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Avant-propos.

Je regrette beaucoup que par la communication des Protocoles des Confirences des Plnipotentiaires des Grandes Puissances Europiennes
relativement aux affaires de la Grece et de la
Belgique, j'aie it6 empech6 de publier dans ce
Volume un aussi grand nombre de Traitis et de
conventions que je Paurais disird. Cependant feu
M. Eliiber et d'autres Publicistes distinguis que
j'avais consultis a cet 4gard, ont jug6 que Pinsertion des dits documens, vu la haute importance
des questions de Politique et de Droit - public qui
s'y trouvent discuti'es, serait tout-'a-fait conforme
au but de notre collection. Elle sera, j'espbre,
d'autant plus agrdable aux hommes d'etat et aux
diplomates, que ces actes, dont la connaissance
leur est utile, meme indispensable, n'ont encore
paru nulle part complettement et en copies authentiques. J'ai pr'fir6 aussi donner 'a la fois les

Vnll

.1vant-propos.

conf6renees ct les arretis relatifs 'a la s'paration
de la Belgique d'avec la Hollande, plutbt que de
rompre le fil de ces transactions en les publiant
successivement. Les lecteurs roudront done bien
par cette raison excuser l'espace 6tendu que j'ai
ete oblige de consacrer au dit article dans le
Tome present du Recueil. Je m'empresserai de
didommager suffisamment ceux entr' eux qui, au
lieu des dits actes, aimeraient peut - etre mieux
posseder des Traitis, par la publication prochaine
d'un assez grand nombre de telles pieces, dans
le Tome suivant qui se trouve dej'a sous presse.
Cassel, 'ie 18. Novembre 1837.
F. Murhard.
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1.

Actes et Documens relatifs aux
afaeires de la Grace.
(Recuelf des Traites, Actes et pices concernant la
f~ndation de la Royautd en Grace et le tracd de
ses' limites. Nauplie, Imprimerie. de I'Etat sous la
direction de Nicol. Skuphos. 1833.
Coiurrier de la Grece. 1830 et suiv.
Rens.eignemens sur la Grace etc. Paris, 1833.
Interessante Neugriechische Urkunden, Gesetze und
Verordnungen der friihern und splitern Zeit, herausgegeben von Georg Ludw. von Maurer. Heidelb.
1835.
Pragmatische Geschichte der nationalen und politischen
Wiedergeburt Griechenlands;,t his zum Regierungsantritt des Klinigs Otto. Von Jok. Ludw. Kliiber.
Frankf. a. M. 1835.
Papers relative to the affairs of Greece, presented to
both houses of Parliament, by command of His
Majesty. Lond. 1830. 1831. En Folio.)
I.
ProtQcole Nro. 1. de, la Confirence des Pldnipotentiaires de la-Grande-Bretagne, de France
et de Rseied,, Lorvdres, en date du,
12. 4uillet 1827.
Les Pl6nipotentiaires de la Grande-Bretagne,, de
France et de Russie sont convenus, A cette conference,
des Instructions qui dolvent 6tre adressies aux Ambassadeurs et Ministres de leurs Cours respectives &
Constantinople, ainsi qfaux Officiers commandans dans
les mers du Levant, les Escadres des Hautes Puissances Contractantes et des ddclarations que ces m~mes
Ambassadeurs, Ministres et commandans d'Escadres
sont chargis de remettre au Gouvernement Ottoman,
ainsi qu'au Gouvernement provisoire Grec, en exipution du Trait6 que les dits P1dnip9tentiaires ont $ign6
Noup. S6ie. Tome III.
A
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1827 -'1Londres le 6. Juillet 1827, au nom de leurs Souverains *).
En consdquence ils ont revetu de leurs signatures
les Pieces ci-.dessus mentionnees au nombre de six,
qul se trouvent annexdes au prdsent Protocole (A. B.
C. D. E. F.), lequel a dtd dgalemeht sig-nd par eux.
DUDLEY. LE PRINCE DE PoLIGNAc. LIEVEN.
Instruction commune aux dmbas(Annexe A.) sadeurs d'Angleterre, de Frane,,. et au Alinistre
de Russie, it Constantinople, "convenue entre les
Plenipotentiaires des Hautes- Puissances Contractantes *' Londres, le 12.Juillet, 1827.
Monsieur,
J'ai 'honnour de vous annoncer que le Traitd qui
se nigociait h Londres entre la Grafidd Bretagne,

la

France, et la Russie, pour prdparer la pacification de
la Grce, a 6td sigad le 6 Juillet de cette annde. Les
Ambassadeurs des trois Cours 'i Constantinople sont
appelgs a une rande part dans fexdcution de 'ce Traitd.
Je suis, en consiquence, charg6 par fe Roi de vous
adresser les lostructions suivantes, qui serviront h r&
gler 4otre conduite,, et qui sont litt~ralement conformes
,4 celles, que regoivent, en m~me tems , I'Ambassadeur
de Sa Majest6 le Roi de France, et le Ministre Pldnipotentiaire de Sa Majest& I'Empereur de toutes les
Russies.
Vous trouverez ci-jointe, Copie du Trait6 Patent,
et de I'Article Additiotinel et Secret 'qti l'accompagne;
vous y verrez que les trois Cotirs' 6ffrent ler mediation h la Porte Ottomane; qu'elles lu proposent, ainsi
qu'aux Grecs, de conclure un Armistice entr'eux; et
qu'une Diclaration, renfermant cette double proposition,
sera addressge an Gouvernement Turc par leurs Pldnipotentiaires h Constantinople.
Que si cette offre, et cette proposition, sont acceptWes de part et d'autre Iarrangement h ndgocier, en
faveur des Grets, reposera sur les bases du TraitW,
et sera rigi ultirieurement quant sss details, et au
territoire qu'il doit concerner.
*) Voy. Nouv. Recueil T. VII. (Recuell. Suppl6m. T. XI.) Premikre Partie. Nro. 54. p. 282.

de la Gre'ce.
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Qu'aux termes de PArticle Additionnel et Secret, 1827
si ]a Porte n'accepte pas, dans le dilai d'un mois, la
proposition de ia Mddiagion et de l'Armistice, les trois
Cours lui dicareront <u'elles vont s'efforcer, par tous
les moyens que les circonstances suggbreront A leur
prudence, d'obtenir les effets immddiats de i'Armistice
dont elles ddsirent l'exdcution.
Les mesures qui seront prises, en consdquence de
cette declaration, consisteront en un rapprochement immddiat avec les Grecs, et dans la rdunion des Escadres
des Hautes Puissances, A f'effet d'empecher tout secours, Ture on Egyptien, en hommes, armes, vaisseaux, et munitions de guerre, d'arriver en Grbee, et
dans les lies de l'Archipel. Ces Escadres traiteront,
dbs-lors, les Grecs en amis, sans toutefois prendre
part aux hostilitis entre les deux Parties Contendantes.
Vous y verrez encore, que cette resolution sera
4galement declarde par les Ambassadeurs h Constantinople.
Qu'enfin, si le refus venait de Ia part des Grecs,
les Escadres riunies veilleraient au maintien de l'Armistice, en s'abstenant igalement de toute hostilit6.
Ce sont 1A, Monsieur, les principales dispositions
du Trait6; celles, du moins, A I'ex~cution desquelles
vous 6tes prdsentement appeld A concourir.
Au requ de ma Dipiche, vous vous rdunirez h
l'Ambassadeur de Sa MajestW Trbs Chritienne, et an
Ministre Pldnipotentiaire de Sa Majest6 I'Empereur de
toutes les Russies: et aprbs vous 6tre communiqud vos
Instructions, vous signerez et ferez remettre h la Porte,
par les Drogmans. des trois Ambassades, ia Note cijointe sous le No. 1.
II a td convenu qu'elle serait collective, et signde
de chacun de vous, et que le rang que vous prendriez,
quantA la redaction et la signature, serait rigid, comme
dans toutes les Negociations depuis 1814, d'aprbs I'ordre
alphabitique du nom des Puissances.
Quolque cette Note laisse pressentir les consequences d'un refus, vous pourrez faire connaitre confidentiellement au Divan, la nature des mesures qu'il forcerait les trois Cours h prendre.
La proposition d'Armistice qu'elle contient, sera
faite aux Grecs par les Commandans des Forces Navales des trois Puissances dans 'Archipel, au moyen
A2
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1827 d'une Dgclaration dont j'ai l'honneur de vous adresser
Copie, sous le No. 2.
Si la Porte se determine Atadmettre la Mdiation,
et consent i 1'Armistice, vous vous occuperez, de concert avec vos Collegues, des mesures les plus convenables et les plus promptes pour faire cesser les hostilitis et 1'effusion du sang.
La guerre une fois suspendue, moyennant les ordres qui seront donnis h cet effet, vous proposerez h
la Porte de convenir qu'elle nommera des Pldnipotentiaires chargds de la Negociation principale entr'elle et
les Grecs. Les mimes propositions seront faites au
Gouvernement Gree par les Commandans des Escadres.
Vous serez informis de leur rdsultat; s'il est favorable,
vous hAterez alors la rdunion des Pldnipotentiaires respectifs. La presence des Reprisentans des Cours
middiatrices, leur intervention, et leurs bons offices,
contribueront puissamment h les amener a f'arrangement
ddsird.
Afin d'accomplir tous ces prilminaires, vous aurez
soin d'entretenir avec les dits Commandans une correspondance active, et de leur indiquer les ddmarches et
les Communications. qu'ils doivent faire h la Commission du Gouvernement Provisoire Grec. Ils ont ordre
de suivre a- cot dgard vos directions.
Si, dans I'espace d'un mois, h dater de la remise
de votre premibre Ddclaration, la Porte se refuse A
la double proposition de Mddiation et. d'Armistice, vous
remettrez an Reis Efendi la Dtclaration ci-jointe,
No. 3, de la m~me manikre, et dans la mime forme
que la premiere. Vous m'enverrez immddiatement un
Courrier, et vous en expddidrez igalement un, de concert avec l'Ambassadeur de France et le Ministre de
Russie, aux Commandans des Forces Navales des
trois Cours, pour les informer de votre Declaration,
et afin qu'ils prennent immidiatement les mesures annoncies bLla Porte, et privues par PArticle Secret du
Traitd. Ils ont des Instructions qui les autorisent h
agir, dbs que vous leur aurez donni le signal.
Enfin, Monsieur, si, la Porte ayant acceptd, Je
refus venait de la part des Grecs, les Commandans
des Forces Navales ount 1ordre de maintenir envers
eux un Armistice de fait, ainsi qu'il est stipuld dans

de la Grace.
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I'Article Additionnel et Secret sans ndanmoins les em- 1827
p&cher de pourvoir h leur propre ddfense.
L'Autriche n'a pas voulu signer le TraitW; mais
elle a dicard nonobstant, que les trois Cours Allides
pouvaient compter sur ses efforts, auprbs du Divan, afin
de le dicider A accepter leurs propositions. La Prusse
a montr6 les mimes dispositions.
Vous aurez done soin, autant qu'il ddpendra de
vous de faire comprendre aux Turcs, que si ces deux
Cours n'ont pas pris part au TraitW, elles ne sont cependant pas opposies, dans le fond, an syst6me de
celles qui l'ont sign6. Vous pourriez d'ailleurs Je prouver, car les Plknipotentiaires d'Autriche et de Prusse
recevront l'ordre de seconder vos ddmarches, et celle
de vos Collbgues de France et de Russie; c'est du
mons l'assurance qui nous est donnee. Vous vous
conduirez, par cons4quent, envers les Ldgations d'Autriche et de Prusse, avec les mdnagemens et la prdence, que les circonstances exigent: - vous les inviterez a vous soutenir de la manidre qu'elles jugeront
la plus convenable.
Comme il est indispensable que toutes les mesures, qui seront prises par les Reprdsentans, des trois
Cours h Constantinople soient unanimes, vous voudrez,
bien vous entendre, sur ce sujet, avec vos Collegues,
et aviser aux moyens de constater cette unanimit6.
Le meillear expedient pour atteindre ce but, sera de
tenir Protocole de vos Confdrences, d'y rapporter
les Notes qui seront ridigies en commun, les ordres et les directions que vous auriez occasion de
transmettre, les rdponses que vous auriez reques
et, en gdndral, tous les Actes qui se riferent A la Ngociation dont vous 6tes chargde. Ces Protocoles
serviront de base h vos rapports aux Cours respectives; et les guideront dans les ddterminations que les
circonstances pourront rendre utiles ou ndcessaires 4
l'avenir.
Voilk tout ce qu'll a dtd possible de privoir, pour
assurer l'exdcution du Trait6 conclu entre les trois
Cours. C'est sur les lieux m~mes que vous pourrez
juger de ce que vous et vos Collagues devez faire
pour compldter les prdsentes Instructions. Le meilleur
6ldment pour amener A bien la N6gociation dont vous
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1827 6tes chargie, ou pour exdcuter convenablement les
Ordres di Roi, en cas d'an refus de la part de l'une
ou de l'autre des Parties Contendantes, on de toutes
deux, est un accord complet de langage et de d~marches,
entre vous et 'Ambassadeur de France et le Ministre
de Russie. Je n'ai pas besoin de vous recommander
d'apporter tous vos soins a l'dtablir. Vous y aurez
d'autant plus de faciliti, que la mime recommandation est faite a chacun d'eux par son Gouvernement.
Votis savez, Monsieur, que le Roi est habitud h
compter sur votre zIe et sur votre habiletd. Vous ne
pourrez les employer dans une occasion plus importante, et ofi les services, que vous lai rendrez aient
une plus haute valeur.
DUDLEY. LE PRINCE DE POLIGNAc. LIEVEN.
Forme de Prenidre Ddcla(Annexe B.) No. 1. ration 'a la Porte Ottomane, convenue entre les
Pldnipotentiaires des Hautes Puissances Contractantes, a Londres, le 12. Juillet, in7.

Les Soussignds sont chargds par leurs Gbuvernemens respectifs, de faire Ason Excellence le Reis Efendi,
la dclaration suivante:
Depuis prbs de 6 ans, les Grandes Puissances de
I'Europe out fait des efforts pour determiner la Sublime
Porte Ottomane 'a pacifier la Gr6ce. Ces efforts sont
restis infructueux, et une guerre d'extermination s'est
prolongde entr'elle et les Grecs, dont les rdsultats ont
dt, d'une part, des calamitis effrayantes pour 1'humanit6, et de l'autre, des pertes devenues intolrables
pour le Commerce de toutes les Nations. D6s lors il
n'a plus it6 possible d'admettre que le sort de la
Gr6ce concerna exclusivement la Porte Ottomane.
Les Puissances out, par consiquent, redoubld de z~le,
et renouvelg les instances qu'elles avoient faites, poor
ddcider la Porte a terminer, A l'aide de leur m~diation,
et par un arrangement convenable, une lutte que son
intirdt propre lui faisoit une Loi de ne pas prolonger.
Les Puissances se sont d'autant plus flatties de
parvenir h une si heureuse conclusion, que les Grecs
out timoignd, dans cette intervalle le ddsir de s'y prter; mais la Sublime Porte a refusijusqu'ici, d'6couter
des conseils dictis par des sentimens de bienveillance
et d'amiti6.

clela Grace.
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Dans cet 6tat de choses, les._Qours d'Angleterre 1827
de France, et de Rissie, ont cru devoir rigler, par
un Trait6 special, la ligne de conduite qu'elles sont
dans la rdsolution de sol*vre pour atteindre le but, vers
lequel tendent les voeux et les intirts de toutes les
Puissances Chritiennes. En execution de l'une des
clauses de ce Traitd, elles ont charg6 les Soussignis
de declarer an Gouvernement de la Sublime Porte:
Qu'elles lai proposent, formellement leur Mediation
entre lui et les Grecs, pour faire cesser la guerre, et
rigler, par une Nigociation amicale, les relations qui
doivent i l'avenir exister entr'eux.
Que de plus, et afin de faciliter le succas de
cette Mediation, elles proposent an Gouvernement de
la Sublime Porte, de suspendre, par un Armistice,
tout acte d'hostilit6 envers les Grecs, - qui une proposition semblable est adressie en ce moment.
Qu'enfin, elles s'attendent que dans le delai d'un
mois, le Gouvernement Ottoman fera connaitre sa ddtermination pricise.
Les Soussign~s aiment h. se flatter qu'elle sera
conforine aux voeux des Cours Allides; mais il est de
leur devoir de ne pas dissimuler an ReisEfendi, qu'un
nouveau refus, une rdponse 6vasive on insuffisante,
on bien mme un silence complet, de la part de son
Gouvernement, mettra les Cours Allies dans la ndcessit6 d'avoir recours aux mesures quelles jugeront les
plus efficaces pour faire cesser un 6tat des choses,
devenu desormais incompatible avec les viritables intir~ts de la Porte, avec la sfiretd du commerce en
gdndral, et la parfaite tranquillitd de 'Europe.
DUDLEY. LE PRINCE DE POLIGNAC. LIEVEN.

(Annexe C.) No. 3. -- Forme de Seconde Djclaration ' lc Porte Ottomane, convenue entre les
Ple'nipotentiaires des Hautes Puissances Contractantes, a Londres, le 12. Juillet, 1827.
Les Soussignis ont en I'honneur d'annoncer an
Reis Efendi,

dans la Note du -,

que si,

dans le

dMlai d'un mois, la Sublime Porte n'acceptait pah la
Midiation et I'Armistice qui lui ont dtd proposis par
les Cours d'Angleterre, de France, et de Russie, son
refus les mettrait dans la ncessit6 d'avoir recours aux
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1827 mesures qu'elles jugeraient les plus efficaces pour atteindre leur but.

(IL existe trois cas qui tiendraientlieu de refu6:-

1. Le ReRfus prononce'.
2. Le Silence.
3. Une Rdponse evasive et insuffisante
Les Ambassadeurs articuleront le motif qui
aura donnd lieu a la De'claration, selon le cas qui
arrivera, et d'apris leur jugement.)

Ce refus ayant 6td prononcd, les Soussignis ont
ordre de ddclarer au Reis Efendi que les Cours Allides vont s'efforcer, par tous les moyens que les circonstances suggbreront h leur prudence, d'obtenir les
effets immddiats de F'Armistice dont elles desirent
I'exdcution.
Les Soussignis dcclarent, qu'en prenant cette
mesure, qui ne leur .est dictie que par la ferme risolution de faire cesser les hostilitds, les Cours Allides
n'entendent porter aucune atteinte aux relations amicales
qui existe entr'elles eL la Sublime, Porte. Elles ne
perdent pas l'espoir, que Sa Hautesse le Grand Seigneur, c6dant aux inspirations de sa propre sagesse,
n'apprdcie les Conseils disintdressis que lii ont offerts
toutes. les Grandes Cours de I'Europe, et qu'en adhirant aux propositions qui lui ont itd faites par celles
d'Angleterre, de France, et de Russie, elle ne rende
superflu i'emploi des mesures dont les Soussignis viennent de declarer l'adoption.
Us saisissent cette occasion, etc.
DUDLEY. LE PRINCE DE POLIGNAc. LIEVEN.
(Annexe D.) Premidres Instructions communes
aux Ofjiciers Commandans dans les Alers du Levant, les Escadres respectives des Hautes Puissances Contractantes; convenues entre les Ple'nipotentiaires.de ces mmes H1autes Puissances,
a Londres, le 12. Juillet, 1827.
Monsieur,

,

L'Angletorre, la France, et la Russie, ayant rdsolu de faire usage de toute leur influence, soit auprbs
de la Porte Ottomane, soit aupras des Grecs, pour
amener entr'eux une reconciliation, viennent de rigler,
par un Trait6 formel, sign h Londres le 6. Juillet,

de la Gi;ce.
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1827, et dont j'ai Phonneur de vous -adresser une Copie, 1827
les ddmarches qu'elles feroient de concert pour atteindre ce but.
D'apr~s l'Article I. de ce Traite, - les Pgissances
Contractantes dolvent offrir collectivement leur Midiation 4 la Pot6' Ottomane, au moyen, du'ne Dclaration
faite, en leur nom, par.leurs Pleniffotentiaires A Constantinople. Elles dolvent donner connoissance de cette
offre aux Grecs, et faire, en mime tems 4 fIne Iet
A l'autre des deux Parties Contendantes,, la dem~6nde
d'in Armistice immadiat entr'elles, comie ondition
pr'liminaire et indispensable a fouvrture de toute
NeZgociation.
*
Les ddmarches prbs du Gouvernement Ottoman
sont confides aux Pldnipotentialres des trois Cours, et
c'est aux trois Officiers Commandans jeurs Forces
Navales dans 'Archipel, que le seront 'celles qui doivent 6tre faites aupres des Grecs.
C'est en consequence de cot arrangement, que le
Itoi m'a ordonn6 de vous adresser les Instructions suivantes, qui sont conformes h celles que recoivent igalement Messieurs les Commandans des Forces Navales
de la France et de la Russie.
Ds que vous aurez requ cette Ddpdche, et pris
connoissance de son contenu, vous vous rdunirez A
ces Commandans, et vous leur en 'dcrnnerez lecture.
Vous vous concerterez immddiatement avec eux, pou'r
donner avis A la Commission du Gouverhement Provisoire Grec, de la Mission qui vous est confide. Lorsque cette disposition priliminaire aura dtd faite, vous
adresserez h cette m6me Commission ]a Declaration
dont vous trouverez ci-jointe le moddle. Elle devra
dtre collective, et sigude de chacon des trois Commandans, qui dans cet acte, comme dans toutes les
ddmarches qu'ils ont i -exdcuter, se placeront sur la
mdme ligne, - l'intention des trois Cours dtant de
ii'agir que de concert,. et de manibre qu'aucune d'elles
ne paroisse avoir la prddminence sur les autres. La
Ddclaration qui, comme vous le verrez, comprend h
la fois Pannonce de la Nlddiation faite jh la Porte Ottomane, et la demande d'un Armistice, doit 6tre portde
par un Officier Supdricur de chaque Escadre, choisi
par les Commandans respectifs. Ils devront attendre
la rdponse de la Commission de Gouvernement, et
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1827 faire sentir la ncessitd de la donner le plus promptement possible.
11 conviendra qu'elle soit adresse collectivement
aux trois Commandans des Forces *Navales.
On doit croire que la Commission ne pourra se
prononcer avant d'avoir consulte I'Assemblde raunie en
ce moment A Trizhne. II seroit toutefois bien ddsirable,
que ce dilai pfit .6tre &itd, et vous 'verrez si cela est
praticable.
II est ndcessaire que vous sachiez, et que vous
fassiez connoitre aux Grecs, qu'au meme moment oil
vous leur adressez votre Dclaration, une dimarche
semblable est faite A Constantinople par les Pldnipotentiaires des trois Cours.
Dfs que la rdponse que vous aurez fait demander
vous sera parvenue, vous vous hiterez de me la
transmettre par ampliation, et par la vole la plus
prompte. Vous en adresserez, en mime tems, une
Copie h l'Ambassadeur du Roi h Constantinople.
Si les Grecs consentent h l'Armistice, vous vous
occuperez, de concert avec vos Collkgues, des mesures
les plus propres et les plus promptes pour faire cesscr
les hostilitis et I'effusion du sang.
La Guerre une fois suspendue, moyennant les
ordres qui seront donnis h cet effet, vous proposerez
h la Commission du Gouvernement Gree de convenir
qu'elle nommera des Pidnipotentiaires chargds de la
N~gociation principale entr'elle et la Porte. Les m~mes
propositions seront faites au Gouvernement Ottoman,
par les Ambassadeurs des trois Cours d'Angleterre, de
France, et de Russie. Vous serez informi de leur
rdsultat; s'il est favorable, vous hiterez alors la rdunion
des Pldnipotentiaires respectifs.
Je n'ai pas besoin de vous dire, Monsieur, qu'en
vous confiant la Mission qui fait l'objet de cette D6pche,
le Roi a voulu vous donner une preuve particulibre de
son estime et de sa bienveillance. 11 sait que vous la
remplirez avec le z~le, la prudence, et I'habiletd que
vous avez constamment diployds, depuis qull vous a
appeld au commandement de la Station de I'Archipel.
DUDLEY.

LE PRINCE DE POLIGNAC.

LIEVEN.

de la Grdce.
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(Annexe E.)- No. 2. Forme de De'clcration A 1827
adresser a la Commission du Gouvernement Propisoire de la Grice, convenue entre .les Pldnipotentiaires des Hautes Paissances Contractantes, a
Londres, le 12. Juillet, 3827.

Les Soussignis, commandant les Forces Navales
d'Angleterre, de France, et de Russie, dans les Mers
du Levant, ont recu de leurs Souverains respectifs,
l'ordre de faire A la Commission du Gouvernement
Provisoire de la Grace, la diclaration suivante:
Les Puissances Allies se sont depuis long tems
occupe'es, avec la plus vive sollicitude, du sort de la
Grce. Instruits de cette bienveillante disposition, les
Grecs, de leur propre mouvement, ont dsird et demandd qu'on intervint en leur faveur; et que par une

midiation amicale, on mit un terme aux malheurs d'une
Guerre d'extermination, dont les consequences, d'ailleurs, sont devenues funestes au Commerce de toutes
les Nations, et inquidtantes pour I'Europe.
Cette demande a 6td accueillie avec f'intirdt qui
devoit s'y attacher; et c'est dans ]a vue d'accomplir
l'objet propos6, que les Cours d'Angleterre, de France,
et de Russie, sont convenues, par un Traitd formel,
d'offrir leur mddiation Ai la Porte Ottomane, pour
arr~ter d'abord le cours des Hostilitis, et parvenir
ensuite h la pacification ddfinitive, en riglant les relations qui devront A 'avenir exister. entr'elles et les Grecs.
Afin 'de faciliter le succ6s de cette mediation, les
Soussignis ont recu l'ordre de proposer A la Commission. du Gouvernement Provisoire Grec, de. suspendre,
par un Armistice, tout acte d'hostilit6 envers la Sublime
Porte, t qui une proposition semblable est adressie
en ce moment, et dont les diterminations devront 6tre
connues dans le dilai d'un mois.
Enfin, ius s'attendent que la Commission du Gouvernement Provisoire Grec donnera son consentement
immddiat a la proposition qu'ils sont chargds de lui
transmettre.
Les Soussignds ne doutent pas que les sentimens
de bienveillance qui ont dictd aux Cours d'Angleterre,
de France, et de Russie, cette declaration, et les
ddmarches dont elle est accompagne, ne soient appricids comme ils doivent f'6tre par les Grecs.
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Ils aiment donc h croire, que la rdponse qu'ils
attendent sera conforme h leurs voeux, et aux vrais
intdi'ts de la Gr&ce.
LE ParCE DE POLIGNAC. LIEVEN.
DUDLEY.
(Annexe F.).-, Secande Instruction commune aux
Officiers Comrandans, dan8 les Mers du Levant,
les Escadrea ' respectives des Hlautes Puissances
Contractantes; conve' zue entre les Ple'nipotentiaires
de ces menies lautes Puissances, it Londres, ce
12. Juillet, 1827.

Monsieur,
En se ddterminant A proposer leur mddiation h la
Porte Ottomane, les Cours d'Angleterre, de France,
et de Russie, ont ddt privoir le cas oil cette proposition ne serait point acceptie. Elles ont, en cons6quence, rigid, par un Article Secret du Traitd signd
h Londres, que si, dans le ddlai d'un mois, h partir
de la remise de la D6claration de leurs Plnipotentiaires
h Constantinople, la Porte n'avait pas admis ]a midiation des trois Cours, et consenti h un Armistice, elles
lui ddclareroient qu'elles vont s'efforcer, par tous les
moyens ,ue les circonstances suggbreront a leur prudence, d'obtenir les effets immidiats de l'Armistice
dont elles ddsirent 1'ex~cution.
Les mesures qui seront prises en consiquence de
cette ddclaration, consisteront en un rapprochement
immddiat avec les Grecs, et dans la rdunion des Escadres des Hautes Puissances, A f'effet d'emp~cher tout
secours Turc ou Egyptien, en Hommes, Armes, Vaisseaux, et Munitions de Guerre, d'arriver en Gr6ce, ou
dans les lies de FArchipel.
Ces Escadres traiteront dbs lors les Grees en
anis, sans toutefois prendre part aux hostilitds entre
les deux Parties Contendantes.
Si cette hypoth6se doit se rdaliser, vous en serez
informd directement par l'Ambassadeur du Roi A Constantinople, qui a I.ordre de correspondre avec vous,
de merme que l'Ambassadeur de 6a Majest6 Tres
Chritienne, et le Ministre de Sa Majestd I'Empereur
de toutes les Russies, correspondront avec les Commandans des Forces Navales de leurs Gouvernemens.
Les informations que vous recevrez, les directions dont
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elles penvent 4tre, accompagndes, et:auxquelles vous 1827
voudrez bien vous conformer, seront concerties entre
les trofs Ambassadears, comme leseront -entre vous
et les Commandins Frangais et Russe, les ddmarches
et les dispositions que ces Ambaqsadeurs' vous auront
indiqudes, et celles que les circonstances rendront
necessaires.
Dans le cas privu du refus de la Porte. d'qameure
la mediation, et _e consentir h .un ..Armistice, vp4
aurez donc, d'une part, h entrer en xerlations amicalps
avec les Grecs; de 'pautre, A intercepter tout envoi
par mer d'Hommes, d'Armes, etc. destinia contre la
Gr~ce, et venant, soit de la Turquie .ot.de VAfrique
en gendral.
Cette derni&e mesure est celle. qui exige le
plus de soin,,4t.surtout un accord;, complet de dispo:sitions entre les trois Chefs' des Forces. Navales., Co
qui parait,. le plus simple, est quel checun d'eux,, avec
'Escadre placie sous ses ordres,, prenn9 tune, Station
qui le mette en 6tat de ddfendre, sur-up point.doand,
I'accs du Continent Grec, ou des lies, et de, pr4ter
neahmoins assistance h 'un et ' l'autre de ses ot
lkgues quand I'ocasion..le requerera. Ces points de
Station ne peuvent etre fixis qu'avec une parfaite connaissance des lieux, et je, dois vous laisser, A cet
6gard, une latitude entibre.
Vous sentez lue -ous deves iipported on soin ex.,
trime -a ce que

les

mesures que ;vous, prere

envers

]a marine Ottomane, ne digenerent pas en lIostilites.
L'intention formelle des puissances et de s'iritef-ose
comme Conciliatrices, et d'4tabir en* fit, sur mer,
I'Armistice que. In Porte , ne concqderait. pas, en droit:
toute ddmarche h6stile serait. en contra dIcton aver
to r4le pacifique qu'elles out vonlu prendre, Jetp appareil des Force qu'elles ont reuinies, st 44stind h faire'
respecter cette .6jontd; mais elles n'en feraient usage,
que si les Turcs s'obstinaient a&forcer, Ies passgps
qu elles auralent interceptis.
11 est n' second cas, igalement prdvu par, les
(tois Cours: - c'est celui oji ia Porte..ayant consenti
tin Armistice, Tes Grec5 he rejetterai'ent, ou le rom
praient apr6s I'avoir accept6. 11 a 46W convenu qu'alpi-s
les Escadres rdunies veilleraient an maintien de I'Arinistice, sans pre Jre part aux hostilit ; ventre les deux
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1827 Parties Contendantes. C'est 6galement sur les lieux
mbates, qpe 'vous pourrez juger des meilleurs moyens
de parvenir h ce but,

si la chance privue vient A se

rdiiliser.
II est 6vident, Monsieur, - que ces Instructions ne
sauraient privoir tons les cas possibles, et qu'une certaine latitude vous est nicpssaire. Le Roi vous l'accorde
pleinement; ce q.Vi itporte, c'est que vous ayez une
ertire 'connaiisance de 'objet- que se proposent les
Puissances, et des: moyens dent elles comptent disposer poor l'afteindre. Enfin, la plus parfaite entente
doit 6tre tablie entre vous et vos colligues de France
et de Russie;*ces*-trois points essentiels prdsupposis,
il, vous sera facile de rdsoudre toutes les difficultis
qui 'pourrorit se presenter.
I1 sera necessaire aussi que vous vous communiquiez reciproquenent les Rapports que vous adresserez aux Ambassadeurs riunis h Constantinople; vous
devez sentir que la moindre divergence sur les points
essentiels entraverait toute la marche des Ndgociations,
et iloignerait indiffiiment le but acquel Pon veut parvenir.
DUDLEY. LE PRINCE DE POLICNAc. LIEVEN.

H.
Protocole 1Vro. 1. de la- premiere Confdrence
des Pldnipotentiaires de la Grande-Bretagne,
de France et de Russie a Constantinople, en
date, du 16. Aobt 1827.
Les Reprisentans prs la Porte Ottomane, des
trois Puissances signataires du Traitd conclu h Londres le 6. IJilet, 1827, entre la Grande Bretagne, la
France, et la' Russie, relativement h la pacification du
Levant, s'tant rdunis le 16 Aoilt, se sont communiquis
rdciproquement-les Instructions qu'ils venaient de recevoir de leurs Cours respectives, pour I'exdcution du
dit TraitW.
Ils ont reconnu ,que les Pikes, au nombre de
6, apnexdes at] Protocole de la Confirence tenue au
11sreau des Affaires Etrangares A Londres, le 12. Juillet, entre les Plinipotentiaires des trois Puissances,
doivent rigler"leu conduite, d'aprbs le principe d'un
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accord parfait d'actiori et de langager, comme d'apris 1827
celui d'une!conflance rdciproque h tous 4gards.
L'Ambassadeur de France a pris occasion de faire
quelques observations relatives, pour>la plopart, h fiicertitude ofi l'on.est encore 'sur Ia question de savoir
si les Escadres des trois Cours signataires sont ddjh
rdunies, et se trouvent en mesure d'exctiter, sane
retard, la partie des stipulatiofis-du Trait6 qui les cbncement. Aprbs avoir discutd entre eux, s'iI y avait
lien de s'occuper, dis h prdsent, de l'objet. des obserf
vations susmentionides, les troir"Reprisentans ont reconnu qu'il convenait d'en ajodrner 'examen approfondi .h une. aunion subsdquente, et que, vu l'ordre
precis qu'ils avalent recu de faire une premibre ddmarche auprbs de la Porte, ausqitbt aprbs que leurs
Instructions .leur ,seraient .parvenues 1 ils, devalent, avant
tout, proci der h l'accomplissement de cet ordre. En
conequence les trois Reprisentaps, ap rs avoir signd
la premibre Dielaration annexde au Protocole du 12,
Juillet, en observant, .dans ]a rddaction et Ia signature
de cette Pike, 'ordre alphabetique des noms des
Puissances, out appeld devaint eux les Interprdtes ,
leurs Lgations respectives, et leur ont; renis, avev
I'Instruction ci-jointe, (A.) la Dclaration susdite pour
qu'ils, eussent A a, porter de suite au Reis Efendi.
Les trois Interprites tant, apres . quelques hen-,
r es d'absence, revenus de Ia Porte, la Confdrence qui,
durant ce tems, avait itd suspendue, a dtd, reprise.
Lecture a- itd fait# du Rapport collectif ci-joint, (B.)
ridig' et sign par les Interpr~tes, et annoncant quo
l.leis Efendi avait.recu de leurs mains la Dclaration.>
Los Repedsentans 4taient aussi convenus d'adresser, sans retard, h Messieurs les Ministres d'Autriche
et de Prusse, ,l'avis officiel do la ddmarche qui venait
d'6tre faite, avec ihvitation de la seconder de tous
leurs efforts. En consequence, la Dipche, dont Copie
est ci-jointe, (C.) a t6 signde par les Reprisentans,
et transmise i Messieurs les Ministres des Cours de
Vienne et de Berlin.
Les Reprisentans sont ensulte convenus que dans
la prochaine Seance, ils s'occuperaient du soin de faire
connaitre promptement aux Commardanp, des Escadres,
la remise de leur Ddclaration h la Porte, et du moyen de supplier aux inconviniens <ui jpourraienit re-
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1827 sulter,. soit du retard de J'arriv6e de l'Escadre Russe
dani I'Archipel, soit wudne du cas oiu les dits Commandahm n'auraient pag encore requ les Instructions originalts , en vertu desquelles il ont i faire aupres du
iGouvernement Provisoire de la Grce, une Declaration
ainalogue h celle, que les Repriseritans ont adresed
hier A la Sublime Porte.
.S.
CAaNN1c i C'pmte GILLEMINOT, RIBEAUPIERRE.

(At.nexe A.) -

Idstruction tollective i Messieurs
les Drozmans de France, de la Grande Bretagne,
'et de Russie,
Pera, le 1t. Aoit, 1827.

Messieuts les Drogmans se reridont sur le cham
i a"Porte, et se 'r4senteront devait le Reis Efendi
lioif-Aui remettre, au borth des 'Soussigns; la Ddclaration portant la date de ie jou".
Dans le 'cas Iof' fe Reis Eferdi Ieur demanderait
de faire connditre l'objet de- cette Declaration, ils r6ponfdront h, Son Excellence, que;leur mission se borne,
4ld4nt ' present, -i la dposer entre ses mains, et its
aj6uteront,9'1u'ils auront Vhonfieir de retourner auprbs
d'Elie, pour recevoir Ia Rdponse de son Gouvernement.
Les Drogmans se retireront alors, en laissant la
dite Declaration entre les mains de "Son Excellence;
etils dressent-deguite on Rapport collectif, sur la
dmarche dont iWs sont chargds, par la prsente In
stuction.
'Conte GUILtkMtT.

S. CANNINxo .

RiEAUPIERRE.

(Annexe B.)
Rapport des Drognans de France,
de la GrarideBretagne, et de Aussie, du 16. Aot,
1827.*

",Les Soussignis, en consdquence de Hlnstruction
collective qu'Us ont recu de leurs Excellences les Reprdsentans 4es Cours de France, 'de la Grande Bretagne,
et ,de Russie, se sont rendus ensemble, aujourd'hui, 16.
Aoit h la Porte, chez le Reis Efendi.
LeDrogman.de France a prisent h ce Ministre
1a Didctation d eurs Excellences, portant la date
de ce jour.
Le Reis Efendi, prenant un air riant, a degnand6
si les trois Drogmans 6taient venus pour quelque f~li-
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citation. II a 4td rdpondu: "Non, - pour affaire. 1827
Nous sommes cbargds de remettre h Votre Excellence
la prdsente Ddclaration."
"Comment," reprit le Reis Efendi, "tous trois ensemble, et qu'est ce que c'est que ce papier? Est-ce une
Lettre on une Note? Est-il sign6 des trois Ministres?"
"C'est", rpondit-on, "une Ddclaration. Chaque
Pice diplomatique a un nom, - celle-ci s'appelle
one Ddclaration. Elle est signdc de leurs Excellences
le Gindral Comte Guilleminot, Monsieur Stratford
Canning, et Monsieur de Ribeaupierre. Nous avons
l'ordre de la laisser entre les mains du Reis Efendi,

et nous reviendrons prendre la Rdponsq."
"Mais quel est le contenu de cet derit?" demanda
Son Excellence. Rdponse: "Notre commission est de
le remettre an Reis Efendi elle se borne h cela."
Le Reis Efendi insista pour savoir de quoi traite cette
piece. M~me rdponse: "Notre commission unique est
de la remettre."
"Comment", poursuivit le Reis Efendi, "vous n'en
savez pas I'objet? Pouvez-vous 1'ignorer? Elle n'est
point cachetie."
La Ddclaration ayant alors 6t6 placde sur le sofa,
i c6td de ]a place oit tait assis le Reis Efendi, "Puisque vous ne voulez pas parler", dit Son Excellence,
"je vais faire venir le Drogman de la Porte." "Fort
bien", rdpondit-on. Aussit6t le Drogman de la Porte
fut appeld; ii entrait au moment oii les trois Soussignds
sortirent.

AL.

DESGRANGES.

FREDERIC PISANT.

Le Conseiller d'Etat, ANT. FRANCHINI.
Pera de Constantinople, 16. Aodt, 1827.
(Ann exe C.) - Les Repre'sentans des Trois Cours
a l'Internonce Autrichien et it l'Envoyd Prussien.
Monsieur L'Internonce,
L'Envoye,
Pera, le 1d. Aofit, 1827,
Nous avons I'honneur de vous annoncer, qu'en

vertu du Traitd qui a dtd signd i Londres, le 6 du
mois pass6, entre la France, ]a Grande Bretagne, et
la Russie, nous venons d'adresser h la Porte, de la
part de nos Cours respectives, ]a double proposition
de leur Mddiation entre la Porte et les Grecs, et d'un
Armistice immidiat, dans I'objet de faire cesser la
B
Nou , Sdrie. Tomne III,
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1827 guerre, et rigler, par une ndgociation amicale, les
relations qui doivent h I'avenir exister entr'eux.
d'Autriche,.
L'assurance donnie par la Cour de
Pr,1%e
aux trois
de Prusse,
Cours Allides, que celles-ci pouvaient compter sur ses
efforts auprbs du Divan, afin de la decider h accepter
leurs propositions, nous impose le devoir de vous offrir
cette occasion de. soutenir, de la maniere que vous
jugerez la plus efficace, ]a ddmarche que nous venons
de faire

h la Porte.

Pour vous mettre a meme, Monsieur, d'appricier
toute I'importance de cette communication, nous devons
ajouter que, suivant les ordres exprbs de nos Cours,
nous avons, dclar au Reis Efendi, que nous nous
attendons h recevoir la rdponse de son Gouvernement,
dans le ddlai de quinze jours; mais qu'un nouveau
refus, une rdponse evasive on insuffisante, ou bien
m~me un silence complet, de sa part, mettrait les
Cabinets Allids dans la ndcessitg d'avoir recours aux
mesures qu'elles jugeront les plus efficaces, pour faire
cesser un 4tat de choses devenu incompatible avec les
viritables intir~ts de la Porte, avec la suretd du commerce en gdndral, et la parfaite tranquilliti de I'Europe.
Nous avons I'honneur de joindre ci-aprbs, Copie de
la Note prdsentde par nous h la Porte.
Nous saisissons, etc.

Comte

GUILLEMINOT.

S.

CANNING.

RIBEAUPIERRE.

III.
Protocole No. 2. de la Confsrence tenue a
Constantiniople, le 17. Ato It 18227.
Les Reprisentans de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, ayant ddcidd hier, qu'ils se rdservoient de s'occuper, dans une prochaine Sdance,
du soin de faire connoitre promptement aux Commandans des Escadres la remise de leur Ddclaration i la
Porte, et du moyen de supplier aux inconviniens qui
p ourroient rdsulter du retard de I'arrivie de I'Escadre
Russe dans FArchipel, ils sont convenus de discuter
cet objet dans la Conference de ce jour.
Les Ambassadeurs de France et de la Grande
Bretagne ont, en consdquence, arrtd, qu'ils adres-
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seront les Lettres, dont Copies ci-jointes, (A. B.) 4 M* 1827
le Vice-Amiral Codrington, et h M. le Contre-Amiral
de Rigny, h f'effet de leur proposer de procider, sans
ddlai, d'apr6s les ordres qu'ils ont ddi recevoir de leurs
Cours respectives, h la remise de la Diciaration Zi
faire au Gouvernement Provisoire de la Gr6ce. Ils
ont ensuite observd que, comme i dtait probable que
I'Escadre Russe ne seroit point encore arrivie dans
I'Archipel, its proposoient 4 M. I'Envoyd de Russie,
d'expddier un Officier de sa Lgation, qui sera chargd,
pour le Comte Heyden, de la Lettre dont la Copie
est 6galement d~posee au prdsent Protocole, (C.) et
de prescrire, en m~me tems, h cet Enyployd, pour le
cas oii I'Amiral Russe ne seroit pas encore arrive, de
se joindre aux Officiers que Messieurs les Amiraux
Anglois et Francais enverrolent auprbs du Gouvernement Grec, pour remettre ht ce dernier une Copie
Vidimde de la Dclaration que le Contre-Amiral Russe
a ordre de signer, conjointement, avec ses Collgues.
L'Envoyd de Russie a rd6pondu, que, vfi l'urgence
des circonstances, il consentoit h cette mesure; et
qu'en consiquence i1 ddsigneroit, sans dilai, 'Employd
qu'il croira le plus propre h remplir cette mission, et
le muniroit des Instructions n~cessaires pour se rendre
auprbs des Commandans des Escadres, et, an besoin,
auprbs du Gouvernement Grec, afin de s'acquitter,
conjointement avec les Officiers que les Amiraux ddsigneront h cet, effet, de la Diclaration susmentionnde.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE,

Mr. Stratford Canning to ViceAdmiral Sir Edward Codrington.

(Annexe A.) -

Sir,

Constantinople, 17th August,

1827.

I have already had the honour of announcing to
you, that a Treaty, intended to re- establish peace in
the Levant, was signed in London on the 6th of July
by the Plenipotentiaries of England, France, and Russia. I now have the honour to inform you, that I
have received- the necessary Instructions for taking part
in the execution of this momentous Instrument, and
that my Colleagues, the French Ambassador, and the
Russian Envoy, have also received the same Instructions from their respective Courts,
B2
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It results from these joint Instructions, that, while
the Representatives of the three Allied Powers are
charged with presenting to the Porte the Declaration,
of which a Cofyy is herewith inclosed, the Commanders of the respective Squadrons in the Archipelago

are directed to communicate to the Provisional Government of Greece a Declaration of the same purport,
exhibiting the tw o-fold proposal of the Mediation of
the three Powers, and of an immediate Armistice
between the Parties engaged in war.
The first part of this Instruction is already executed. Yesterday, the Declaration addressed to the
Porte was formally delivered to the Reis Effendi, by
order of my Colleagues and myself; the term specified
in the Treaty for the communication of His Excellency's
Answer, having been reduced to a fortnight, by fhe
express command of our Governments.
In the performance of this important charge, my
attention, and that of my Colleagues, has been naturally
awakened to the serious inconvenience which might
result from any delay, either in the arrival of the
Russian Squadron, or in the receipt of your Instructions. Neither of these contingencies can be left
entirely out of our calculation; and we feel it our duty
to provide at once, as far as we can, for the supposed
cases, in the manner best suited to the end in view,
and to the real intention of our Sovereigns. It will
remain for you, Sir, and for the Commander of the
French Station, to decide, how far you are at liberty
to avail yourselves, eventually, of the means placed at
your disposal.
Such is the view with which I hale the honour
to send you the accompanying Copies of the Instructions prepared in London for the Commanders of the
United Squadrons, and of the Declaration, already
mentioned to you as being to be communicated, through
you and your Colleagues, to the Provisional Govern.
ment of Greece.
In the event of your not having already received
them directly from His Majesty's Government, I suggest that you should, nevertheless, proceed at once to
their execution, in so far as they regard the delivery
of the Declaration, in concert with the above mentioned Admirals, supposing the Russian Squadron to have

de la Grece.

21J

reached the Archipelago, and, in the contrary suppo- 1827
sition, conjointly with Admiral de Rigny alone. The
French Ambassador forwards to this Officer a Dispatch,
substantially the same as mine; and the Russian Envoy pursues a similar conduct towards Rear-Admiral
Hleyden, the Commander of his Sovereign's Squadron.
Copies of their Excellencies' Letters are herewith enclosed.
Impressed with the importance of the moment, M.
de Ribeaupierre has further decided on sending one
of the Persons employed in his Legation, with the
Dispatch which he addresses to Count Heyden, authorizing him, in -case the Russian Squadron should
not have reached the Archipelago, to accompany the
Officers whom you and the French Admiral may respectively select for delivering the Declaration of the
three Powers, and to join, on his part, in Presenting
it, in concert with these Officers, to the Greek Government.
To enable you to judge more completely of the
position in which the Gentleman charged with this
Commission is placed towards you, I enclose, wiith
this Dispatch, a Copy of the Instructions with which
he is furnished by the Russian Envoy.
It is unnecessary for me to solicit your earnest
attention to the object of this communication.
I have the honour, etc.
Vice Admiral Sir E. Codrington, G. C. B.
S. CANNING.
(Annexe B.) -

M. le Comte Guilleminot A l.

le

Contre- Amiral de Rigny.
Thirapia, 17. Aoilt, 1827.

Monsieur le Contre-Amiral.
J'ai dejh eu I'honneur de vous annoncer qu'un
Traitd, ayant pour objet la pacification du Levant,
a &t signe A Londres, le 6. Juillet, par les Pldnipdtentiaires, de France, d'Angleterre, et de Russie.
J'ai maintenant celui de vous informer, que les Instructions destinues h donner une prompte exdcution A cet
important Traitd me sont parvenues, et que l'Ambassadeur d'Angleterre, et P'Envoyd de Russie, ont 6galement recu de leurs Cours respectives des Instructions
identiques.
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Il rdsulte de ces Instructions communes, que, tandis que les Reprisentans des trois Puissances Allides
sont chargis de faire h la Porte la Dciaration, dont
Copie est ci-jointe, it est ordonnd aux Commandans
de leurs Escadres respectives dans I'Archipel, de communiquer, de concert, au Gouvernement Provisoire
des Grecs, une Ddclaration de la m6me teneur, et
portant ]a double proposition d'un Armistice, et de
laMMdiation des trois puissances.
La premiere partie de cette Instruction est ddji
exdcutie. Hier la Dicaration adressie h la Porte a
4d formellement remise an Reis Efendi, de la part
de mes Collgues et de la mienne; le dlai spcifid
dans le Trait, pour qu'elle alt h nous communiquer
sa rdponse, ayant 6t rdduit a quinzejours, par 1'ordre
exprbs des Cours signataires.
En remplissant, simultandment avec l'Ambassadeur
d'Angleterre, et I'Envoyd de Russie, une tache dont
vous appricierez l'importance, je ne saurais me dissimuler, les graves inconvdniens qui pourroient r~sulter
d'un retard, soit dans l'arrivie de I'Escadre Russe, soit
dgns la rdception de vos Instructions. La probabilitd
de Pune ou de I'autre de ces circonstances ne peut
pas rester imprivue pour nous, et nous impose le devoir de faire, d~s h prdsent, tout ce qui est en notre
pouvoir pour y obvier d'une maniare analogue h ce
qui peat tre le viritable intdrdt de l'affaire et la v6ritable intention de nos Souverains. II vous appartiendra
ensuite, M. le Contre-Amiral, ainsi qu'au Commandant de la Station Britannique, le cas 6chdant de protiter selon I'opinion que vous en formerez, du moyen
que nous avons l'honneur de mettre a votre disposition.
Je vous transmets done ci-jointe, copie des Instructions qul out itd prdparies h Londres pour les
Commandans des Escadres rdunies, celle de la Ddclaration dont je vous ai dijI parld, comme devant tre
prdsentde au Gouvernement Provisoire de la Gr6ce
par votre entremise, et celle de Messieurs les Amiraux
Anglois et Russe. Dans le cas ol vous ne les auriez
pas reques directement de sa Majestd, je vous propose,
M. le Contre-Amiral, de procider ndanmoins, de
concert avec vos deux Collgues, on mime seulement
avec M. le Vice- Amiral Codrington, si le Commandant
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Russe n'dtoit point encore arrivd dans PArchipel, &1827
l'exdcutln de ces memes Instructions, en tant qu'elles
se rapportont A la remise de la Declaration qui les
accompagne.
L'Ambassadeur de Sa Majestd Britannique expddie & M. Codrington une D6piche exactement de la
mime teneur que celle - ci, et I'Envoyd de Russie en
adresse une, 6galement identique, au Conte de Heyden, commandant l'Escadre de son Souverain. Vous
trouverez ci-jointe Copie des Lettres respectives de
ces deux Ministres.
Pindtri de toute la gravitd des circonstances actuelles, M. de Ribeaupierre s'est de plus decidd h expidier un des Employds de sa Legation, lequel est
rendu porteur de la Dip~che adressie h l'Amiral Comte
de Heyden. Cet Employe regoit, en outre, pour le
cas on l'Escadre Russe ne seroit point arrivie encore,
et oft vous prendriez ndanmoins le parti de remettre
la Declaration au Gouvernement Grec, fautorisation
d'accompagner les Officiers qui seront charges de cet
objet par vous et M. Codrington, et de presenter, en
mnme tems qu'eux, de la part de l'Envoyd de Russie,
la Declaration qui doit 6tre portie h la connoissance
des Grecs, au nom des trois puissances. Pour vous
mettre parfaitement h m~me de juger de votre position,
i ligard de cet Employe j'ai 'onneur
de joindre 'a
votre Dipiche, une cople de l'Instruction dont it est
mpni par M. de Ribeaupierre.
Je n'ai point besoin, de recommander l'objet de
cette expedition h votre attention la plus sdrieuse.
Le Cobtre- Amiral de Rigny.

Comte
(Annexe C.)

GUILLEMINOT.

M. de Ribeaupierre au ContreAmiral Comte Heyden.
-

(Traduction.)
Les Ddpiches ci-jointes, adressdes h M. le ViceAmiral Codrington et h M. le Contre- Aniral de Rigny,
vous feront connoitre I'objet dont je suis convenu avec
Messieurs les Ambassadeurs de France et d'Angleterre.
Supposant que l'Escadre placde par Sa Majestd
Impiriale sous vos ordres, M. le Comte, ne serait
pas encore arrivie h sa destination et que, par lh, la
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1827 ddmarche qui doit 6tre faite aupr~s des Grecs ne pourrait s'effectuer de suite, je me suis rendu au voeu
manifestd par mes Collegues, en me ddcidant, vfi 'urgence des, circonstances, d'expddier d'ici le porteur de
la prdsente, le Conseiller Honoraire Timoni, Employd
de ma mission. II est destind A accompagner les Officiers qui devront prdsenter ]a Ddclaration des trois
Cours signataires du Traitd de Londres du 6 Juillet,
an Gouvernement Provisoire de la Grece, de la part
de Messieurs les Amiraux commandant leurs Stations
respectives.
Occupant ainsi la place de celui auquel vous auriez
confid cette Commission, si vous vous dtiez ddjh rduni
aux Escadres des Puissances Allides, i1 a ordre de vous
rendre, aussitat aprbs votre arrivde dans I'Archipel un
compte ddtaill des ddmarches auxquelles il aura coopdrd;
au,
an contraire, i1 vous trouvait ddjh, MI. le Comte,
rendu i votre destination, je lui ai enjoint de n'agir que
d'aprs vos Instructions.
Le Contre-.4miral Comte Heyden.
RIBEAUPIERRE.

IV.
Protocole No. 3. de la Conference tenue a Constantinople, le 29. Aobt 1827.
Les Reprdsentans s'6tant rdunis en Confdrence,
aujourd'hui 29, Aoit, sont convenus d'envoyer demain
30, aupres du Reis Efendi, leurs trois Interpretes,
munis de I'Instruction ci-jointe, afin de demander A
ce Ministre la Rdponse de la Sublime Porte h la D6claration qui lui a it remise le 16, au nom des Cours
signataires du Traitd de Londres.
Les Reprdsentans se sont livrds ensulte h I'examen
de quelques questions relatives aux dispositions que
les Amiraux pourrolent avoir h prendre, dans l'accomplissement de leurs Instructions. Us sont ndanmoins
convenus d'ajourner h une autre Sdance, Ia solution
que ces diverse4 questions seroient de nature a recevoir.
Lecture a ttd faite en commun, des Rdponses de
Messieurs les Ministres d'Autriche et de Prusse, h Ia
Lettre collective que les Repre'sentans leur avoient
adressde le 16, ainsi que des Instructions donnies par

de la Grace.

25

M. le Ministre de Prusse A son Interpr6te, Instructions 1827
annexdes h son Office.
Les trois expdditions de ces divers Documens
syant 6t reconnues identiques, on est convenu d'en
joindre Copie au prdsent Protocole. (A. B. C. D.).
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
(Annexe A.) Instruction Collective 'a Messieurs
les Drogmans de. France, de la Grande Bretagne,
et de Russie.
Constantinople, le 29. Aofit,

1827.

Les Interpretes des Reprisentans de France, de
la Grande Bretagne, et de Russie, se prdsenteront
demain, devant le Reis Efendi, et li demanderont la
Riponse de la Sublime Porte, h la Ddclaration qu'ils
ont dipos6, le 16, entre les mains de ce Ministre. Ils
prendront note, sous ses yeux, de ce qu'il leur dira.
Ils la lui liront ensuite, afin d'en constater l'exactitude,
et, h leur retour, ils remettront aux Reprdsentans un
Rapport collectif, sur tout ce qui se sera pass6 entre
le Ministre Ottoman et les dits Interpr~tes.
Comte GUILLEMINOT. S. CANNING. RIBEAUPIERRE.

(Annexe B.)

- M. I'lnternonce 'a Messieurs les
Reprdsentans des trois Cours.

Buyukdird, le 17. Aobt, 1827.
Monsieur,
J'ai requ ce matin I'Office que votre Excellence
m'a fait I'honneur de m'adresser, en commun avec
Monsieur l'Ambassadeur de France, et avec IMonsleur I'Envoyd de Russie, en date d'hier, pour me
faire part de la Ddclaration que les trois Missions, en
vertu du Traitd signe 'a Londres le 6. Juillet, entre la
France, la Grande Bretagne, et la Russie, et suivant
les ordres exprbs de vos Cours respectives, viennent
d'adresser h Ia Porte, dans I'objet de faire cesser les
lostilitis entre les Turcs et les Grecs et de rigler par
une Ndgociation amicale, les relations futures entre eux.
L'objet de cette Communication est d'une si haute
importance, les voeux de I'Empereur mon Auguste
Maitre, en faveur du rdtablissement de la tranquillitl
en Turquie, et du maintien de la paix politique en
Europe, sont si vifs et si sincres, et les efforts faits
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1827 par Sa Majestd, dans cc but, sont si gdndralement
connus, que j'ose me flatter de recevoir incessamment,
a mon tour, des Instructions de mon Gouvernement,
sur la manibre dont i1 jugera A propos de m'ordonner
de concourir au but proposd dans la prisente occasion.
Le z61e avec lequel je me suis fait un devoir d'appuyer les ddmarches que vous avez, it dans le cas
de faire, jusqu'ici, dans le but de la pacification, ne
peut vous laisser aucun doute, Monsieur I'Ambassadeur,
sur celui que je voneral an soutien de votre d~marche, ds que les ordres que j'attends i cet effet me
seront parvenus.
En attendant je prie, etc.
OTTEXPELS.
Les Representans des trois Cours.
(Annexe. C.) - M. le Ministre de Prusse 'a Alessieurs les Reprdsentans des trois Cours.
Buyukddri sur le Bosphore, ce 17. Aott, 1827.

Monsieur,
J'ai en Thonneur de recevoir ce matin i'Office,
en date d'hier, par lequel votre Excellence, conjointement, avec M. l'Ambassadeur de France, et M. I'Envoyd de Russie, a blen voulu me communiquer les
propositions relatives ht la pacification de la Gr ce, que
les Cours de France, de la Grande Bretagne, et de
Russie, ont adressdes h la Porte, en vertu du Trait6
signd entr'elles 'a Londres, le 6 du moins pass6.
En vous remerciant, M. i'Ambassadeur, de cette
importante Communication, je saisis avec empressement
loccasion qui m'est offerte, pour recommander, encore
une fois, a f'acceptation du Divan, des propositions,
toutes amicales, dont le but n'est autre que d'amener
enfin ce m~me rdsultat qui, depuis prbs de 6 Ans, a
t6 fobjet constant des voeux et des efforts du Roi
mon Maitre, et de ses Augustes Allids.
L'Interpr~te du Roi reoit l'ordre de se prisenter,
.4 cet effet, dans la matine de demain chez le Reis
Efendi; et je me fais un devoir de joindre ci-prbs,
Cople des Instructions, qui serviront de base h son
langage.
J'ai l'honneur de vous offrir, etc.

Les Repre'sentans des trois Cours.

MILTITZ.

dle la Grke.

(Annexe D.) -
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Instructions pour l'Interprete de la 1827
Legation de Prusse.
Buyukd6r6 sur le Bosphore, ce 17. Aopt, 1827.

Monsieur,
Vous vous prdsenterez demain, dans la matinde,
chez son Excellence le Reis Efendi, et vous lui ferez,
confidentiellement, la Communication suivante de ma part.
Dans un Mimoire remis h la Sublime Porte le 12 du
mois de Mars dernier, i fIpoque ori les Reprdsentans
de France, de la Grande Bretagne, et de Russie,
venoient de communiquer au Divan le Protocole du 4.
Avril, 1826, j'ai developpd, avec une franchise sans
riserve, toutes les considerations qui devolent determiner le Gouvernement de Sa Hautesse A accepter les
moyens qui lui 6toient offerts pour pacifier la Grce.
Je lui ai d~signu ces moyens, comme prdsentant l'unique chance d'dviter les crises que ses amis ddsiroient
lui 6pargner, et dont les effets pourroient finalement
6tre hors de tout calcul. Enfin, aprbs avoir dpuis6
tous les argumens qui militoient en faveur des propositions 6noncies par les Cabinets Allids, je n'ai pas
dissimuld Ason Excellence le Reis Efendi ma conviction
intime, qu'un refus, mime absolu, de la part du Divan,
ne changeroit rien aux termes de I'arrangement arr~td
entre les Puissances signatrices du Protocole, et qu'en
dernire analyse, une ndcessit6 impirieuse pourroit imposer
h l'Europe, l'obligation de trancher le noeud, quo famitid
et la bienveillance ont essayd en vain, jusqu'icd dlier.
Au lieu de profiter de ces avertissemens salutaires
que tous les vrais amis de la Porte lui ont simultandment offerts, le Divan, en s'exagdrant ses propres ressources, a prdfird repousser les consells de I'amitiW;
il n'a tenu aucun compte ni des voeux, ni des inqui&
tudes, ni des besolns rdels, qui lui ont itd signalds; et
en ne rdpondant que. par une s~rie de refus A une longue suite d'actes de difdrence, il a forced trois grandes Puissances h chercher h pourvoir, par d'autres
moyens, A la stabilitd du repos de l'Europe.
C'est ainsi que le Protocole du 4. Avril, de f'annie,
passde a dtd suivi du Trait4 du 6. Juillet dernier, et
c'est ainsi que de nouveaux refus, et de nouveaux incidens, motiveront encore de nouvelles combinaisons, de
nouvelles stipulations, et de nouvelles mesures, jusquA
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1827 ce que la Porte se pinktre, que la pacification de la
Gr6ce, qui est de nicessitd absolue pour I'Europe en
gdndral, I'est encore, et A plus forte raison, pour I'Empire Ottoman en particulier. Enfin, ce sera encore
ainsi qu'en persevcrant A se rfauser aux propositions
justes et conciliantes que les trois Cours ont adressies
jusqu'ici, h la Porte, elle les contraindra, h ne consalter disormais que leurs interts, leur puissance, et
leur dignitd. Ds lors, la question changera de face;
lks conditions remplaceront les propositions, les ndcessit6s les convenances, et la force triomphera de la rdsistance, que I'amitid et la raison ont inutilement essayd de vaincre.
Autant cet avenir est sombre et alarmant, autant,
i1 est indvitable et prochain, si la Porte persiste h ddaigner les conseils. que ses viitables amis lui font
parvenir une derniere fois.
Toutefois, if est tems encore d'dcarter les dangers imminens, qu'ont attires sur [Empire Ottoman les
refus multiplids d'obtempirer h des necessitis qui . de
jour en jour deviennent plus urgentes et plus impirieuses. Mais le tems presse, - les iv~nemens marchent, -

et ce ne seroit pas la premikre fois que la rapidit6
avec laquelle its se succhdent feroit naitre des combinaisons, que la politique et la bonne foi des Cabinets
ne saurolent ni privoir, ni arriter. Que le Divan ac-

cepte done les propositions que les Reprdsentans des
Cours de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, viennent de lui adresser, par leur Note collective
d'hier; qu'il saisisse la main sdcourable que lii tendent
ses amis; quil rdponde avec confiance a leurs ouvertures
et qu'iI se persuade enfin, que le seul moyen de prserver de toute atteinte ses droits, ses intirts, et sa
dignit6, consiste h accueillir, avec bienveillance et avec
cordialitd, des propositions, qui n'ont d'autre but que
de faire cesser un 6tat de choses, devenu disormais
incompatible avec les viritables intirets de la Porte,
avec la shretd de commerce en gdndral, et la parfaite
tranquillit6 de I'Europe.
Son Excellence le Reis Efendi n'ignore point que
la Prusse n'est pas signatrice du TraitW conclu h Londres, le 6. Juillet dernier. Cette circonstance mime
doit lui fournir une nouvelle garantie de I'impartialitw
et du disintiresseznent du conseil que, suivant les ordres
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expris du Roi notre auguste Maitre, je me fais un 1827
devoir de la offrir dans cette grave occurrence. La
Prusse n'a pas varid -

Elle ne variera pas -

dans

ses sentimens envers le Divan; mais Elle vent ce que
veulent ses Alli4s: Elle vent, sans rdserve, le but que
so proposent la France, la Grande Bretagne, et la
Russie,

en cherchant h assurer la paix intdrieure et

extdrieure de l'Empire Ottoman, h arr~ter une ddpiorable effusion de safig, A prdserver une Population
Chritienne de sa destruction, et A dcarter les didmens
de trouble et de discorde, qui, depuis trop long tems,
menacent' la tranquillitd de l'Europe.

Je supplie donc, une dernibre fois, le Ministbre
Ottoman, de ne pas s'abuser plus long tems sur les
positions respectives. II doit avoir compris aujourd'hui
quels sont les voeux des trois Puissances signatrices:
i1 ne, peut pas ignorer que ces Puissances posshdent
tous les moyens ndcessaires pour re'aliser ces voeux;
et il doit 6galement comprendre quel avenir la Sublime
Porte se pr6pare, en s'obstinant a repousser les avertissemens, les conseils, les pri1res mimes, de ses amis.
Vous deposerez, Monsieur, entre les mains de
Son Excellence le Reis Efendi, Copie vidimie des
prdsentes Instructions.
MILTITZ.

L'lnterprete de la Le'gation de Prusse.
V.
Protocole No. 4. de la Confe'rence tenue a
Constantinople, le 31. Aou't, 1827.
A l'ouverture de la Siance de ce jour, les Reprdsentans ont pris connaissance du Rapport ci-jointe (A)
de leurs Interprtes, sur les explications donnies bier
par le Reis Efendi, en rdponse A la ddmarche que les
dits Drogmans avalent dtd charges de faire auprs de
lul. Cette rdponse ayant t6 un refus positif d'accider
aux propositions des Cours, les Reprdsentans ont
envoyd aujourd'hui a la Porte les Interpr~tes, munis
de l'Instruction ci-jointe, (B) avec ordre de ddposer
chez le Reis Efendi la seconde Doclaration arrtie ka
Londres, par les Hautes Puissances: - le Rapport
collectif que les Drogmans ont ridigi a leur retour,
est annex6 au prdsent Protocole. (C.)
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Les Reprdsentans sont convdnus ensuite d'expddier
sans retard aux Commandans des Escadres, avec les
Lettres dont Copie est ci-jointe (D. E. F.), 'avis du
refus de la Porte, et d'envoyer, dans le mime tems,
par exprbs, A leurs Cours respectives, la relation du
rdsultat infructueux de leur derniare dmarche.
Aprbs on nouvel examen des questions mentionnies
dans le prdcddent Protocole, comme devant 6tre robjet
d'une communication A faire aux Amiraux, les Reprisentans sont convenus d'arriter difinitivement un parti
A cet igard, dans leur rdunion prochaine.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.

(Annexe A.)

- Rapport des Drogmans de France,
de la Grande Bretagne, et de Russie, du
30. Aozlt, 1827.
Les Soussignds, en consdquence de l'Instruction
collective qu'ils ont recu de leurs Excellences les Reprdsentans des Cours de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, se sont rendus h la Porte. et
sont entrds ensemble chez le Reis Efendi, aujourd'hui
30. Aofit, 1827.
M. Franchini 6toit le porteur de parole. II a dit:
"Nous sommes envoyds pres de votre Excellence, pour
demander la Riponse de la Sublime Porte A ]a Declaration que nous avons eu P'honneur de vous remettre,
if y a quinze jours, au nom de leurs Excellences les
Reprdsentans des Cours de France, de la Grande
Bretagne, et de Russie."
"La Rdponse de la Sublime Porte", reprit son
Excellence, "a
ti consignde pricidemment dans la
Proclamation que j'ai donnie h chacun de vous pour
son Ministre, afin qu'elle soit connue du monde entier.
Cette Reponse est, que la Sublime Porte ne peut, ni
ne pourra jamais, entendre parler de rien en faveur
des Grecs.
Cette ddclaration de notre part a td
positive, absolue, et difinitive. 11 n'y avoit done pas
lieu de s'attendre h aucune nouvelle ddmarche de la
part de Messieurs vos Ministres.
Cependant, vous
6tes venus ici ces jours derniers: M. Le Drogman de
France dtoit porteur d'un papier: je vous ai demandd
trois fois que ce que c'6toit que cc papier? - trois
fois vous m'avez rdpondu, que votre mission se bornoit
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uniquement h me le remettre. M. Desgranges le ddposa 1827
alors sur le sofa, prbs de la place ouh j'~itais assis.
Je ne I'ai point prise, - Je ne Pai point accept6; et
si j'avois pu savoir que c'dtoit une pice pour les Grecs,
je vous aurois dit de la reprendre. Enfin, lorsque
vous sortiez, j'ai fait venir le Drogman de la Porte.
"J'ai t6 surpris d'apprendre de sa bouche, que
le papier que vous aviez laissd 6tait une nouvelle instance pour une affaire, h laquelle la Sublime Porte
avoit ddjh ripondu d'une manibre positive et .absolue.
Depuis lors, votre pice est restie chez le Drogman
de la Porte. Je ne l'ai jamais acceptie, et si elle
reste chez li0, c'est par consideration pour Messieurs
les Reprdsentans des trois Puissances. Je n'ai rien
aujourd'hui 4 vous rdpondre de plus que par le passe."
"Messieurs les Reprisentans des trois Grandes
Puissances ," dit M. Franchini, "ne verront pas sans
6tonnement, qu'en quinze jours vous n'ayez pas pris
connoissance du contenu d'une Pice aussi importante."
"Si Messieurs les Reprdsentans sont 6tonnis," repartit le Reis Efendi, "dites leur que la Sublime Porte
ne I'a pas 6td moins qu'eux, et qu'elle n'accepte aucune
proposition, aucun conseil concernant les Grecs."
"Cependant," ajouta M. Franchini, "les trois Puissances vous ont assez fait connoitre tout le prejudice
pour elles, de la prolongation d'nn 6tat de choses qui
ruine leurs intirts" - "C'est un point," reprit le
Reis Efendi, "que nous ignorons: nos intir6ts seuls
sont en souffrance: et c'est h nous 4 remidier h un

mal qui nous est personnel. - Nous ne recevons pas
vos propositions, parceque-vous n'avez aucun droit de
nous les faire, - que la justice, aussi bien que la
raison, s'y opposent."
" Votre rdponse definitive est, donc," dit M. Franchini, "que vous rejettez toutes les propositions qui vous
sont faites." - "Ma rdponse positive, absolue, difininitive, invariable, dternelle," dit Son Excellence, "est
que ]a Sublime Porte n'accepte aucune proposition
concernant les Grecs, - qu'elle persistera dans sa volontd I tout jamais, et jusqu'au jour du dernier jugeinent." M. Franchini demanda si les Soussignes pouvoient porter cette rdponse h leurs Excellences Messieurs les Ministres." "Portez Ia," dit Perter Efendi.
"Nous allons prendre ici acte de votre refus," fut - if
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1827 rdparti h son Excellence. "Fort bien," dit Elle, "mas
ce n'est pas ici le lieu d'dcrire. Veuillez passer dans
le cabinet voisin."
Les Soussignes dress~rent alors, dans l'apartement voisin, le prdsent Rapport, et rentrarent de
nouveau chez le Ministre.
M. Franchini demanda h Son Excellence qu'elle
voulit bien entendre la lecture de ce Rapport, pour
qu'il n'y ait lieu h aucune 6quivoque, ou a aucune
erreur. "Cela n'est pas ndcessaire," dit Perter Efendi
"il vaut mieux que je vous repte tout ce que je vous
ai dit, et vous 4couterez." - En effet, Son Excellence
reprit alors tout son discours, comme les Soussignis
viennent, de le transmettre, dans le m~me ordre, et
avec l'emploi des mmes expressions.

AL.

DESGRANGES.

FRED. PISANI.

Le Conseiller d'Etat,

Pera, ce 30. Aobit 1827.

ANT. FRANCHINr.

(Arnnexe B.) - Instruction Collective a Messieurs
les Drognans de France, de la Grande Bretagne,
et de Russie.
Constantinople, 31. Aoft, 1827.

Messieurs les Drogmans se rendront ensemble aujourd'hui chez son Excellence le Reis Efendi. Ils lii
exposeront, de mimoire, aussi exactement que possible,
le contenu de la Dclaration ci-jointe, et aprbs un interval de tems necessaire pour laisser au Reis Efendi
la facult6 de leur donner les explications dans lesquelles, ce Ministre pourroit vonloir entrer,

ils diposeront

auprbs de 10i la Deciaration mdme, en la lii pr6sentant comme le compliment et la preuve officielle, de
leur exposd verbal. Cela fait, Messieurs les Drogmans
se retireront de suite. Ils remettront aux Reprisentans
un Rapport collectif, sur les circonstances et le rdsultat de leur ddmarche.
Comte GUILLEMINOT. S. CANNING. RIBEAUPIERRE.

(Annexe C.) -

Rapport des Drogmans de France,
de la Grande Bretagne, et de Russie, du

31. Aodt, 1827.
Les Soussignis, en consdquence de Instruction
collective qu'ils ont reque de leurs Excellences les
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Reprdsentans des Cours de France, de 'la Grande Bre- 1827
tagne, et de Russie, se sont rendu ensemble aujourd'bui 3F Aouit, A lia Porte, chez le Reis Efendi.
Ce Ministre les accueillit avec les formes les plus
privenantes.
Le premier Drogman d'Angleterre 4toit charge
de parler. Aux premiers mots de son discours, e
Reis Efendi lui dit qu'il espiroit qu'il ne s'agissoit
d'aucune Note, et son Excellence s'empressa de diclarer, prdalablement artops, qu'elle ne recevroit aucun dcrit.
M.-Chabert continua, sans repondre h cette allegation,
et recita, en entier,' la teneur de Ia note dont il dtoit
porteur, et qu'il n'avoit point encore prisentie, aux
regards du Reis Efendi.' Son Excellence laissa le premier Drogman d'Angleterre terminer sans 1'interrompre,
et feignit afavoir pas 'bien compris.
Le premier Drogman de Russie observa que son
Excellence devoit avoir trds bien compris, et que le discours de son Collbgue avoit dtd iarfaitement inoncd,
et de manibre A-ne laisser aucun doute.
Le Reis Efendi se tourna alors vers le premier
Drogman de France, et lui demanda s'il pourroit rdpd,
ter ce que son Colidgue Anglois venoit de dire?
"Rien de plus facile," rdpondit M. Desgranges,
"et j'ai pour cela le moyen le plus infaillible, - c'est
de lire, en Turc, -A votre Excellence, le mame discours. Si elle dit encore ne pas comprendre, qu'elle
m'arrdte aux passages qui lui offriront des doutes, et
nous nous engageons a donner, successivement, toutes
les explications ndcessaires."
Le Reis Efendi prita alors une attention nouvelle,
et ses remarques porthrent sur les passages suivans:
1. Le rejus de la Porte mettroit les Puissances
dans la ne'cessite' d'avoir recours atia mesures qu'Elles jugeroient les plus efficaces. " Qke signifient
ces expressions?" dit le Reis Efendi; "le Drogman de
la Porte, ep effet, m'avoit donn6 A pen prbs, et sommairement, le sens de votre Note; j'y ai remarqud les
memes mots, et depuis quinze jours, je m'efforce de
les comprendre, sans y pouvoir parvenir."
2. Les Cours Allie'es Pont s'ef/orcer, par tous
les moyens que les circonstances suggereront Aelur
prudence. " [ais I qu'entendez vous par s'efforcer?
Comment? Quoi? Quels efforts? Dites, donc, quels
C
Nouv. Side. Tome Ill.
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1827 sont ces efforts, ces moyens?" - "Nous ne sommes
chargds," rdpondit M. Desgranges, "que de transmettre
h votre Excellence les propres expressions, 4e nos
Ministres et il ne nous appartient pas d'y fairy des
commentaires. Nous sommes les intermidiaires entre
leurs Excellences et vous; quand nous vous repitons,
mot pour mot, ce qu'elles out dit, c'est h vous A le
comprendre." - "Mais il faudroit pour cela," dit son
Excellence "que je pusse le faire, Qu'est-ce que
c'est que ces moyens ?" 'Leurs Excellences vous
le disent elles - mimes, quand elles ajoutent, les
moyens que les circonstances suggdreront a leur
prudence."- "Main cela ne vent rien dire," insista le
Reis Efendi. - "Rien de plus clair," rpartit encore
M. Desgranges; i1 n'y a qu'h attendre pour le savoir.
Si vous me demandez avec quel bAteau je remonterai
demain le Bosphore, je vous rdpondrai, nous verrons
demain, suivant le tems; s'il est h lorage, an lieu de
deux paires de rimes, j'en prendrai trois; et sept, s'il
fait une tempte. Voila ce que les circonstances et la
prudence devront me suggirer, pour une simple promenade sur l'eau.
3. Obtenir les effets immdiats de l'Armistice.
" Qu'est ce que c'est que ces effets immddiats ? " "C'est," rdpondit M. Desgranges, "le retour d'un tat
de choses qui arr~te, avant tout, I'effusion du sang,
et ramne l'ordre, la tranquillitd, et la stiretd de tous.""De quelle effusion de sang entendez vous parler?"
dit Perter Efendl. "Si c'est celui des Musulmans, que
vous importe? Nous ne riciamons pas votre secours.
Vous voulez done parler du sang des Rebelles?" "Le
sang coule cP toutes parts." s'cridrent A la fois Messieurs 'Chabert et Franchini.
4. Les 'Reprdsentans.declarent qu'en prenant
cette mesure"Voila toujours," dit son Excellence,
"les mdmes mots vides de sens. Je suis forc de vous
le repiter. 'Qu'dst ce que cela signifie ? Enfin, ce
mot que vent-il -lire?
On seroit-ce que Messieurs
vos Ministres ne peuvent eux-mdmes le comprendre.
Dites "mol quelle est cette mesure?""Nous ne pouvons," rdpondit. Monsieur. Desgranges, "que transmettre
A leurs Excellences votre demande, - nous n'avons
aucun pouvoir pour y rdpondre."
5. Par la erme resolution de faire cesser le,
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hostilit's, les Cours Alli'es n'entendent porter au- 1827
Citne atteinte aux relations anicales. " J'ai ddjih

demand6," dit Perter Efendi, "si,,Messieurs les Ministres se comprennent bien eux - nmes,? Pour moi,
je trouve dans leur langage des chosps si obscures,
des passages si contradictoires, que ma raison s'y perd,
et renonce h rien comprendre. Comment feront - its
cesser les *hostilitis, d'une part, sans porter, de f'autre,
atteinte h I'amitid ? Hostilitud, amitid, - comment
tout cela se trouve-t-il ponfondu? Pourriez vous jamais m'expliquer conImmeal I'eau et Je feu, on le coton
et le fen, petivent se trouver ensemble,"
6. Sa Hautesse ce'dant aux inspirations de sa
propre sagesse. "Elle y a cdd," interrompit vivement
le Reis Efendi, "en rejettant toutes vos propositions

injustes, et jamais elle n'y pourra adhdrer."
7. Les Conseils disizteresse's. "S'ils sont disin-

t~ressi's, pourquoi I donnez vous? Les Puissances,
ne font rien sans y etre intiressdes, - cela ne s'est
"Votre Excellence a parfai.tement raijamais vu." son," reprit M. Desgranges, "mais ici ii faut distinguer
l'intir~t gindral defintirdt particulier; et les'Puissances,
dans le langagequ'elles tiennent, colleqtivement, entendent, par le mot disintdressemept, Il'oignement de
chacune d'elles pour un avantage qui leur seroit personnel."
8. Elle ne rend superflu lemnploi de niesures.

"Vilk encore la mdme expression," s'dcria,

avec
I'dmotion la plus forte, le Reis Efendi. "11 faut absolument que nous en ayons Pexplication, et qu'on
sache h quoi- s'en tenir. Si c'est une Dclaration de
Guerre, que ,vous, avez A nous faire,. dites. le."
Sans rdpondre A.cette vive exclamation, M. Chabert dit au Reis Efendi., qu'en compldment, et comme
une preuve officielle de 'exposd verbal que les Soussignis venoient de faire, il ddposoit, aupris du Ministre
de sa Hautesse, la Ddclaration m~me de leurs Excellences. A ces mots, il la place sur le sofa.
I Le Reis Efendi, avec un geste trbs prononc,
s'eria, "Mais, Messieurs, je vous avois ddclard que
je ne recevrois aucune Note, - reprenez cet drit.
Je ne f'accepte pas. Vous ne pouvez la laisser chez
moi contre ma volontd. Votre. violence i cet Agard
seroit un pur enfantillage. J'espbre que vous ne manC 2
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1827 querez point au respect que les Cours se doivent les
unes aux autres."
"C'est le mime respect," reprit M. Franchini,
qui vous commande de ne point rejeter une Note,
ql vous est prdsentde au nom des trois premieres
Paissances de ]'Europe."
Alors les Soussignds se retir~rent; ils dtoient A
peine au has de fescalier, que son Excellence fit appeler, par deux fois, M. Chabert. I rentra sedt. Le
Ministre lui fit des instances personnelles pour 'engager
A reprendre la Note. M. le premier Drogman d'Angleterre s'y refusa, et la Note est restie.
DESGRANGES.

Pera, le 31. Aox~t, 1827.

CHABERT.

Le Conseiller d'Etat,
FRANCINI.

(Annex D.) - 'Mr. Stratford Canning to ViceAdmiral Sir Edward Codrington.
Sir,
Constantinople, 31st August, 1827.
I hasten to inform you, that, at the expiration of
the term allowed to the Porte for deliberating on our
Proposals respecting Greece, the Reis Etfendi having
refused them, on the part of his Government, in the
most positive terms, I have this day sent in to his
Excellency, in concert with the French Ambassador
and the Russian Envoy, the official Declaration of
which a Copy is herewith enclosed. In pursuance of
the joint Instructions under which this step has been
taken, it is my duty to signify to you, that you are
now called upon to proceed to the execution of those
important measures, which you have been eventually
directed by His Majesty's Government to assist in carrying into effect. Immediately on the receipt of this
information, you will therefore, no doubt, make the
necessary arrangements for that purpose, in concert
with the Commanders of the French and Russian
Squadrons.
As it is probable, however, that Rear-Admiral
Heyden will not yet have reached the Station when
you receive this Dispatch, I must leave- it to your
judgment to adapt your operations to the circumstance
of his absence, in such manner as shall appear most
advisable to you, on communication with Admiral de
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Rigny, and the best calculated to give effect to the 1827
intentions of the Allied Governments.
I have the honour to enclose herewith, for your
more complete information, Copies of the Letters similar to this, addressed, respectively, by Count Guilleminot and M. de Ribeaupierre, to the Commanders
of the French and Russian Squadrons.
We trust that you have already under your command, and that of Rear-Admiral de Rigny, a sufficient
combined Force to deter the Turkish and Egyptian
Fleets from making any serious attempt upon the
Coasts or Islands of Greece, especially upon such
points of them as may be considered the most probable
objects of attack.
I have the honour, etc.

S.

CANNING.

Vice-Admiral Sir E. Codrington, G. C. B.
(zAnnexe E.) 11. le Comte Guilleminot a M. le
Contre-Amiral de Rigny.
Constantinople, le 31. Aobt, 1827.

M. le Contre-Amiral,
J'ai en P'honneur de vous faire connoitre, que M.
l'Ambassadeur d'Angleterre, M. I'Envoyd de Russie, et
moi, nous avions remis h la Porte, le 16 de ce mois,
la Ddclaration, par laquelle nous lui demandions d'agrier la M6diation des trois Cours signataires du Traitd
de Londres, entre elle et les Grecs; et de consentir,
en m~me tems, A un Armistice. Vous avez igalement
appris de spoi que le dlai fixd, dans cette Pi6ce,
pour I'acceptation on le rejet de nos demandes, -6toit
de quinze jours. Ce terme 4tant expird aujourd'hui,
et la Porte n'ayant point acceptd ce que nous lui proposions, nous lui avons fait prdsenter une seconde
Ddclaration, dont vous trouverez ci-jointe Copie.
L'avis que je m'empresse de vous en transmettre,
doit, selon la teneur de vos Instructions, M. l'Amiral,
suffire pour vous ddterminer A prendre immddiatement,
et de concert avec Messieurs les Commandans des
Escadres Angloise et Russe, les dispositions qui vous
ont t6 prescrites par le Gouvernement du Roi, dans
P'hypothbse qui malheureusement vient de se rdaliser.
Vous voudrez donc bien, au requ de ma Lettre, vous
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i627 concerter, sans retard, avec vos deux Collkgues, pour
que ces dispositions aient tout I'effet que les trois Cours
en attendent.

Nous avons d& ndanmoins, M. I'Amiral, privoir
encore cette fois, le cas oil, Iorsque le present avis
vous parviendra, I'Escadre Russe ne sera point dji
rdunie a la votre, et a celle de la Grande Bretagne.
S'iI en 6toit ainsi, nous ne saurions qu'abandonner h
votre jugement, et h celul de M. I'Amiral Codrington,
le choix et f'examen des modifications,

que,

Ni I'ah-

sence de M. le Comte de Heyden, vous pourriez, M.
le Commandant Britannique et vous, regarder comme
indispensables d'apporter momentandment au systime
d'opdration dont on est convenu ALondres. Mais nous
aimons h croire que les Forces Navales actuellement
rdunies sous vos ordres, et sons ceux de M. Codrington, seront, dans tous les cas, suffisantes pour imposer
anx Flottes Turques, et prdvenir toute entreprise serieuse de leur part, contre le Continent ou les lies de
la Grice.

Agrez, etc.
Coite GUILLEIIZNOT.
Le Cbntre - Amiral de -Rigny.

(Annexe F.) M. I'Envoye' de Russie a 31. le
Contre-Aniral Comte de Heyden, le
. Aotlt, 18:7.
(Traduction.)
J'ai eu I'honneur de vous faire connoitre, que
Messieurs les Ambassadeurs de France, d'Angleterre,
et moi, nous avions remis h la Porte, le A de ce
mois, la Ddaration par laquelle nous lui demandions
d'agrier la Mdiation des trois Cours signataires du
Trait6 de Londres, entre elle et les Grecs, et de con.
sentir, en m~me tems, h un Armistice. Vous avez
igalement appris que le dlai fix6 dans cette Pike
pour facceptation on le rejet de nos demandes, 6tait
de quinze jours. Ce terme 6tant expird aujourd'hui,
et la Porte n'ayant point accepid ce que nous lii proposions, nous venons de lai faire presenter une seconde
DecIaration, dont vous trouverez ci-jointe Copie.
L'avis que je m'empresse de vous en transmettre,
dolt, selon la teneur de vos Instructions, M. I'Amiral,
isuffic pour vous determiner h prendre immediatement,
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et de concert avec Messieurs les Commandans des 1827
Escadres Frangaise et Anglaise, les dispositions qui
vous ont 6tW prescrites par le Ministre Impirial, dans
'hypothbse qui malheureusement vient de se rdaliser.
Vous voudrez done bien, au recu de ma Lettre, vous
concerter sans retard avec vos deux Collbgues, pour
que ces dispositions aient tout I'effet que les trois
Cours en attendent.
Messieurs les Ambassadeurs ont dA, ndanmoins,
prevoir encore une fois, le cas oA I'Escadre Russe ne
serait point arrivie dans I'Archipel; et, dans cette
hypothbse, ils ont cru devoir abandonner au jugement
de Messieurs les Amiraux Codrington et de Rigny,
les modifications que, vbk volre absence, M. le.Comte,
ils pourraient regarder comme indispensables d'apporter
inomentandment au systhme d'oprations convenues entre nos Cours respectives. Ils ont toutefois exprim6,
dans les Lettres qu'ils ont adressdes aux Amiraux des
Escadres Francaise et Anglaise, l'espoir que les Forces
Navales actuellement rdunies sous leurs ordres, seront,
dans tous les cas, suffisantes pour imposer aux Flottes
Turques, et privenir toute entreprise sdrieuse contre
le Continent on les Iles de la Gr6ce.
RIBEAUPIERRE.

Le Contre-Amiral Comte de Heyden.

VI.
Protocole No. 5. de la Conference tenue a Constantinople, le 4. Septembre 1827.
Les Reprisentans des trois Puissances signataires du
Traiti du 6. Juillet, s'dtant rdunis pour arreter on
parti ddfinitif sur les questions mentionnies dans les
Protocoles 3 et 4, sont convenus des rdsolutions suivantes, pour former la substance d'une Communication
a faire aux Amiraux.

1. L'Armistice refusd par la Porte, devant 6tre 4tabli
en fait sur mer, au moyen de la mesure ordonnte
par fes trois Cours, les Commandans de leurs Escadres ne pourront permettre aux bitimens neutres, d'introduire dans la Gr6ce des secours destinds aux Turcs;
et, en attendant les Instructions positives des Cours,
ils doivent employer, avec prudence, et selon le besoin,
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1827 tout moyen autorisi par leur seconde Instruction pour
les en dMtourner.
2. Les moyens employe's dans ce but, par les Commandans des Escadres, seront d'autant plus efficaces
qu'ils viendront A l'appui du Blocus Grec, que l'on
sentira, sans doute, la haute utilitd de renforcer.
3. Les Amiraux agiront dans le sens du Traiti,
en obtenant des Grecs qu'ils concentrent l'action de
leur Croisibre dans ce Blocus, et qu'ils adoptent les
reglemens les plus efficaces pour rdprimer la piraterie,
en profitant du secours des Escadres pour les mettre
en exdcution.
4. L'objet immddiat du Blocus Grec, et des Stations des Escadres, doit 6tre la protection, selon les
circonstances, de toute cette portion du Continent de
la Gr~ce, et des Iles adjacentes, qui, ayant pris une
part active et soutenue & l'insurrection, pent pritendre,
avec plus ou moins de droit et de chances favorables,
a jouir du bindfice de Parrangement dont le Traite de
Londres a pos6 les bases.
5. La ligne h tracer, pour faire l'application de ce
principe aux circonstances actuelles, s'tendroit depuis
le Golfe de Volo h I'embouchure de la Rivibre Aspropotamos, en embrassant dans son rayon I'Eubde, Salamine, Egine, Poros, Hydra, Spezzia, et autres petites Iles de I'Archipel, tout-i -fait voisines et comme
dpendantes du Continent Grec. Ce rayon laisseroit
en dehors les Iles de Candie et de Samos, f'une desquelles est militairement occupde par les Turcs, et
revendiquie par les Grecs, tandis que l'autre est sans
cesse exposde aux entreprises des Flottes Ottomanes.
En donnant h Samos le bindfice du susdit arrangement, de favon que la Croisibre employde pour le maintenir, fournisse, aussi peu que possible, un pritexte
A la piraterie, les Amiraux decideront, selon les circonstances si Candie se trouve, pour le moment, en 6tat
d'en jouir.
6. Toute rdunion de forces destin~e Aproduire, I'effet
d'une ddmonstration, seroit Aprdsent inutile, soit ASmirne,
soit aux Dardanelles, les deux points de la Turquie
les plus propres, 'a une pareille mesure, si, dans la
suite, elle devenoit ndcessaire. L'utilitd de faire un
pareil mouvement vers Alexandrie, dans le but d'acc-
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Idrer Ia retraite de la Flotte Egyptienne, est laissde h 1827
Ia decision des Amiraux.
7. Les Amiraux agiront dans le sens du Traitd, en
protigeant, selon le besoin, toute portion des Forces
Navales, Grecques ou Musulmanes, qui s'engageroit h
ne pas prendre part aux hostiliths, et en favorisant,
d'aprbs ce principe, le retour, soit h Alexandrie, soit
a Constantinople, de tout bitiment de guerre, Tre
et Egyptien, de m~me que tout transport de f'une on
de I'autre Nation, ayant h bord des Troupes retirdes.
Quant aux bitimens Turcs qui, se trouvant ddjh dans
les Ports de Navarin et de Modon, s'obstineroient A
vouloir y rester, its doivent, de m~me que ces forteresses, courir toutes les chances de Ia guerre.
Les Reprdsentans sont convenus, qu'en transmettant sans ddlai ce rdsultat de leurs ddlibrations aux
Amiraux, its les inviteront h s'y conformer, en attendant les Instructions positives des Cours.
Ayant ensuite arrdtd Ia substance d'une Communication h faire aux Consuls des trois Cours dans le
Levant, ils se sont communiquis les Lettres qu'ils leur
adressent respectivement, et Copies en sont annexdes
au Protocole. (A. B. C.)
Avant de lever la Sdance, I'Ambassadcur d'Angleterre ayant communiqud i ses Coll6gues les deux Pieces ci -ointes, (D. E.) relatives i une attaque dirigde
sur le I ort et Ia Ville de Spezzia, par le Commandant
de Ia Station Autrichienne Dandolo, et qui lui avoient
t4 transmises dans ce but, les Reprdsentansi sont convenus d'en prendre acte dans le Protocole, afin que
ces Documens fussent soumis aux trois Cours, avec
les rapports de leurs procidds dans Ia ndgociation
Grecque.

S. CANNING.

Comte

GUILLEMINOT.

RIBEAUPIERRE.

(Annex A.) - Mr. Stratford Canning to the British
Consuls and Agents in the Levant.
Constantinople, 8th September, 1827.
Sir,
The steps which I have been called upon to take
atthe Porte, in concert with the Representatives of
France and Russia, in execution of the Treaty concluded in London on the 6th July, having naturally
created anxiety among the Merchants, I send you this

-
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1827 Communication, for the purpose of making )ou acquainted with the exact state of affairs, and of placing
the circumstances in their proper light.
It is true that the Porte has refused, in the most
positive terms, the proposals of armistice and Mediation
presented by us on the part of our respective Sovereigns.
It is equally true, that, in consequence of this refusal,
we have declared that the measures provided for this
contingency by the three Cabinets, are to be carried
into immediate execution.
On the other hand, the Declaration to this effect,
which we have addressed to the Reis Elfendi, conveys
an assurance, that, in taking the measures agreed
upon, the three Powers do not mean to impair their
amicable relations with the Porte. The Commanders
of the Squadrons have received orders to exert themselves to the utmost, in order to prevent the measures
which they are charged to execute from degenerating
into hostilities.
The determination of the three Courts must doubtless be carried fully into effect; and the Commanders
of their Naval Forces will employ their utmost means,
if necessary, to exclude from the Ports and Coasts of
Greece, and of the Islands of the Archipelago, all assistance and supplies of war directed against the Greeks;
but I trust that the foresight and prudence of the
Ottoman Government, in harmony, on this subject,
with the wishes of the Allied Courts, will induce the
Porte, of her own accord, to act in such manner as
to prevent any serious collision between the respective
Squadrons.
There is no denying that the knowledge of these
facts and intentions still leaves a good deal of uncertainty as to the future; but, .'with the aid of your
sagacity, it will enable you to judge in what degree
the alarm is exaggerated, and how far prudence and
circumspection are required by the present circumstances.
By adapting your language to the spirit of this
Communication, you will be able to afford to the
Merchants established in your Place of residence, the
most correct idea which can be formed, at this moment,
of the risks to which their interests are exposed in the
present crisis.
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I do not, at present, mean that you should call 1827
any public meeting, or make any official notification
on this subject; suitable occasions will not be wanting

to you for communicating the contents of this Dispatch,
in a verbal and confidential shape, to the principal
Merchants of your Consulate.
The Commander-in-chief of His Majesty's Squadron
will doubtless -apprise you of every measure, enforced
under his orders, affecting the Commerce and Navigation of the Levant; and you will employ your best
exertions to make them known betimes, and to obtain
for them the most conscientious observance.
I am, etc.
S. CANNING.
The British Consuls and Agents in the Levant.
P. S. The French Ambassador, and the Russian
Envoy, write to their respective Consuls in the same
terms; but as there are, at this moment, many Places
in the Levant without a Russian Agent, I request
that, if that should be the case in your Consulate, you
will communicate the substance of this Letter to some
of the most respectable Merchants of that Nation.
S. O,

(Annexe B.)

- Monsieur le Comte Guilleminot aux
Consuls de France dans le Levant.

Monsieur,
Constantinople, le 6. Septembre, 1827.
Vous aurez appris, sans doute, par la voix publique, qu'un Traiti avait t6 signd h Londres, le 6.
Juillet, entre les Cours de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, dans le but de pacifier la Gr6ce.
Vous avez pu dejit savoir 6galement, que les Reprdsentans des trois Hautes Puissances ont remis h la
Porte, le 16. Aofit, une Didaration contenant 1'offre
de lear Midiation, et la demande d'un Armistice.
Cette Diclaration, Monsieur, n'ayant 0t accueillie
que par un refus,

ils en out remis

A la Porte une

seconde, le 30, pour lui annoncer que les Puissances
alloient passer h l'application des mesures qu'elles avoient
6ventuellement jugdes n~cessaires, afin d'tablir dans
les mers du Levant, un Armistice de fait. Ces mesures
consistent h empicher tout versement de Troupes et
de munitions, pour compte Turc, sur le Continent et
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1827 dans les Iles de. Ia Grece; mais en y recourant, les
Cabinets signataires n'ont pas entendu rompre avec ]a
Porte. Ils lui ont exprim6, au contraire, par notre
organe, le d~sir de conserver des relations amicales
avec elle, et l'espirance de la voir revenir h des sentimens plus conformes aux vues qui out dict6 le Trait6
de Londres.
Cependant, on ne sauroit nier, Monsieur, que les
informations qui prichdent ne soient de nature A laisser
beaucoup de vague et d'incertitude sur l'avenir, et
que la rupture qu'on veut 6viter, ne puisse finalement
avoir lieu. Voila pourquoi, sans ajouter aux alarmes
que peuvent avoir ddji concues vos nationaux, et meme
en riduisant ces alarmes h leur juste mesure, il est
hon que, privativement, et dans le cours de vos relations ordinaires avec les principaux d'entr'eux, vous
leur recommandiez la prudence et la circonspection
qu'exige I'poque actuelle. Vous pourrez, d'ailleurs,
vous prononcer plus on moins dans ce sens. d'apris
ce que vous sera connu des operations des Escadres;
et je me tiens assurd que Monsieur l'Amiral de Rigny
vous avisera toujours, en tems utile, de ce qui sera
de nature &intiresser la shretd et la fortune des Francois
de votre 6chelle.
Mais je dois le repiter, Monsieur, - jusqu'h pr6sent, il ne s'agit point de les rdunir en assemblIe, ni
de leur faire de Communication Officielle. En leur
donnant isoldment des avis conformes h ce que je vous
mande, vous devez 6tre cens6 ne consulter que le
degrd de confiance dont chacun d'eux peut se croire
honord de vous.
Monsieur I'Ambassadeur d'Angleterre, et Monsieur
l'Envoyd de Russie, icrivent dans le m6me sens a
vos deux Coll6gues.
GUILLEMINOT.

Les Consuls de France dans le -Levant.

(Annexe C.)

11. de Ribeaupierre aux Consuls et
Agens de Russie danis le Levant.
Pera, le 8. Septembre, 1827.

Les dimarches que j'ai 6tW appeld
6

faire auprbs

de la Porte, de concert avec Messieurs les Ambassadeurs de France et d'Angleterre, en vertu du Trait
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conclu i Londres, le 6. Juillet, relativement h la paci- 1827
fication de la Grkce,- ayant donnd lieu a divers bruits,
je crois de mon devoir de vous faire connoitre le vdritable etat des choses ici, afin de vous mettre h meme
de prdmunir les Sujets et N~gocians Russes, dans le
lieu de votre sejour.
Un terme de quinze jours avait, en effet, 6t fixt
an Gouvernement Ottoman, pour sa rdponse decisive
aux propositions, que les sentimens gindreux et pacifiques des Souverains leur avoient dicties; et ces propositions ayant it pdremptoirement d~clindes, nous lui
avons fait annoncer f'adoption des mesures que la pre'voyante sollicitude des Cours Allides avoit concerties
d'avance; cependant, ces Mesures ne porteront aucune
atteinte h leurs relations amicales avec la Porte. Tout
en usant des moyens les plus efficaces pour mettre
un terme h l'effusion du sang, et pour ddjouer les entreprises des Flottes Ottomane et Egyptienne contre le
Continent et les Iles de la Grbce, les Commandans
des Escadres mettront tous leurs soins, aussi, pour
que les mesures dont f'exdcution leur est confide, nediginbrent en hostilitg; ce but, ii faut Pespirer , sera
d'autant plus facilement atteint, qu'il n'est presque pas
permis de douter, que les Flottes Ottomanes ne tAcheront, dans la meme proportion, d'dviter tout compromis inutile, et de donner aucune prise sur elles.

Vous devez, cependant, concevoir, Monsieur, que
le refus de la Porte n'a pas laissd de compliquer ses
relations avec les Cours Allides; mais les notions que
'e viens de vous fournir seront suffisantes pour vous
faire juger, que si les circonstances actuelles commandent une plus grande circonspection, et plus de prudence, de ]a part de nos nationaux, elles ne sont cependant pas encore nullement de nature A justifier les
alarmes axagdrdes qui se sont rdpandues.
Vous ne balancerez donc pas, Monsieur, de faire
usage de ces informations pour rectifier les opinions
des Sujets et Nggocians Russes, en leur ddveloppant
la marche, de la Mission Impiriale dans les circonstances actuelles, et en rdpondant catdgoriquement aux
questions qu'on ne manquera pas de vous adresser.

II est toute fois superflu que vous donniez Iacette
mesure un appareil public; n'ayant en vue que le
proimpt et fidble accomplissement des ordres, tels que
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1827 je viens de vous les indiquer, vous vous bornerez A
profiter d'une occasion favorable, pour leur faire connoitre, verbalement, la substance de la presente.
Lorsque i'Escadre Impiriale sera arrivie dans
I'Archipel, le Contre-Amiral Comte de Heyden, qui ]a
commande, ne manquera, sans doute pas, de vous
prevenir de toutes les dispositions qu'il fera, en vertu
des ordrcs dont il est muni. Si tel 6toit le cas, vous
aurez soin de vous y conformer scrupuleusement.
*En terminant, je crois devoir vous prdvenir que
les Ambassadeurs de France, et d'Angleterre, dcrivent,
dans le mime sens, A leurs Consuls respectifs.
RIBEAUPTERRE.

Les Consuls et Agens de Russie dans le Levant.
(Annexe D.) - Le Secre'taire Ge'ndral du Gouvernement Grec, relatij a l'attaque sur Spezzies, dle
la part du Commandant Autrichien, Dandolo. .

Gouvernement de la Grace, D~partement de I'Extdrieur.
(Traduction.)
Nauplie, (de la Forteresse Maritime,) le 22 Juillet, 1827.
Le Sieur Dandolo, Commandant de I'Escadre de
Sa Majestd Impiriale et Royale Apostolique, se trouvant, if y a quelques jours, dans ce Port, et avant
appris que deux Goelettes Grecques,

stationnies aux

environs de Privesa pour ddfendre le Blocus du Golfe
de Lpante, avolent capture 4 bAtimens portant PavilIon Autrichien, envoya chercher (Dimanche 17 du conrant, vers midi) sans vouloir attendre un seal instant,
les Papiers de l'un de ces bAtimens capturds, sur deux
desquels l'Amirautd avoit ddjii passe sa Sentence, et
les avoit ddclaris bonne prise, Ot les deux autres restolent encore A 6tre jugis. Mon Gouvernement 4toit
dans la conviction, que les cargaisons des susdits bAtimens 4toient propridtd Turque, et que leurs Papiers
qui 6toient authentiques, prouvoient le grand prejudice
que le Sieur Dandolo vouloit faire A la Nation Grecque, en les rdclamant. Alors j'envoyai deux personnes
p our montrer ces Papiers A M. le Commandant, et
'engager A nous rendre justice, et mime A assister, au
jugement des deux autres bAtimens. Le Sieur Dan-
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dolo, quoique persuade que ces Papigrs fitssent authen- 1827
tiques, et que les cargaisons des bAtimens ffissent propridte Ottomane, persista, toujours. dans son obstination. et, en violant la confiance de mon Gouvernement,
qui s'etoit fid de 1ui envoyer ces Papiers, les .prit des
mains des porteurs, sans vouloir plus lesrestituer., II
se contenta sealement de nous rounvoyer ces personnes
accompagnies d'un de ses Officiers, pour testifier que
lc Sieur Dandolo s'dtoit empard des Papiers contre
leur grd.,
Dans la nuit de Dimanche h Lundi, il quitta notre
port, et arriva le lendemain b I'lle de Spezzies; et, 1,
-

qui le croiroit, -

ii accabla. de maux tant la Flotte

qui y dtoit mouillie, que la Ville de Spezzies; iI endommagea des bitim ens, d~molit des maisons, igorgea
des hommes; - bref, se permit des exces qui a peine
des Turcs 'aurolent commis. Les details de cette affaire nous ont td communiques dans une Dpche,
que le Gouvernement Local de cette Ile adressa an
Gouvernement Suprdme, et dont la Pice ci-annexde
est une Copie ldgalisde.
En supposant mdme pour un instant, que la cauwe
du Sieur Dandolo fut juste, et qu'il edt raison d'employer la force, n'avoit-il pas d'autres moyens de coercion i sa portde, dont, dans des - irconstances de
cette nature, tout le monde civilis et chritien auroit
usd? Falloit - il disposer de rnoyens aussi inhumains
contre des Chritins? Falloit - il bruler notre Flotte,
d~truire la Ville de Spezzies, massacrer tant de malheoreux, la plupart sans defense? Pourquoi commettre ailleurs ce qu'il ne s'gtoit pas permis vis-h-vis
de mon Gouvernement, surtout aprbs. qu'il se fut empare de sa proie. Mais, A la vdritd, si l'on doit juger
par ces actions, on ne pent guires croire que le
Sieur Dandolo n'ait eu d'autre objet en vue que de se
saisir de ces captures, et, s'il avoit un autre but, c'en
tait un tout-'a- faft different. - Les malheureux habitans qui ont dId les victimes d'une conduite qu'ils n'attendolent que de la part des Turcs, implorent la justice
des Souverains.
II est defait, et i1 n'en reste aucun doute, que le
Sieur Dandolo, loin d'6tre excusable en sdvissant ainsi
cqntre l'humanit4,%ontre des Chritiens n'avoit aucun
droit de se permettre de pareilles violences. An con-
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1827 traire, le Sieur Dandolo a viold les Lois de la Nentralit6, et a fould aux pieds les droits de fhumanitd,
les droits des gens, et ceux de la Nation Grecque.

Et c'est au- nom de mon Gouvernement que je
dcare, par devant le Tr6ne du Trbs-Haut, et de
son Fils le Sauveur du genre humain, que tous ces
faits sont rdels, et que je proteste maintenant contre
la conduitq du Sieur Dandolo; et finalement, que j'invite les Paissances Chr~tiennes, amies de I'humanitd,
et de la justice, et surtout Sa Majestd Impdriale et
Royale Apostolique, A prendre des mesures pour emp~cher qu'a favenir le nom du Trbne Apostolique soit
ainsi insultd, et pour que les affronts faits A ]a Nation
Grecque soient vengis.
Le Secretaire Ge'ral, G. GLARAKIS.
(AnnexeE.) Rapport adresse' par les Primats
de Spezzies ii la Commission du Gotvernement
Provisoire de la Grce.
Spezzies,

le 21. Juillet, 1827.

Le Commandant de I'Escadre Autrichienne arriva
dans notre Port, provenant deNapoli, et y a commis
des excs atroces, et nous menaca de plus grands
encore; le temps ne nous a pas permis d'en faire part
plutst A la respectable Commission.
11 est de notre devoir de rapporter, en detail, au
Gouvernement Supreme, tout ce qui s'est passi dans
cette occasion.
Le 18 du courant, le Sieur Dandolo, Commandant
de I'Escadre de Sa Majest6 Impiriale et Royale Apostolique, se prdsenta dans notre Port, avec son brick
et 6 bAtituens de guerre, et r~clama les 4 bitimens
marchaads, portant pavillon Autrichien, et destinds
pour Patras, qui avolent 6td saisis par 2 de nos Goelettes, commandies par les Capitaines Jean Conighi et
Yorghiri Lampsem. Nous signifiames au Commandant,
que ces bitimens avoient ddji atd jigs et ddclaris
bonne prise, par notre Amirautd, et que s'il ddsiroit
une eivision de la Sentence, il n'avoit qu'h nommer
qui il vouloit pour y assister, et que b'affaire fut ainsi
terminde, d'aprbs les Lois de la Guerre et les droits
des Nations.
Le Commandant, loin de ceder h nos raisons, insista sur ce qu'on lui rendit les bitimens, disant, qu'll
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ne vouloit reconnoitre, ni les Autorit~s Grecques, ni 1827
leur Amiraut, ni leurs Sentences, mais qu'on devoit
lui rendre les bAtimens captures, ainsi que leurs cargaisons.
Le 19, vets midi, sans nous donner aucun avis
prialable, il approcha de I'entrie de notre Port, of
6toient mouillIs tous les bAtimens de notre Flotte, et
se mit A faire feu sur eux, et A lancer des matiAres
combustibles et des fusdes. Le dommage qui en est
rdsult6 est trbs considirable.
Respectable Commission! Le mal qui a 6t6 fait
A notre Flotte est irriparable; presque tons nos Vaisseaux ont t6 endommag6s, et si, par des efforts extraordinaires, on n'6toit pas parvenu h 4teindre le feu
de suite, c'en 6toit fait de notre Flotte. - Le dommage qui nous a &t caus6, monte A 32,000 talens.
Onze matel6ts ont perdu la vie dans cette affaire,
et ont laissd des veuves et des orphelins. Plusieurs
ont &t tud's, en voulant se rifugier dans leurs maisons;
des femmes 6plories, tenant leurs enfans dans les bras,
ont vu pirir 12 de leurs compagnes; notre ville a 6t,
ruinde A cause du Commandant Autrichien; notre Peuple
a itd occupd, pendant 2 jours, A enterrer ses morts.
Nous prions Dien de nous prdserver de plus grands maux.
Aprbs que M. le Commandant et perpdtr4 ces
actions atroces, il nous demanda aussi 6000 talens
pour un bAtiment Autrichien qui avoit td pris, en
Janvier dernier, par le Capitaine Lampsem, et qui
avoit 6tW ddclard bonne prise par notre Amirautd. Nous
crilmes qu'cn li refusant cette demande, nous nous
exposerions A une nouvelle attaque de sa part. Aprbs
nous avoir caus6 tant de dommages, i1 s'6loigna.
Du reste, la respectable Commission jugera combien cette attaque dtoit pen provoqude de notre part;
mais nous nous flattons que lorsque l'Europe Chrdtienne
aura appris tout ce que les pauvres Grecs ont souffert
de la part d'un Commandant Chrdzien, elle aura pitid
de nous, et portera rem~de h nos maux.
Nous espdrons aussi que. lorsque Sa Majestd I'Empereur d'Autriche aura appris la conduite indigne de
M. Dandolo, il nous vengera, en faisant dclater sa justice.
Nous avons l'honneur, etc.
LES PRIMATES DE SPEZZIES.
Ll Commission du Gouvern. Provisoire de la Grice.
D
IVouv. Sdrie. Tome III.
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VII.
Protocole Ao. 6. de la Confidrence tenue cas Constantinople, le 8. Septembre, 1827.
Les Reprdsentans s'dtant rdunis, pour confdrer sur
les instances que le Reis Efendi avoit faites auprbs de
chacun de leurs Interpr~tes en particulier, afin d'avoir
des explications catigoriques relativement h la nature
des moyens annoncis par la Dclaration du 31. Aoist,
its se sont communiques les Rapports respectifs des
dits Interpretes; et ils ont ddcidd que des Copies en
serolent jointes au Protocole. (A. B. C.)
Lecture 4tant faite de ces Rapports, les Repr&sentans sont convenus h satisfaire h la demande reiteree

du Reis Efendi, en chargeant les Interpr&tes de traduire, devant ce Ministre, I'Instruction dont Copie est
ci-jointe; (D.) mais, au moment oi les dits Interpr~tes
alloient se rendre auprbs du Reis Efendi, les Representans ont Lit informis que ce Ministre 6tait absent
de la Porte, pour cause d'inaisposition. En cons6quence, i a &t convenu d'ajourner au lendemain, la
communication que les Interprites sont chargis de lui
faire.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.

(Annexe A.)

-

Rapports de M. le Drogman de la
Grande Bretagne.

(1.)
Pera, ce 4. Septembre, 1827.

Monsieur 'Ambassadeur.
J'ai I'honneur d'informer votre Excellence, que le
Reis Efendi, que j'ai vu aujourd'hui, pour lui parler
de nos affaires courantes, m'a demand6 oa etoit MonsieurChabert. "Il est h Pra," rdpondis-je. - "Et
pourquoi ne vient-t-il pas," reprit le Reis Efendi,
"n'apporter la rdponse aux questions que j'ai faites,
tant A lui qu'a ses Collkgues, lorsque dernibrement
ils sont venus ensemble h la Porte. Je vous charge
de dire A Monsieur l'Ambassadeur, que j'attends une
rdponse aux questions queij'ai faites."
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Tel est le message que le Reis Efendi m'a charg4 1827
de transmettre A votre Excellence.
J'ai l'honneur, etc.
FRED. PISANI.
S. E. L'Ambassadeur d'Angleterre.
(2.)
Pera, ce 5. Septembre, 1827.
Monsieur l'Ambassadeur.
J'ai l'honnenr de rendre compte A votre Excellence
de la conversation que j'ai eu aujourd'hui avec le Reis
Efendi, relativement A la commission qu'il m'avoit donnie hier.
Je lui

ai dit -

"J'ai

rapportd A Monsieur I'Am-

bassadeur ce que votre Excellence m'avoit charge de
1ui dire." Ici le Reis Efendi m'interrompit par des
complimens de condoliance sur le mort de feu M.
George Canning; et apras cela, je repris le fil de
mon discours dans les termes suivans:
"Monsieur I'Ambassadeur m'ordonne de vous dire,
qu'll trouve 6trange que votre Excellence ait chargd
isoldment, un Drogman d'Angleterre, d'un message
relatif h un sujet, sur lequel vous ont parl6 collectivement,
les trois Drogmans des trois Cours Allides, qui, dans les
affaires Grecques, ne forment qu'une seule Puissance.
"Monsieur i'Ainbassadeur nie positivement que votre
Excellence ait chargd les Drogmans de faire parvenir,
de votre part, A la connoissance de leurs Ministres,
les questions que vous leur avez faites, et de lui apporter une rdponse. Les Drogmans, qu'il a interrogis
en presence de ses Collgues, I'ont assurd que, vos
questions n'6toient adressies qu'd eux seuls. D'allieurs,
ajoute Monsieur l'Ambassadeur,, si votre Excellence
veut que les questions dont, ii s'agit soient faites aux
Ministres, et qu'une rdponse vous soit donnie de leur
part, elle peut appeler les trois Drogmans ensemble,
pour les charger de cela, et, dans ce cas, Messieurs
les Ministres prendroient la demande de votre Excellence en considdration."
Voici la rdponse du Reis Efendi: "Dans le langage
des Drogmans ii y avoit des choses pen intelligibles,
- des choses qu'on ne sauroit concilier ensemble.
On a parld, d'une part, de mesures efficaces; - on
a dit, de lautre, qu'on n'a nullement l'intention de porD2
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1827 ter atteinte aux relations amicales; - c'est vouloir
mettre ensemble du coton et du feu, - du feu et de
l'eau. Voilh pourquoi j'ai demandd, plusieurs fois, ce
que tout cela signifioit; je leur ai dit de demander A
leurs Ministres, et de m'apporter une reponse. Les
Drogmans ne m'ont pas compris, s'ils croient que j'ai
voulu faire les questions ZLeux seals. Cela va sans
dire, que mes questions s'adressoient h leurs Ministres. Eh bien, je donnerai cette commission h chaque Drogman A part et je commence par vous."
J'ai observd au Reis Efendi, que ce message 4tant
le mime que celui d'hier, j'aurois, sans doute, la
meme reponse h lui donner; et que je croyois devoir
repiter h son Excellence ce que j'ai eu I'honneur de
lui dire tant6t, savoir, - "qu'elle n'a, si elle vent,
qu'h faire venir en sa prdsence les trois Drogmans
ensemble, et h leur donner cette commission."
"Voulez vous," dit le Reis Efendi, en souriant,
"que je fasse chercher les trois Drogmans ensemble
par on crieur?" LA s'est terminde notre conversation.
J'ai I'honneur, etc.
FRED. PIsAm.
S. E. L'Ambassadeur d'Angleterre.
(Annexe B.) -

Rapport du Premier Interprete
de France.
Pera, le 5. Septembre, 1827.

Monsieur l'Ambassadeur.
Je viens de me prdsenter chez le Reis Efendi,
pour d~fendre deux Nigocians Francais contre des
poursuites au sujet de Lettres de Change, tandis que
l'Intendant Gindral de la Monnoie, le Ministre le plus
capable de comprendre les questions de ce genre,
rendoit visite h son Excellence.
"Vous 6tes venu i'autre jour," me dit Perter Efendi,
"avec vos deux Collkgues - Vous m'avez parld quatre
fois de moyens et des mesures que les circonstances
forceroient vos Cours de prendre. Je vous ai demand6 ce que c'toit que ces moyens, ces mesures."
"Nous vous avons repondu," repris-je, "et j'ai
cherchi h vous transmettre, avec la dernibre fiddlitd,
les propres expressions de la diclaration de leurs Excellences Messieurs les Reprdsentans de nos Coors."
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"Fort bien," repliqua Perter Efendi, "cela n'em- 1827
p~che pas que vous ne m'ayez point dit ce que c'tait
que ces moyens et ces mesures. Vous deviez transmettre ma demande, a cet 6gard, A vos Chefs, m'apportez vous aujourd'hui leur rdponse?"
"Nous avions crn suffisantes," repartis-je, "les
explications de ce jour." "Elles ne suffisent pas," interrompit son Excellence, - "ii faut que Messieurs
vos Ministres s'expliquent eux-mimes. Vous vous pr&
sentez aujourd'hui devant moi, pour une toute autre
affaire. Sachez le - nous n'avons rien A traiter ensemble disormais, avant cette rdponse. Veuillez done
vous la faire donner et me la transmettre."
"Je puis," dis je, "Ila solliciter, si vous f'ordonnez
absolument;, mais j'observerai a votre Excellence" "Je n'ai aucune observation h entendre," - continua
Perter Efendi; "apportez moi la rdponse de Messieurs
vos Ministres."
A ces derniers mots, son Excellence s'6toit levie
pour se rendre chez le Grand Visir.
J'ai 1'honneur, etc.
AL. DESGRANGES.
S. E. l'Anbassadeur de France.
Rapport du Premier Drogman A
(Annexe C.) Monsieur l'Envoyd de Russie.
(24. Aoit) 5. Septembre, 1827.

Ce matin je me suis transf&d 'a la Porte, et, en
me faisant voir au Reis Efendi, il m'a dit, "Oi est
la rdponse que vous deviez m'apporter?" "Quelle rd"Ne vous ai-je pas
ponse?" lui al-je demandd. charg6," - m'a-t-il ajoutd - "de demander A vos
Suprieurs une explication sur les phrases mesure necessaire, et aucune alteration dans les rapports
d'amitid; - puisque je ne peux pas les combiner,
comme je ne puis pas combiner 1'eau avec le feu." 'Pardonnez-moi," lui ai-je rdpondu, "vous avez fait
ces demandes; mais vous les avez adressies a nous,
sans nous charger de les communiquer a nos Sup6rieurs.
11 y a 33 Ans," ai-je continu6, "que je me prdsente
A la Porte, et je in suis trouv6 dans des affaires bien
s~rieuses, mais, Dieu merci, je n'ai pas encore fait
une pareille bdvue."
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bien, laissons cela de cktd," m'a-t-il rtdparti,

"mais je demande que Monsieur l'Envoyd s'explique
sur ces phrases, car le Gouvernement, peut-6tre, seroit
"Il me fait de la peine
dans le cas de ripondre." de vous dire," ai-je ajoutd, "que les phrases sont trs
simples, et on peut les comprendre avec facilitd: mais
ce que j'ai l'honneur de vous ajouter, c'est que Monsieur l'Envoyd vous engage A mieux rdflchir sur tout
ce qui est rdiatif h faffaire de la Grece, afin de ne
pas prendre des mesures pricipities, qui pourroient,
h la fin, vous faire changer d'avis."
L'Efendi m'a rdpondu h cela, "que la rdsolution
du Gouvernement, par rapport A la Grce, est prise
depuis long-tems, et rien au monde ne pourroit la
"Si cette risolution est ferme," lui ai-je
changer."dit, "je vous souhaite que vous ne soyez pas dans le
cas de vous repentir." Perter Efendi, sans rdpondre
h ces mots, s'est mis h causer avec l'Ametzi, et quant
h moi, je me suis retird.
M. I'Envoyd de Russie.
(Annexe D.) - Instruction Collective a Messieurs
les Drogmans de France, de la Grande Bretagne,
et de Russie.
9. Septembre,

1827.

Messieurs les Interprites se rendront auprbs de
son Excellence le Reis Eendi, et se diront prits h lui
donner, collectivement, au nomn des Reprdsentans, les
explications que ce Ministre a demandies, avec instance,
sur le passage de la Ddclaration du 31. Aotit dernier,
ofi ii est dit que, vu le refus de la Sublime Porte,
les Cours signataires du Traitd de Londres vont, dans
le but d'dtablir edtre les Parties Contendantes un Armistice de fait, employer toutes les mesures que les
circonstances suggbreront h leur prudence. Si le Reis
Efendi persiste dans sa demande, les Interpr~tes lui
tiendront, mot pour mot, alors, le langage suivant:

-

Les Flautes Cours Contractantes ont rdsolu, que,
dans le cas oa la Sublime Porte refuseroit leur Mdiation, elles prendroient des mesures immddiates pour se
rapprocher des Grecs, et que ce rapprochement s'opdreroit en tablissant avec les Grecs des relations commerciales, en lear envoyant, A cet effet, et recevant
d'eux,' des Agens Consulaires.
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Elles ont risolu que, si le Divan se refusait dga- 1827
lement a un Armistice, elles s'efforceroient, par tous
les moyens que les circonstances suggareroient a leur
prudence, d'obtenir les effets immidiats de ]'Armistice
dont elles ddsirent I'execution, en privenant, autant
qu'il seroit en leur pouvoir, toute collision entre les
Parties Contendantes; et qu'clles employeroient conjointement tons leurs efforts pour atteindre ce but,
sans toutefois prendre part aux hostilitis entre les
dites Parties.
En consdquence, les Escadres runies des trois
Hautes Puissances, ont, d'une part, I'ordre d'entrer
en relations amicales avec les Grecs, et, de I'autre,
celui d'intercepter tout envoi,, par mer, d'Hommes,
d'Armes, etc. destind contre lIa Grce, et venant, soit
de ia Turquie, soit. de l'Afrique en g~ndral. Cet appareil de Forces est ainsi destind a faire respecter la
volont6 des Cours. Les Amiraux feroient usage de
ces Forces, si les Musulmans s'obstinoient a forcer les
passages que les Escadres auroient interceptis. Enfin,
si, contre toute attente, ces mesures he suffisoient
point ppur faire adopter, par le Divan, les propositions

des Puissances, celles-ci n'en continueroient pas moins
a pournsuivre l'oeuvre de la pacification, sur les bases
dont elles sont convenues entre elles. Dans cette prd,vision, elles ont autorisd ddji leurs Reprisentans A
Londres, 'a discuter et a arrter les moyens ultdrieurs,
dont I'emploi pourroit devenir nicessaire.
Telles sont les explications que Messieurs les Interpr6tes donneront a son Excellence le Reis Efendi.
Ils lui rappderont d'ailleurs, ce que les Reprdsentans
ont consign6 dans leur D~claration du 31. Aobt. C'est
qu'en prenant la mesure que cette Declaration annonce, - mesure qui ne leur est dictie que par la ferme
rdsolution de faire cesser les hostilitis, les Cours Allides n'entendent porter aucune atteinte aux relations
amicales qui existent entre elles et la Sublime Porte,
et qu'elles ne perdent point fespoir que le Grand
Seigneur, cidant aux inspirations de sa propre sagesse,
u'appricie les conseils desintiressis que lui ont offerts
toutes les Grandes Cours de l'Europe; et qu'en adlrant aux propositions qui lai ont et6 faites par celles
de France, d'Angleterre, et de Russie, il ne tende
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1827 superflu l'emploi des mesures dont les Reprisentans
ont ddclard I'adoption.
Les Interprites termineront en rditdrant h son Excellence le Reis Efendi, Passurance la plus formelle,
que les Hautes Cours Contractantes, d~ciddes A poursuivre f'oeuvre de la pacification de la Gr~ce, n'ont
absolument aucun autre but que cette mime pacification.
Ils auront soin de ne rien ajouter h ce que prdchde, comme aussi de n'en rien retrancher. [Is recueilleront ensuite, avec ]'attention la plus scrupuleuse,
la rdponse que son Excellence le Reis Efendi pourroit
avoir h leur adresser, pour 6tre transmise aux Repr&sentans.
Dans le cas o0 le Reis Efendi demanderoit Copie
de la prdsente Instructidn, les Interprtes sont autori-

sis h la lui laisser prendre.
Conte GuILLEMINOT. S. CANNING.
.Messieurs les Drogmans.

RIBEAUPIERRE.

VIII.
Protocole No. 7. de la Conference tenue az Constantinople, le 9. Septembre, 182 7 ,q
A l'ouverture de la Saance, Jes Reprisentans ont
pris lecture du Rapport collectif, qui leur a 4t4 remis
par les Interprates sui le rdsultat de la communication,
que ces derniers avoient t6 charges de faire au Reis
Efendi, conformiment A la teneur du pricident Protocole.
Ci-joint, Cople de ce Rapport. (A.)
Les Reprisentans ayant trouvd dans la rdponse du
Reis Efendi A leurs Interprites, plusicurs passages
sur lesquels is ont jug6 ncessaire de demander des
explications h ce Ministre, ils sont convenus d'envoyer
auprbs de lui, de nouveau, les dits Interprdtes, munis
de I'Instruction ci-jointe. (B.)
S. CANNING. comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.

(Annexe A.)

- Rapport des Drogmans de France,
de la Grande Bretagne, et de Russie.
9. Septembre, 1827.

Les Soussignis, en consequence de I'Instruction
collective qu'ils out reque de leurs Excellences les Re-
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presentans des Cours de France, de la Grande Bre- 1827
tagne, et de Russie, se sont rendus ensembles, ce
jourd'hui 9. Septembre, h la maison de campagne du
Reis Efendi, ofi les attendait ce Ministre, empdchi,
par une grave indisposition, de se rendre h la Porte.
Le Premier Drogman de France 4tait chargd d'exposer verbalement 1instruction de leurs Excellences.
Au premier abord, le Reis Efendi dclara, que s'il
s'agissait de lui remettre un Papier.quelconque, il ne
le recevroit pas. Monsieur Desgranges annonca qu'il
dtait envoye, avec ses Collkgues, pour dire au Reis
Efendi qu'ils 6toient prits A lui donner les explications
qu'iI avoit demandies, avec instance, sur les moyens
et les mesures annoncis dans la Ddclaration diu 31.
Aojit, s'il persistait dans sa demande. "Sans doute,"
dit son Excellence, "parlez - je vous icoute."
Alors Monsieur Desgranges commena. "Dans le
cas," dit ii "ofi le Sublime Porte refuseroit la Mddiation" - "Ne substituez pas," interrompit le Reis Efendi
" une supposition it un fait. La Sublime Porte refuse
l'intervention, - i1 n'y a point 4 Oiever de doute A cet
egard." Dans un autre passage, son Excellence fit observer aussi, (u'elle n'avait point acceptd la Declaration du 31. Aofit, et qu'elle ia connoissoit seulement
d'aprbs les explications verbales de ce jour lt. Elle ne
fit nucune autre remarque. Lovsque Monsieur Desgranges eut fini de reprdsenter, mot pour mot, par
la traduction la plus exacte, PInstruction dont il 6toit
chargd, le Reis Efendi se recueillit -quelques instans,
et prononca, avec beaucoup de calme et de douceur,
un long discours, oit Son Excellence se rdpdta plusieurs fois, et done voici la teneur.
"La Sublime Porte a prdsentd aux Ministres des
Puissances amies, une Ddclaration, qui contient les
principes dont elle ne deviera jamais. Ces principes
sont eternels. La Sublime Porte doit h la force de ses
armes la conquxte de la Gr6ce. Les Grecs sont ses
Sujets; aucune Puissance 4trangbre n'a le droit de
s'Immiscer dans rien de ce qui concerne et les Grecs
et les Musulmans. La loi sainte de ceux - ci est le seul
code dont leurs Rayabs puissent implorer les bienfaits.
Ces bienfaits ne leur ont jamais itd refusds. Nos
Rayahs dtoient heureux. Une inspiration seule de f'enfer a pu les 6garer. Lespoir de secours itranger ar-
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1827 rote encore en quelques lieux, le retour de leur ob6issance. Nous ne cessons de recevoir des Actes de soumission. Il y a peu de jours, de nombreuses Pititions
nous ont 6t adressies par plusieurs Districts.
les Sujets
"Le Territoire nous appartient, sont h nous, -

notre droit est incontestable.

Nous

nous 6tions appuyds sur les argumens les plus irrisistibles; - que nous veulent les Puissances? Elles sont
toutes nos amies, nous ne leur demandons rien, Aurions nous
que peuvent elles done pritendre ?
rompu les liens qui attachent leurs Gouvernemens au
n6tre? Nous avons des Trait~s avec la France, avec
la Grande Bretagne, avec la Russie; un seul de leurs
Articles donne-t-il droit aux pritentions eIevies par
ces Puissances? Nous a- t-on vu nigliger la moindre
de nos obligations envers elles? D'oii sont nies les
propositions d'Intervention, d'Armistice, et de Pacification? La droiture et la raison les rejettent toutes.
La Sublime Porte le rep6te, - elle se refusera a les
entendre jusqu'au jour de jugement!
"Cependant, Messieurs. les Ambassadeurs, poursuivant l'exdcution d'un projet que la justice condamne,
ont entretenu la Sublime Porte de. moyens et de mesures que devoient prendre de concert leurs Cours.
Si je vous ai demand6 alors, Messieurs, de m'annoncer, ouvertement, ce .qu'entendoient leurs Excellences
par ces expressians, ce n'est point que je ne fusse
parfaitement instruit de lear viritable sens. Je connoissois toute leur portie, mais, jusquI prdsent, dans
tout ce qui s'est poss6, il n'a td question que de mots.
Avant qu'ils ne fussent suivis d'aucun fait, je voulois
vous d~clarer que la Sublime Porte tient h la paix plus
qu'aucune autre Puissance, :- vous repetez que votre
langage lai semble incomprdhensible, que ce que
vous assurez ne pas porter atteinte A I'amiti6 est, suivant nous, une infraction de cette mme amiti6, et qu'enfin, les moyens dont vous parlez, offrent une
incompatibilet6 si remarquable, qu'ori peut dire que le
feu et le coton, ou l'eau et le feu, ne sont pas moms
opposis. En effet, vous annoncez que vos flottes intercepteront tout envoi d'bommes et de munitions dle
guerre; elles doivent arrter aussi les n6tres, lorsqu'en
execution des ordres de Sa Hautesse, elles se porterout sur les rebelles pour les chitier, s'ils ne se sou-
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mettent. Quol de plus rdgulier que la conduite de nos 182
Commandans, - quoi. de plus irrdgulier que celle
des votres, s'ils s'y opposent. Vous recevrez, dites
vous, des Consuls, et vous en enverrez en Gr6ce;
mais, sans parler de tout ce qui -est 'contraire A
la justice et au droit dans cette ddmarche, comment
la siiretd de ces Agens sera- t - elle garantie? Tout
a un terme. La rdvolte n'aura qu'un tems. . Bientbt elle doit finir. Examinez, avec impartialitd, le vritable 6tat des choses, vous reconnaitrez que partout
od votre influence n'a pas pindtr6, la rebellion s'est
arrtie. Presque toutes los provinces du Continent
sont revenues de leur igarement. Quelques districts
sur le littoral, ori cette influence dont je parle rbgne
encore, restent seuls h soumettre. On pourroit attribuer h une centaine d'individus tous les malheurs. Refusez leur votre appui, tout rentra dans I'prdre; le
seul espoir de l'intervention prolonge la risistance. J'ai
donc voulu, Messieurs, vous faire expliquer officiellement, les moyens et les mesures annoncis dans la D&claration de leurs Excellences les Reprisentans des trois
Cours amies, afin de vous en faire remarquer et fInjustice et l'incohdrence. Je devois vous faire connoitre
de plus, la seule conduite que pouvoit se proposer de
tenir la Sublime Porte. Les espirances que les bruits
d'intervention, rdpandus h chaque instant dans le public,
donnent chaque jour a nos Rayahs, nourissent ndcessairement dans leur immagination les ides de libertd. Deux
libertis, ou deux souverainctis, ne peuvent exister dans
un seul Empire; il faut que J9une angantisse Pautre.
La Sublime Porte ne se croit point obligde de rendre
compte do ses vues. Elle saura se conduire d'aprs les
tems, suivant la sagesse qui l'a toujours caractdrisde.
Ainsi quo les Commandans de vos Escadres mettent
en oeuvre les mesures que vous nous annoncez, I'agression sera de leur c6td. Ds lors, nos Commandans
agiront d'aprbs les ordres qu'ils auront recus, et la
Sublime Porte prendra les mesures qu'elle jugera convenables. Enfin, Messieurs, les Cours se sont promis
le maintien de la paix gdnrale, le repos du monde; et
Dieu sait si la route qu'elles suivent ne menera point
it un bouleversement universel, h une combustion sans
exemple!
"Je ne saural trop le repeter, - Ia Sublime Porte
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1827 desire la paix, et la continuation de tous les rapports
d'amitid6 qui la lient aux Puissances; jamais elle n'enfreindra les Traitis, - ils sont sacrds pour elle. Tout
le blAme, dans ce monde et dans f'autre retomberoit
sur ceux qui auroient pu y porter atteinte les premiers; la Sublime Porte se plait h proclamer h l'avance,
qu'elle rejette sur eux la responsabilit6 de toute infraction." N
Tels furent les derniers. mots du discours du
Reis Efendi. " Le premier Drogman de France crut
devoir y rdpondre, en repitant lassurance la plus forInelle, que les Hautes Cours Contractantes, dicidant
a poursuivre l'oeuvre de la pacification de la Grece,
n'ont absolument aucun autre but que cette mdme pacification.
Comme le Reis Efendi avoit, prialablement Zi tout
dclard qu'il ne recevroit aucun papier, les Soussigns
se retirbrent, sans avoir eu occasion de laisser h Son.
Excillence Copie de leur Instruction.
A. DESGRANGES. F. CHABERT. A. DEODATY.
(Annexe B.) - Instruction Collective 'a Messieurs
les Drogmans de France, de la Grande Bretagne,
et de Russie.
9. Septembre, 1827.

Les lnterpretes de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, iront trouver de nouveau son
Excellence le Reis Efendi, et lui feront, au nom des
Reprisentans, la communication suivante:
Le Reis Efendi avoit demandd. avec instance des
eiplications sur la nature des mesures annoncies dans
la Ddclaration du 31. Aodt. Les Representans les lui
ont donnies, de la manire la plus claire et la plus
positive. ;4)
Le Reis Efendi, dans sa rdponse A ces explications, a dclard que, si les Amiraux mettent en oeuvre les mesures annoncies, I'agression sera de leur
c6td; et 11 a parle de dispositions que prendroit la
Sublime Porte en pareil cas; mais sans dire quelle seroit la nature de ces dispositions.
Les Reprdsentans sont en droit de faire au Reis
Efendi, une demande analogue a celle que ce Ministre
s Vtoit jugd en droit de leur adresser. Ils attendent
done, A leur tour, du Reis Efendi, des explications
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claires et positives sur ]a nature des mesures dventu- 1827
elles que la Sublime Porte seroit rsolue d'adopter,
dans le cas oii les Amiraux des Puissances feroient
usage de leurs Forces contre les BAtimens Ottomans,
qui s'obstineroient A forcer les passages que les Escadres auroient intercept6s. !s reptent, d'ailleurs, ce
qu'ils ont ddjh, mainte et mainte fois, expos6 an Reis
Efendi; c'est que le cas ci-dessus ne pourrait se rdaliser que par suite de I'obstination des Commandans
de la Sublime Porte. La responsabilitd de tout conflict quelconque et de ses consdquences, ne sauroit
done jamais retomber que sur elle, et non sur les
Hautes Puissances qui ont assez exprimi, avec l'assu.
rance qu'elles n'ont aucun autre but que celui de la
pacification de la Gr~ce, leur intention sinchre de ne
porter aucune atteinte aux relations amicales qui existent entr'Elles et le Divan.
Si le Reis- Efendi se refusoit A donner los expli-

cations, que les Drogmans ont, en vertu de la pr6sente Instruction A lui <4emander, ceux-ci lui feront
alors connaltre que son silence justement interpr~td par
les Reprdsentans comme une preuve des dispositions
hostiles de la Sublime Porte, les mettroit dans la n6cessitW d'adopter toutes les rdsolutions qu'ils jugeroient
convenables, pour remplir les devoirs que leur imposeroit la probabiliti d'une prochaine rupture, provoquie
uniquement par la Sublime Porte.

Conite

GUILLEMINOT.

S. CANNING.

RIBEAUPIERRE.

IX.
Protocole No. 2. de la Conference tenue it Londres, le 10. Septembre 1827.
Prisens: Le Principal Secrdtaire d'Etat pour les affaires 4trangbres d'Angleterre; I'Ambassadeur de
Rupsie; et le Chargd d'affaires de France.
Les P1dnipotentiaires respectifs s'6tant rdunis sur
l'invitation de celui de Russie, la Confdrence a 6t
ouverte par la lecture qu'il leur a donnie de la Note
verbale ci-jointe (A.), dans laquelle, se fondant sur
le S. 3. de l'article additionnel du Traitd de Londres,
il les appale h discuter les mesures ultdrieures h concerter, vis h 'vis de la Porte, dans le cas oii celles
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1827 convenues aux 2 §§ prieddens deviendralent insuffisantes; et en outre, prenant en considiration la situation precaire des Grecs, ainsi que les dispositions ddji
manifesties par la Porte, dans ses d~clarations antrieures aux Reprdsentans des Cabinets Europdens, il
propose au nom de sa Cour, tine ditermination, ayant
pour objet de convertir en blocus, au bout d'un terme
qu'il s'agit de fixer, la croisibre des trois Puissances
dans les mers du Levant.
Sur cette communication le Pldnipotentiaire d'Angleterre a dclard, qu'il devoit, pour le moment, ]a
prendre ad referendum, vb que l'objet en 6tait troo
grave, pour qu'il put se permettre d'articuler h cet
egard une opinion quelconque, avant de l'avoir soumis
aux diliberations du Conseil.
Toutefois it a ddsird
qu'il ne fut point entendu par-lk qu'il s'opposit, d'aucune nanire, h la proposition sus-mentionnie, ni qu'il
s'interdit d'y apporter des modifications.
En meme
tems il croyait devoir observer, que les Pldnipotentiaires
se trouvant A la veille de connaitre la rdponse du
Divan aux premibres ouvertures qui lui ont &t faites
par le Reprdsentans des trois Cours A Constantinople,
peut-6tre seroit-il convenable que la Confirence ajournit
toute ddtermination jusqu'h la rdception de ces nouvelles,
attendu que leur nature devait nicessairement influer sur
celle de la ddtermination elle m~me. Independamment
de l'avantage de cette marche, il n'en rdsulterait, d'autre
part, aucune perte de tems; car, dans I'hypoth~se oft
]a riception de la rdponse de la Porte se fit attendre
quelque tems de plus qu'on n'avalt lieu de le supposer,
on pourrait toujours compenser ce retard, en rapprochant le terme qu'il s'agit de fixer pour la mise h
exdcution de ]a misure h arriter.
Le Pldnipotentiaire de, France a annonc6 que sa
Cour adhdroit au principe de la proposition du Cabinet
de Russie, et qu'il 6toit autorisd 'a con1signer cette adbsion dans tin Protocole, si l'on s'accordoit h en
dresser un. II a ajout6 n~anmoins, qu'il pensoit dgalement que la dtermination dont i1 s'agissait, commandoit une mre considdration, en tant surtout, que sa
mise h effet pouvait concerner les intr4ts maritimes
des Puissances tierces.
En rdponse aux dicarations du Pldnipotentiaire
d'Angleterre, I'Ambassadeur de Russie a reconnu, a
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Ia viriti, la convenance de soumettre h tin examen 1827
rdflichi la proposition de sa Cour, ainsi que l'avantage
qu'if y aurait A connoitre d'avance la rdponse attendue
de la part de la Porte Ottomane; mais il a observe
toutefois, que la Confirence, en se dicidant h ne point
ajourner la discussion des mesures proposdes, d'un ct,
agirait d'une mani&e plus conforme aux dispositions
du Traitd de Londres, de f'autre, offrirait ainsi une
nouvelle preuve de la rdsolution inergique des Puissances, de poursuivre, leur but commun, et par 'effet
moral qu'une pareille manifestation doit produire, prdviendrait des complications ultirieures, que ]a volontd
des Puissances est de cherpher h 6touffer dans leur
germe.
Les Pldnipotentiaires d'Angleterre et de France ayant
adhdrd h ces considdrations, les Membres de la Confirence sont convenus de poursuivre le discussion comnencie, et, en consdquence, ius se sont ajournds au
17 du courant.
DUDLEY.

(.dnnexe A.)

-

ROTH.

LIEVEN.

Note vbr-bale du Ple'nipotentiaire
de Russie.

Le paragraphe 3 de l'Article Additionnel du Trait4
de Londres a privu le cas, oii les mesures stipuldes
par les deux paragraphes prdcidens deviendraient insuffisantes pour obtenir ladhbsion de la Porte A la
double proposition qui lui sera faite, de la Mdiation
des Puissances Contractantes, et d'un Armistice imm&
diat entre elle et les Grecs.
Aprbs les succ~s qui ont marqud pour les Turcs
l'ouverture de la campagne actuelle, la perte qu'ont
fait les Grecs d'un de Jeurs plus braves Capitaines,
la chite d'Ath~nes, et les nouvelles entreprises d'Ibrahim Pacha dans le P6loponise, en considdrant
surtout le dinuement oft se trouve les Grecs, de
vivres, de munitions, et d'argent, dinuement qui les
expose chaque jour h la chance d'une destruction
totale, il devient plus que probable que la Porte, encouragde par ses triomphes,

persistera,

plus que ja-

mais, dans les dispositions qu'elle a manifesties dans
sa dclaration aux Reprisentans des Cours Europdennes
h Constantinople, et que, nonobstant les mesures stipuldes dans les paragraphes I et II de l'Article Addi-

64

Actes et Documtiens relatijs aitx

caires

1827 tionnel. elle continuera h se refuser it la Mdiation,
ainsi qu'h I'Armistice.
-L'hypothese privue par le paragraphe 3, semblant
done h la veille de se rdaliser; mais, dans tous les cas
ce m~me paragraphe ayant stipuld expressinent que
les Reprisentans des trois Cours co-signataires proc&
deraient, dbs -A present, h discuter et arr6ter les mesures ultirieures dont l'emploi pourrait devenir ncessaire, si celles convenues aux deux paragraphes prdcidens se trouvalent insuffisantes, I'Ambassadeur de
Russie a l'ordre de sa Cour de proposer AiMessieurs
les Pl6nipotentiaires d'Angleterre et de France, la ddtermination suivante, qui, quoique n'entrainant point
encore d'hostilitis directes, semble ndanmoins de nature

h obliger le Divan de souscrire enfin aux voeux l6gitimes des Puissances Contractantes.
SI, au bout de , la croisibre ayant pour
but d'emp~cher toute arrivie de secours Musulman
en Grce, n'am6ne point le rdsultat ddsird, et ne
suffit point pour faire accider la Porte a la Mediation
et A I'Armistice, cette croisibre sera convertie en blocus; c'est h dire, que les Escadres combindes des
trois Puissances intercepteront toute communication
entre Constantinople et la mer Egie, et empicheront,
du cote des Dardanelles, tout arrivage de bled et de
comestibles, sous quelque Pavillon que ce soit, dans
la Capitale de l'Empire Ottoman. En mime tems, la
Russie avisera sur la Mer Noire, aux movens les plus
eflicaces de former le m~me genre de blocus, du c6td
du Bosphore.
En riflichissant que c'est par ces deux voies que
Constantinople regoit presque tous ces approvisionneInens, et que le blocus propos6 ne tarderait point &
y produire tin grand effet, on est fond6 h croire, qu'a
la vue des mathears prits h fondre sur la MWtropole
de l'Empire Turc, et avec la conviction que la Russie,
I'Angleterre, et la France, ne sauraient ni abandonner
leur entreprise, ni s'emp~cher plus tard d'agir h force
ouverte, le Grand Seigneur cddera invinciblement aux
loix d'une ndcessitd, qu'aucun Musulman ne saurait
disormais rdvoquer en doute, et qui, dans la religion
de Mahomet, 14gitime tous les sacrifices.
En consdquence, I'Ambassadeur de Russie a l'honneur d'inviter Messieurs les Pldnipotentiaires d'Angle-
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terre et de France, h consigner avec lui, dans un 1827
Protocole secret, le principe de la rdsolution qu'il propose; et, en mdme tems,

h procider h la redaction

d'instructions iventuelles pour les Commandans des
Escadres respectives, dans le cas ou f'on se verrait
contraint d'exdcuter cette rdsolution.

X.
Protocole No. 8. de la Confdrence tenue ii
- Constantinople, le 14. Septembre 18W7.
Les Reprisentans, s'etant rdunis en Confirence
aujourd'hul, 14. Septembre, ont pris d'abord, en commun, lecture du Rapport collectif ci-joint (A) des Interprites, sur la demarche que, dans la Sdance precddente, et conformiment h ]a teneur du Protocole de
cette Sdance, it leur avoit dt prescrit de faire auprbs
du Reis Efendi.
Les Reprisentans considdrant que, si les explications
donnies par le Reis Efendi & leurs Interprites, ne
sont pas aussi catigoriques qu'ils t'eussent ddsird, ce
Ministre, loin de repiter cc qu'il avait dit de mesures
que prendrait la Porte, dans le cas d'un conflit entre
les Escadres des Puissances, et ses Batimens, a, au
contraire, assurd qu'en aucun toms les Flottes Ottomanes ne feroient rien de contraire, A l'amitid et que la
Sublime Porte ne s'dcarterait jamais de cette ligne; Sont convenus de ne pas poursuivre, en ce moment, Y'examen des rdsolutions qu'ils eussent dtd contraints d'adopter sans retard si la dernibre rdponse du
Reis Efendi avait confirmd celle qu'il avait faite a leur
Communication du 9, de cc mois.
Lecture a 6tW faite ensuite par eux, des Rapports
respectifs de Monsieur le Capitaine Hugon, Commandant la Frigate Frangaise l'Armide; de Monsieur le.
Capitaine Hamilton, Commandant la Frigate Anglaise,
le Cambrian; et de Monsieur Timoni, Employd de la
Lgation Impiriale de Russie AConstantinople; lesquels
avaient itd chargis par leurs Supdrieurs, de prdsenter
A la Commission du Gouvernement Grec, la Dicaration des trois Amiraux. Ci-joint Copie de ces Rapports, et de leurs Annexes, (B. C. D.) contenant t'adhdsion officielle du Gouvernement Grec h la Diclaration susdite.
Nouv. Sdrie. Tome In.

E
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L'Ambassadeur de France a propos4 d'annexer
au Protocole de ce jour, la Copie de deux Rapports
du Chevalier de Rigny, et 1'extrait d'une 3me Depiche
du meme Amiral, comme pouvant in&iter de fixer, en
tems et lieu, f'attention spdciale des Reprisentans. Cette
proposition a d consentie: ci-joint les Pieces mentionndes ci - dessus.

(E. F. G.)

Monsieur l'Ambassadeur d'Angleterre a igalement
proposd, et fon est aussi convenu de joindre au prdsent Protocole (H.) Copie d'une Lettre de Monsieur
l'Amiral Codrington, relative aux dispositions -qu'il a
remarquies chez les Grecs, h I'occasion des dernires
dmarches des trois Amiraux.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
(Annexe A.) - Rapport des Drogmans de France,
de la Grande Bretagne, et de Russie.
11. Septembre,

1827.

Les Soussignis, en consdquence de 1Instruction collective qu'ils ont reque de leurs Excellences les Reprdsentans des Cours de France,- de la Grande Bretagne,
et de Russie, se sont rendus ensemble, ce jourd'hui 11.
Septembre, h la Maison de campagne du Reis Efendi
oi son Excellence availt promis de les recevoir, quoiqu'elle continuit d'6tre toujours indisposde.
Monsieur le premier Drogman d'Angleterre exposa,
en citant, mot pour mot la premiere partie de finstruction en date du 9, le motif de la nouvelle demarche des Soussignis, et demanda & son Excellence
quelles 4toient les dispositions que prendrait la Sublime
Porte, si les Amiraux des Puissances mettoient en
oeuvre les mesures annoncdes, - dispositions dont
son Excellence avait parl6, sans dire de quelle nature
elles serolent.
Cette ouverture sembla faire une grande impression
sur le Reis Efendi. "11 m'6tonne," dit il, "rque Messieurs les Reprisentans me fassent cette question." Le
Nlinistre Musulman fit ici une longue digression: il reprdsenta de nouveau, mais avec beaucoup de douceur,
une partie des argumens du Manifeste de la Porte; il
dtablit la question de droit, comme il avait si souvent
fait prdcddemment; puis, semblant rentrer dans ]a vdritable question, - 'Ila Sublime Porte," dit-il, ne pren.
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dra jamais d'autres. dispositions, - n'aura jamais d'au- 1827
tre rapport avec les:Puissances, - que ceux de lfamitie. Vous mimes, Messieurs, avant. hier encore no
m'avez vous point assurd que Messieurs les Repri&
sentans ne vouloient point porter atteinte h l'amitid
qui unit leurs Cours h la s6tre. Les mimes sentimens que professent vos Gouvertiemens, sont ceux
qui animent la Sublime Porte. C'est dans ce sens que
ses ordres sont donnis h sea Commandans. II leur est
enjoint de ne jamals s'dcarter des rigles de famitid."
M. le premier Drogman de ,France, fit observer
au Reis Efendi, que son Excellence nerdpondoit pas 4
la demande de Messieurs les Reprisentans, - que'sa
r6ponse avoit besoin d'6tre prcisde.: Le Reis Efendi
chercha h rdpliquer, mIais sans rien faire autre chose,
que repeter ce qu'il avoit dit a M. Chabert. "Vous ne
rdpondez point," lui dit M. Desgranges, ''au point juste
de la question. Cependant, leurs Excellences ne font
avec vous que ce que vous avez fait avec elles, Messieurs les Repidsentans, interrogis par votre Excellence
sur les mesures que leurs Cours annon~oient devoir
prendre, ont fait connoitre, ouvertement et officielle"
ment,, toute Fetendue de ces misures: que votre Excellence, interrogie aujourd'hui sur les dispositions que
se propose d'adopter la Sublime Porte, dise, ht son
tour quelles seront ces dispositions." Le Rein Efendl
se repita de nouveau. II assura que les Commandans
Musulmans avoient ordre de ne rien faire de contraire, A
I'amitid, mais seulement de tenir la Porte instruite
de tout; qu'endia, il dtoit injuste h Messieurs les Reprdsentans de demander h favenir ce que feroit le Divan, qui
l'ignoroit lui-mime; en effet," dit son Excellence, "cha*
cun le sait, la Sublime Porte ne s'occupe point; comme
les Cabinets de I'Europe A prdvoir Iavenir."
"Cela est vrai," repartit M. Desgranges, "mats
ce n'est point encore rdpondre 'a Messieurs les Repr&
sentans. Qu'auriez vous dit, si leurs Excellences, qul
vous font la n6me question que celle que vous leur
avez faite, avoient rdpliqud d'une manibre aussi vague
ii vos instances rditries, sans vous ddclaree quelg
moyens lears Cours mettroient en oeuvre"
"C'est
vous qui empires les choses," dit, aved humeur 4 le
Reis Efendi au Premier Drogman de France, sans
doute pour se donner le.tems de la rdflexion, "Mille
-
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1827 pardons," dit Monsieur Desgranges, "je ne fais qu'exposer la question telle qu'elle existe. Vos rdponses
gkndralisdes dcartent du point de depart, - nous devons y revenir, autrement nous laissons votre Excellence
s'dgarer, et notre inission prs d'elle manque son but.
Leurs Excellences seront obligdes de nous renvoyer
ici une seconde fois, - ne seroit-i pas ficheux d'avoir
ocpasionnd h votre Excellence une peine inutile."
"J'espbre," dit son Excellence, "que cela n'aura
pas lieu, et <tea je ne vous verral plus pour le mime
suet. En effet, je vous le repte, I'amitid sera notre
inique rigle de conduite, - nous n'en divierons
jamais."
"Risumons nous donc," prit encore la libertd de
dire Monsieur Desgranges; il ne s'agit pas de spiculations purement oratoires, ii s'agit d'un fait purement
mat&iel. Voici vos flottes, voici les n6tres! Elles
sont en prisence! Nos trois ponts sont sous vos yeux!!
Vous dites, nous passerons outre, et si les Europdens
veulent nous opposer la force, l'agression est de
leur c6td. - Nous disons, notre consigne est de ne
laisser rien passer, ni brulbts contre les Turcs, ni bAtimens contre ia Gr6ce. Nous voulons V'Armistice:
quiconque tentera de l'enfreindre sera responsable des
v6nemens, - I'agression sera de son cbtd." - "La
Sublime Porte, rdpliqua le Reis-Efendi, "ne pent admettre ce raisonnement. Elle est chez - elle, - cc
sont ses Sujets, ses mers, ses rivages, ses flottes!
Malgrd tout, vous insistez pour savoir ce que nous
ferons; avouez le, Monsieur, nWest ce absolument la
mime chose que de dire i quelqu'un,

je vous donne

un soufflet, que ferez vous? sont ce tA des demandes
h faire? Quant h nous, nous repitonis que nous ne
voulons connoitre que f'amitid."
"Cette comparaison n'est pas juste," observa M.
Desgranges; "les Puissances n'ont cess6 de repiter i
la Sublime Porte, que leur intention n'dtoit pas, et ne
seroit jamais, de la blesser; au contraire, elles ont,
mainte et mainte fois, d.clard, - tons leurs efforts
ne tendent qu'au bien gindral, et an retour d'un tat
de choses favorable aux intdr~ts eux - m~mes de la Sublime Porte. II ne s'agit, par consiquence, de donner
de soufflet h personne!" - "A Dieu no plaise que j'ai
eu cette iddge," repartit Perter Efendi,
je 'iai pas
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voulu dire que les Poissances en alent conu la pensde. 1827
Elle ne font, dites vous, d'autres voeux, que celul do
maintenir la paix. Nos sentinens sont, en entier, confornes, aux leurs."
"Que ferez vous donc en ddfinitivp," insista Monsleur Desgranges; "forcerd. vous I consigpe ?," "Nous ne pouvons admettre qu'eile existe," rdpliqua
Son Vxcellence, 'et nous ne nous dcarteroas jamais
des rigles de I'apitid&'
Mlalgrd de nouveups instances de Monsieur, Ch4_
bert en cet endroit de la CJonfirence, Son Excellence
ne vouloit point absolument sortir.4u;,cericle de ses g4d0dralitis. " Vous vous fatiguez, et yous me fatigues
inutilement," dit elle 4 Monsieur le -premier Drogman
d'4Angleterre.
"Nous insistons avec peine,",reprit Moniqur Desgranges, " en voyant surtout I'itat de souffrance o6 se
trouve votre Excellence, mais nous sommes obligds do
le faire. Nous n'avous qq'une squie rdponse A obtenir,
de vous, et nous nous efforgons d'autant plus d'y parvenir, que si; vous o., reipondez pas, 9p, si vptre ro
ponse n'est pas catigorique, notre mission ne doit
une st-rile discussion Messieurs les
ps borner
Reprisentans ont privu, dans leur instructiqn, ;le cas
de rdponses vagues et' Anal spifids." - "Quelle rOponse irtendez vous donc," repri;e Reis .Bfendi. ''Les.tiottes, je l'ai deji dit, et redit, ne feront rien,
ets
aucon-toins, de contraire 4 J'amitid. La Sublime.
Ae.s'cartera jamnais do Cette ligne." '
1Puisque vgtreJpellence," dit Monsieur Clhal4
"ne nous rdpok qua d'une. mani re fdvasive, et ellq
persiste iAne pas vouloir 4onner les explications claies
et positives qui sentrquises, nous devons li, signifier
que son silence sur, le point qui fait Pobjet de la demande' de Messieurs les Reprdsentans, jUstement interprit6 pai eux commo, pne preuve de dispositions hostiles de la Sublime Porte, les mettra daii la ndcessitd
d'adopter toutes les Resolutions, qu'ils jugeront convenables pour remplir; les devoirs que leur ,inspirera la
probabilitd d'une prochaino rupture, provoqude uniquemeeft par ha Sublime Porte."
" Quoi," s'6cria Le Reis Efendi, "rupture,,.
comment, - qu'avez vous dit, -- i quelpropos? Vous
vous serez trompds sans doute, - un mot snblable ne
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1827 peut jamais atre venu A Pidbe- d'aucun de nos amis,
Messieurs les Reprisentans. Je ne veux pas, quant
A'moi, l'avoir entendu, - ne me tenes pas d'autre
langage que celui de I'amitid, c'est le seul auquel la
Sublime Porte pulsse prter l'oreille. - La Sublime
Porte ne peut admettre la possibilitd d'une position
hostile. - C'ett une ide qu'elle n'a pas m~me A repiter
- Jamais cette idde n'est entrde dans son esprit"i
"Excusez moi de nouveau," dit Monsieur, Desg+6nges', "si jemIne permette une remarque. 11 faut
Vous expliquer clairement; vdtre Excellence nous dit,
que jamais Pidde d'hostilitd on de rapture n's pu entrer
dans fesprit de la Sublime Porte. Cependant, i notre
derniare Confirence, ne nous a-t-:ellt annoncd que les
Musulmans se conduiroient de manibre h ne point 6tre
les agresseurs, "'que I'agression seroit de notre 'c6td,
et que vous rejettiez sur nous le blame, et la responMessiours les Reprsenans
sabilitd. des davnemens.
vous ddmontrent aujourd'hui, que ce blime, et cette
responsabilifi, 'ne peuvent tomber que sur vous, et
c'est aussi en rdponse de ce reproche que vous devez
nous dire de quelle nature sont les dispositions que
vous vous proposiez de prendre."
"Vous revenes toujours au mdme point," reprit
Soh Excellence, "et moi je. n'ai! pas d'autre rdponse h
yous faire; ann6nces 4 Messieurs les Reprdsentans,
que liisque jeur voeu le plus sinchre estle maintien
de la paix' et puisque la Sublime Porte ne s'dcartera
jamais du sentier le plus droit de l'amitid qui Punit it
tens Cours, les liens de cette -amiitid ne serent jamais
roihpus. Telie est ma r~ponse ddfinitive.""
Les Soussignds prirent alors congd-du Reis Efendi,
croyant Po pouvoir p6int insister davantage.
A . DESQRANGES.
F. CIABET,.
. EODATY.
(Annexe U.)

-

e apitaine Hi-ugon 4 _U. le Cointe
Guillenmnot.

Smyrne, le 6. Septembre, 1827.
Mon Gdndral,
J'al l'honneur de vons adresser la rdponse de la
Commission du Corps Ldgislatif Gree, h la proposition
d'un. Armistice, taite, an nom des Amiraux des trois
Hkutes Puissances, par Monsieur Hamilton, Monsieur
Timonig et moi.
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J'y joins une Proclamation du Gouvernement Grec, 1827
publide Je 9 du mois pass4.
J'ai Phonneur, etc.
(Le Capitaine de Vaisseau Commandant l'Armide,)
S. E. le Conite Guilleminot. ,
OR. HuGoY.
(Annexe C.) -

Le CapitaineHamilton s M. Stratford Canning.

(Traduction)
A bord du Vaisseau de S. M. le Cambrian,
Miisieur,

Egine, le 2. Septembre,

1827.

J'ai pris la libertd d'envoyer la'Rponse donnae
par la Commission de I'Assemble Lgislative, laquelle
sera approuvie, comme je I'esphre, par les Ambassadeurs d'Angleterre, de France, et de Russie. Cette
rdponse auroit dA vous 6tre expidide par M. le ViceAmiral Sir Edward Codrington; mais, espirant que
vous la regarderez comme officielle, quoiqu'elle ne soit
pas revetue de sa, signature, je prd6fre de vous la
faire passer avec les .pipches adressies aux Ambassades
de France et de Russie, afin 'que les trois Rapports
vous parviennent en mime tems.
J'ai I'honneur, etc.
S. . M. Stratford Canning.
G, W.-HAKILTON.
(Annexe D.) -

Le Conseiller Honoraire Tinoni A
M. I'Envoyd de Russie.
Smyrne,

le (25. Aoft) 6. Septembre, 1827.

M. CODRINTOD m'ayant invitd, le 28 au soir, de

m'embarquer sans dilai, j'ai quittd immediatement
Smyrne, pour me rendre A bord de son vaisseau
l'Asie, qui itoit ddji sous voiles. Le lendemain,
I'Amiral mouilla 'i Ourlac, oft 4toit PEscadre Anglaise,
et me fit passer i bord de la Frigate le Talbot, Capitaine Spencer, pour aller sur diffrens -points de
I'Archipel, et surtout h Milo, h la recherche de M.
I'Amiral de Rigny, duquel il n'avoit point de nouvelles.
En quittant le vaisseau l'Asie, M. Codrington me
remit la Diciaration signe par lui, ainsi qu'une Lettre
dont j'ai P'honneur de meltre ci-prbs la Copie, (No. 1.)
adressie au Gouverneinent Grec, en me sollicitant de
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1827 les faire signer aussi par M. de Rigny, pour 6viter la
perte du tems qui auroit 6t6 ncessaire, si les deux
Amiraux eussent dei se rdunir; et m'annonca avoir
designd M. Hamilton pour remettre, de sa part, la
Dicfaration aux Grees; que cet Officier etoit avec M.
de Rigny, qui ddsigneroit aussi un Officier de son
Es cadre.
Le Talbot quItta Ourlac le 29, A 9 heures du
soir, et le lendemain i midi, nous rencontrAmes I'Amiral
Frangais dans le Canal de Scio. Je m'empressai de
me rendre h son bord,, avec le Capitaine Spencer.
Aussit6t que M. de Rigny eat pris connoissance
des Dpches que M. I'Ambassadeur de France m'avoit
remises pour lul.; il'se d6terimina h retourner lui-m4me
h Milq, pour y chercher la Fidgate l'Armide, comma.ndd pir le Capitaine de vaisseau Bugon, qu'il
vouloit iornmer Commissaire. II me prit h bord de la
Sirene, et expedia le Talbot 'a'Amiral Anglais, pour
l'informer des inesures auxquelles it s'4tolt arrtd, et
pour Penghgee A rdexpddier, sans retard et directement, h Egine, M. Hamilion, qui, dans ces entrefaites,
se rendoit i Ourlac, et fit force do voiles pour Milo.
Le lendemain 31, nous rencontrAmes, dans les eaux
de Paros, I'Armide. M. de Rigny chargea immddiatement M. Hugon de la Dclaration, et de la Lettre
qu'ill signa; lui ordonna de se rendre directement 'a
Egine, oii dtoit le Gouvernement Grec; et m'invita 4
passer 'a son bord. "J'ai l'honneur de mettre ci-pres,
(No. 2.) l Copie de lInstruction dont PAmiral Frangais
munit M. Hugon.
Dans la nuit. du 31, nous mouilla.mes h Egine, et,
informds que les Corps Ldgislatif et Excutif y 6toient
reunis, nous crfimes utile de privenir les Membres du
Gouvernerpent Grec, quo nous 6tions chargis d'une
cotimunication .pour eux, mais que nous attendions,
pour la faire, que M. Hamilton fit arrivd.
Le Commodore n'arriva que le 2. Septembre, et
nous nous empresshines de remettre, le m~me jour, a
la Commission permanente, composde do 6 Membres,
pris dansle Corps Lgislatif, la Declaration dont
nous 6tions porteurs. Conformament i mes Instructions,
j'ai remis celle dont votre Excellence m'avoit chargJ,
apr6s quo les Commissaires Anglais et Frangais eurent
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diposd Ia leur, et j'ajoutai, de vivewvoix, Jo passage 1827
de mes Instructions y relatif.
Le mme jout, a 9 heures du soir, la Commission transmit hchacon des ,Cor)missaires, Ia rdponse
du Gouvernement Grec 4 !a Dclaration. Jiai I'hrinnur
de la mettre ci-prt's. avec. 4 Traducti.o, (No.34
ainsi qu'une Proclamation, et sa Traduction, dgalement
I
ci-jointes. (No.4.)
Au m~me instant, M. Hugon mit i Ia voil pour
Ourlac, rendezvous des deupy Amirauxoet d'oCi M. de
Rigny expidie par .Smyrne & Constantinople, M. Foltz,
Aide-de-Camp de, M.. de Guillemiest, qui toit 41bord
de l'Arrnide.

Je me, rendrai incessamment A Sirq, poury ttendre l'arrivie de la Flotte Impiriale danspl'Archipel,
quoique, jusqu'a present, l'on n'ait aupune- nouvpile de
son passage par le detroit de Gibraltar.
.Ni Phonneur, etc;
Twowr.
l'Envoyd de Russie.
I
P. S. Messieurs les' Amiratix, ne s'dtant- point trouvis a6 rendezvous d'Ouflac-ni-h Smyrne; M. Hagon
expidie M. Foltz A Constantinople, et j'en profite pour
transmettre h votre Exceilence la rponse d Gipvernement Grec, telle qu'eIle m'a ete remise, ne puvant,
par V'absence des Amiraux, en avoir, ne vlinide par eu.
(Annexe D.) I.

Messieurs les Azirarx .d4ilis
et .Fraiais auGoci'erneiebt Grec.

e 30. Aotft, .1827.

Nous avons Phonneur de vous transmettre IaJID&
cleation de nos Cours respectives, an sujet. de leu
intorvention entre la- Turquic et la Grce, et,, sdlri
les ordres de nos Superieurs, nous atten4ons use Reponse immitDdiate.
Nous avons l'honneur, etc.
H. DE RIwNv .
EDWARD CODRINGTON.,
(Annexe D.) 2. Monsieur L'Amiral de BRigny
au 'apitainede Vaisseau Hugon, Conunandant la
.FrgateI'Aimide.
A bord de la Sirene,

le 31. Aot,

1827.

Vous allez vous rendre, sans perdre un instant, h
Egine: vous y trouverez, ou attendrez, NJ. Hamilton.
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1827 DM *qevou-sescre rdunis, yous vous concerterez pour
remettre ensemble h la Commission du Gouvernement,
hrDclaratron suivante, signde par V'Amiral Codrington
et par moi. Vous demanderez, de concert avec M.
Hamilton, leur Rponse immidiate. Gette Rdeponse
devi-a dire adressde collectivement aux trois Amiraux.
Vous la prendrez en double expedition, - une que
vous garderqz, l'autre que gardera M. Hamilton; et,
atssit6t que vous Paurez 'teque, vous feret for&es de
voiles pour venir h Smyrne. M: Foltz, Aide-de-Camp
de l'Ambassadeur. qui est h votre bord, partira immidiatement pour1, Constantinople," avec la Rponse du
Gouvernement Qrec. II est bien entendu, que si
l'Amiral Codrinigton 4toit h Ourhac, quand vous rentrerez
Smyrne, vous demanderez ses Ddpiches pour 'AmlWassadeur d'Aigltesrie ,"et M. Foltz s'en chargeroit.
Jo suppose que M. Hamilton aura I'ordre de rapporter aussi luimime la Riponse; et c'est pour que
cette Riponse arrive plutot h Constantinople, que
ne a
1,'4rrnide et. le Cambrian en auropt chacun'
porter h Smyrne.
M. Timoni, Conseiller attachd h l'Ambassade de
Russie, est charg6 de remplacer l'Officier supirieur
que l'Amiral Russe auroit joint kyous. Vous le prendrez
4:yotre bord,,et il lui sera donnie une Covle certifide
de la Riponse du Gouvewnement Grec.
Je pense qu'il seroit convenable, pour 4viter les
ddlaisid'twe troduction, -que.1a Rdponse fut faite en
Frangeis. Aussit6t que . M. Hamilton et vous serez
rvunis, vous lai communiquerez la prdsente Instruction.
Si vous le divancez- i Egine, oil je suppose que se
trouve actuellement le Gouvernement, vous f'attendrez,
sans rien remettre d'officiel aux Grecs. ,.Mais si la
Commission n'dtoit pas toute rassemblie h Egine, vous
en presseriez la reunion, pour qu'l n'y ait pas an
moment de perdu.
Vous priviendrez M. Hamilton, que N. Foltz sera
exp6d&i de Smvrne, en courrier, aux Ambassadeurs.

Le Capitaine Huioon.

DE RIGNY.

de la Grice.
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(Annexe D.) 3.--- Rjponte du -Goternerkent Pro- 1827
visoire de la, Grice a la De'claration des Trois

Puissanses.

(Traduction.)
Riioblique Gecque.
MkesEgine,
Messleuils

21. Aoct
'-----'
14~-2. Septembre,

'

1827.

Les Soussignis, de la part du. Co Iseil composi
de 7 membres qu., '4e la) par.de a troiseme Asem1We' Nationale h, Tr~ine,' (sel'n ion picret sous, le
N9. XVI.) est charg6 de tout ce qui concerne ,es, af
faires de 'accommodement entre:Ia Gr ce etla Sublime
Porte; - nous..av asl'lipuneur de-repondre : la De
claration ,queyo 'xell
nces argy eu Ja, bou td.-dq
nlous commun quer, par yos Messieurs Comimissaires
dilhgus, comme cc qul suit:
Recounitoislant, de la part de toute la Nation, h, li
bienveillante disposition deg trois Griandes Puissatices;
nous acceptons le-propos6 Armistice.
Cette disposition de la Nationi Grec4ue fut ddji,
avant quelques jours, put lide du. Gouvernement par
une ProcIlamationf publigue'dont nous 'avjnjl-1'oneur
de vous aIadresser ci ..inclus un ee npl
p thetiquc,
ne

et une traduction confirmee.
:Nous avons I'honneur,'etc.
Le Priside'nt du Co is Lgisdatif,
N ILCOLA$

RtNIERL

Le Sece'taire d'Etat auz Affaires Extirieura;

G.

GLARAKiS.

M. l'Amiral Codrington,

fl.'TlAmilrl db&Bigniy, et Moiis.' Timoni.
Noms des membres de la CommissionPermanente
du Corps Lgislatil
NiCOLAs RENIERI, Presidentdut Corps Le'gislatif.
GEORGES ATNIAN.
GEORGES NOTARAS.
SPIRIDION PAPALANOPULO.
TAzzlo MAGHINA.
GEORGES GLAIAKT.SI Secret. aux

GJaires Etrangires.
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1827 (Annexe V.) 4. -

Proclamation du Gouvernement
Provisoire cle la Grece.
(Traduction.)
Nauplie,

le a'

Aoilt,

1827.

Une circonstance essentielleiet critique se prdsente
aujourd'hui devant tous les Grees, et le Gouvernement
de la Grce croit son devoir sacrd et indispensable de
la commnuniiquer au public.
Le T raitt do 6. Juillet, signd h Londres par les
Plitnipotentiaires des trois Grandes Puissances
PAngleterre, la France, et la Russie, et publi dejh de
ne nmus permet pltus de douter que ces
t,
t,
Grandes Paissances ont pris la ddcision de inettre un
terme a notre guerre, par leur intervention forte et
eficice. La Nation Grecque a dejh demand6 ]a mddiation par ses D&lphins, r~dnis en ASseniblie nationale,
d'abord h Epidaure, et derniereineift h Trkne, et la
dkision, des Grandes Puiasances de la ChritiennetW
prouse qup les Grecs n'ont pas vainemnent esp& 4
Mais quelle que-soit la compassion
leur compassion.
des Puissances mddiatrices, et quels que soient leurs
eff rts pour terminer la guerre, les Grees ne doivent
jamais oliller que leur sort futur ddpend , en grande
partie, d'dox mmen-s; c'est a dire, de leurs propres
actions, qti, dans ces circonstances critiques, surtout,
ne doivent 6tre dictes que par i prudence, et conO'est
stamment accompagndes d'une activiti zd.e.dans cette circonstance, surtout, que les Grecs ont,
plus que jamais, besoin d'une union sincere, pour
montrer, devant tout le monde, qu'ils sont injustement
accusis d',tre ports aux troubles et &,Yanarchie, en
se montrant constamment soumis aux lois 6tablies, unis
pour un et seul but, celui du bonheur de la patrie;
et, par cotte union m6me, forte devant leurs ennemis,
les Grecs se monteeront dignes de la bienveillance et
de la compassion de toutes les Paissances Chritiennes,
et contribueront efficacement au succhs de leur m6diation formidable.
Par le premier Article du TraitV du 6. Juillet, les
Puissances s'engarent d'insister sur la conclusion pr6alable d'un Armistice. Les Grecs, sans doute, ne
peuvent gueres s'opposer a une chose qu'ils ont euxmimes dcmandi pendant I'Assemblde d'Epidaure; mais
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qu'Ils considbrent, en mime tems, que ce n'est 'ue 1827
d'eux-m6mes, qu'il depend d'obtenir un Armistice honorable et avantageux. Qo'its" redoublent done -leur
activit6, qu'ils se montre't plus, que jamals sinchees,
et prompts h exdcuter les brdres, afin que l'enncmi ne
profite de cet intervalle h leur detriment. C'est par
cette mme considetation, que leGouvernement, de
son ctd, ne ndgligera ren pour soutenir et appuyer
I'activitW et la promptitude, qu'iI espbre de trouver
dans les Grecs.
Grecs! la lecture du Traitd vous persuadera qu'll
s'agit aujourd'hui des plus grands intrits de la Nation,
et ..qu'il devient, par 16 mdine, absolument ndcessaire,
que te Gouvernement se trouve en dtat de consacrer
tranquillemient la plus grande partie de son attention
au riglement
La Ville
troubles qui
les dernibres
venable h ce

de ces mimes intirts.
de Nauplie, malgrd la tranquillisation des
y ont malheureusement rgnis pendant
semaines, n'est pas la place la plus con-

but. Un reste d'inquidtude, d'apr& des
troubles si grands, et la possibilit6 de nouveaux heurtemens, attireraient toute Vattention du Gouvernement
dans Penceinte de la Ville. C'est pourquoi que, du
consentement du Corps Lgisla.tif, i a dcidd de se
transferer h Egine, ofh tous les prc6dens et I'tat
actuel des choses li garantissent de pouvoir s'occuper,

en tranquillitd, des grands intrdts de la Nation, pendant qu'il se trouvera, en mime tems, dans une
situation trbs convenable pour regarder de prbs, et
soutenir efficacement, toutes les opdrations militaires,
aussi long temps qu'elles dureront.
En se transfdrant h Egine, le Gouvernement n'oubliera point la ndcessiti de la conservation de f'ordre
et de la tranquillitd dans Nauplie, et il ne ndgligera
d'aucune maniare les droits et les intirdts des habitans de
cette Capitale, en donnant, avant son ddpart, les ordres ndcessaires pour tout ce qui regarde cette affaire.
Grecs! plus votre Gouvernement comprend la crise
qui se presente, et plus il redouble de zle, de vigilance, et d'attention,' pour. se montrer digne de votre
conflance; mais aussi, plus il connait le besoin de vous
trouver prompts A le soutenir. II vous invite A une
union vraie et sinchre, A une obdissance parfaite, A
des actions dignes d'hommes qui sentent les biens de
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1827 la libered, et quil dolvent I'avoir. Que tous les Refp-sentans qui ne se trouvent pas pres du.Corps LUgislatif, se rappellent que c'est dans cette circonstance
que le Sinat a besoi de leur presence, et du ,concours de lears talens, et qu'ils s'empressent a l'accomplissement des devoirs sacr4s, que le peuple Grec leur
a imposis. Que tout Grec qui peat, ou par parole,
on par des faits, contribuer au soutien des lois, et A la
conservation de l'ordre, coopere avec le Gouvernement
de sa Patrie a.cette grande oeuvre. Mais si des per.
sonnes turbulentes par systdme, et n'ayant d'autre satisfaction que le renversement de I'ordre public, persistent A tromper et 6garer des citoyens, et h preparer la destruction certaine de la patrie, -

que ces iu-

dividus sAchent qu'ils ne pourront pas 6chapper 'a la
peine convenable h leur malice impardonnable; et qu'ils
connaissent que le Gouvernement prendra contre eux
des mesures efficaces, analogues aux circonstances, et
dicties par les loix. Le Gouvernement, en attendant,
non seulement espbre, mais il est plutdt persuade que
les Puissances contribueront a renforcer les mesures
qu'il prendra en faveur de f'ordre intirieur, contre ces
ennemis de la tranquillit6 de leur patrie; et ne doute
pas, d6s h present, qu'il pourra conduire a une fin
certaine, 1oeuvre salutaire qu'il a rdsolu d'entreprendre
irrivocablement.
(Annexe E.) - Le Contre - Amiral de Rigny it
Mlonsieur le Comte Guillemiaot.
Sirkne, Nopoli de Romanie, le 19. Aoilt, 1827.

M. le Comie.
Conformement a ce que vous m'avez fait l'honpeur de me mander dans votre Lettre du 6. Aofit, et
aprbs m'tre concert6 avec M. l'Amiral Codrington, je
me suis rendu ici, ou nous sommes arrivds avanthier 17.
Dans ma premikre Confirence a bord du Vaisseau
l'AIsie, h laquelle assistaient le Secretaire de la Commission du Gouvernement, et Messieurs, Zaimi et Manrocordato, nous avons inform6 le Gouvernement Grec
que nous avions la connaissance officielle de la signature du TraitW, et qu'une de ses dispositions portant
qu'il serait propos6 aux deux Parties de suspendre
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prialablement les hostilitis, nous. venions, port6s par 1827
des sentimens d'humanit, les inviter ai &ablir, de leur
part, un Armistice, et que nous
lais autoris s par
qui de droit, h parler au nom de l'Amiral Russe, qui
n'dtait pas encore arrivd.
11 a td ddlibdrd aujourd'bui sur cette:Communi.
cation, et, jusqu'h prisqnt, i1 parait. convenu que le
Gouvernement Grec, aidd d'une Commission du Corps
L6gislatif, publiera, dans une Proclamation, qu'il est
informd du Trait, et qu'il recommande l'union aux
Grecs, pour que leur Gouvernement puisse presenter
aux Puissances qui s'occupent de leur sort, un certain
degrd de stabilitd.
Dans une seconde Confirence, qui a en igalement lieu, et h laquclle assistaient les trois Membres
de la Commission de Gouvernement, ii a 6td rendu
compte de la discussion qui avait en lieu le matin
mime, et de l'impossibilitd of en s'itait trouvd de ddsigner la Commission-du Corps Ldgislatif; mais qu'elle
seroit nommie demain, et que le projet de Proclamation on du Manifeste Grec serait apportd, et publid
aussit6t aprbs, s'il y avoit lieu.
Dans cette Confirence nous nous sommes attachis,
M. I'Amiral Codrington et moi, h bien expliquer aux
Grecs, qu'il fallait qu'Ils se disabusassent de ces chimbres
de parti qui les occupaient jusqu'ici, - que la demarhe que nous faisions envers eux, ddvancant meme les
termes du TraitW, devait les convaincre que toute fantaisie individuelle serait comptie pour rien, et qub ce
serait tant pis pour ceux qui, restant dbs le ddbut en
dehors de tout arrangement, pour le contrarier, n'y
trouveraient plus leur place, quand i serait conclu.
Voila oft nous en sommes restis aujourd'hui. II
faut observer, Monsieur le Comte, que M. l'Amiral
Codrington et moi nous sommes appelds ailleurs par
f'arrivi;e des Vaisseaux de Ligne annoncis. Un avis
indirect annonce que 3 Vaisseaux Anglois se sont prdsentis devant Milo, et ont continud leur route. Nous
comptons quitter cette Station, aussit6t que les Grecs
auront publid le Manifeste qu'ils croyent devoir adresser h leurs Compatriotes, et qui vous sera incessamment envoyd, comme rdsultat de notre Communication;
mais il faut 6tre prdpard aux difficultds suivantes.
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Des Rouindlotes en dedans ou en dehors des
Assembldes, vont, sans doute, se montrer dissidens,
parceque, n'appercevant pas distinctement qu'ils seront
compris dans ]a delimitation, its ont pen a risquer en
se mettant en opposition, que d'ailleurs, par leurs ha-

bitudes, et leur gout, its, sont plus portis vers l'ordre
de choses qui existe aujourd'hui, parceque, soit dans
leur propre Pays, soit en Morde, us vivent de cet ordre de choses mdme.
Coletti, un des Membres du pricident Gouvernement,' les Grivas, Izavellas, les Suliotes, et Roam6liotes, forment ddjh cette opposition. Pour la combattre, il faudra appeler et rdanir les Dputis des Iles,
et c'est pour les attirer plus facilement, qu'il a dt arr6td de transfdrer le Gouvernement & Egine, oil il ne
sera pas en presence de Grivas, qui, h i'beure qu'il est
n'a pas encore vouln quitter la Citadelle de la Palambde.
Ipsilanti, et le Docteur Bailly, ont depuis quelque
tems quitti Napoli, et sont, je crois, i Syra.
Des Chefs de Terre et de Mer, auxquels H1a 6td
conferd une autoritd presqu'indipendante du Gouvernement, peuvent aussi offi-r, soit par leur situation personnelle, soil par leur qualitd d'6trangers, et les secours
particuliers qu'ils recoivent du dehors, des difficultds qui
viendraient se joindre h celles dont je viens de parler.
II faut aussi pen compter sur f'appui du Gouvernement actuel pour en triompher; i n'a aucune Force
effective, et ne peut avoir d'autre force morale que
celle, qui, dans f'esprit des Populations Grecques fatigudes, lui reviendraient de nos communications avec
lui, et l'effet ne peut en 6tre tellement immidiat, que
nous puissions en parler aujourd'hui.
Ces difficultis, M. le Comte, paraitralent sans
doute h vos Collagues et 4 vous, moins insurmontables que celles qui peuvent provenir de la part des
Turcs: n'ayant pas, pour le moment, h nous occuper
encore de celles-ci, je crois cependant pouvoir expr?mer l'opinion, que les uns et les autres auraient facilement disparu, s'il eut itd possible de ridiger I'Article du Trait6 qui regarde la ddlimitation, dans des
termes qu ne laissassent a l'un comme h I'autre parti,
aucune chance d'dargir ou de restreindre, par la discussion, les limites du Territoire A comprendre dans
l'arrangeinent.
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Votre Excellence apprdciera, sans doute, quel est 1827
le but qui nous a dirigd, en conseillant aux Grecs de
faire tine sorte de Diciaration. II est &vident qu'il fallait lier leur inconstance et leur immobilitd, par un
engagement quelconque et qu'un Manifeste rddig6 convenablement pourrait atteindre plus d'un but A la fois.
- J'ai eu ce soir mime, h bord, la visite du Gndral
Church. II voudrait s'arranger avec Fabvier, si le
nouvel avenir qui s'ouvre pour les Grecs, ne se rdalisoit pas. - Je ne lui a pas disdimuld mon opinion
qu'il pouvait arriver telle circonstance, qui nous mettrait dans le cas de considdrer la prdsence des 6trangers parmi les Grecs, comme pouvantinuire A ceux-ci;
que neannoins, c'dtait principalement h Cochrane que
s'appliquait cette observation, parceque, supposd le cas
d'un Armistice viold par eux, cette violation serait et
plus manifeste et plus dangereuse sur mer, que sur
terre. 11 itoit accompagnd de Constantin Botvaris,
et d'autres Chefs Suliotes et Roumdliotes, auxquels j'ai
parlI dans le mine sens.
J'ai appris que Coletti engagealt ceux-ci A s'opposer aux ddmarches qu'il est n~cessaire que le Gouvernement Grec fasse dans ce moment. Je l'ai fait
demander h bord pour demain, etje compte lui parler.
Vous savez qu'il dtait medecin, on quelque chose comme
cela, auprbs d'Ali Pacha. J'ai prid Botzaris de f'envoyer.
Je ne pense pas que vous puissiez vous faire une
ide exacte de tous ces gens ci. - II faut les servir
malgrd eux.I1 fant aussi je le repte, laisser h quelques uns d'entr'eux, dont la vie est guerroyer, un coin
oft ils puissent le faire, sans que cela tire h consdquence, et qu'on soit oblig4 d'y aller mettre ordre.
En d'autres occasions, on etablit quelque fois des zones neutralisdes; je pense qu'ici il fant en laisser une
oft ils puissent faire ce que bon leur semble, dans
leur contact avec les Turcs. - Je ne serais pas dtonnd
que vous trouvassiez ceci pen clair; mais pensez - vous
pouvoir changer, d'un trait de plume, in ordre de choses
qui a durd, stir certaines Frontikres, pendant 300 Ans?
On fera beaucoup si on peut sauver I'Attique, et
la placer dans les termes du Trait6. Je le comprends
plus difficilement pour Salone et Missolonghi.
Je prie, -etc.
S. E. le Conte Guilleminot.
H. DE RIGNY.
Nouv. Sirie. Tome II.
F
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P. S. Grivas n'a pas encore quittW la Palambde.
Dans tous les cas, if y laissera son frre. Church
doit partir pour les DAilds de Corinthe, mais if ne le
peut, faute pain.
- Ibrahim est dans la Plaine de Messinie i faire
des rdcoltes. 11 a tenth, et n'a pas rdussi dans 2 Expdditions, I'une h Kurdamila, fautre a Kitries dans le
Magne.
(Annexe F.) - Le Contre .miral de Rigny it
M. le Conte de Guilleminot.

Monsieur le Comte,

Sirane, le 22.

&ot,

1827.

J'ai requ au moment ofi je quittois Napoli, votre
Dipche No. 19, que m'a remise 'M. Foltz.
Vous aurez ddja pu trouver, dans ma Lettre du
19, quelques indications, relatives' aux dispositions des
Grecs, et je vais entrer si je puis, a ce sujet, dans
des ditails plus circonstancids. Malheureusement les
sources, oi il nous faut puiser, ne soat pas trbs nettes; et il existe dans les intir~ts, les opinions, et les
situations diverses des Grecs, tant de nuances, de jalousies, et de rivalitis, qu'on se perd souvent dans le
labyrinthe de leurs prdtensions,' et de leur mnauvaise foi.
Nous ne pouvons juger de I'effet du Trait6 chez
eux, que relativement aux individus; la masse des populations en sentira, sans doute, le prix; mais la plupart de ces individus qui appartiennent a diverses situations, plus on moins saillantes, soit en dedans ou
dehors des affaires, mais toujours, dans des intrigues,

n'y cherchent gueres que ce qui peut les toucher
personnellement; et ds lors, le vague du Traitd 6tablit dejh des mdfiances, de mdme qu'il eut ranim6 des
inimitids, si la ddlimitation y eut 4td nettement pricisde.
Je crois que la masse des Populations, si on pouvoit la consulter par d'autres intermidiaires que les
Chefs Grecs eux-m~mes, saisirolent avec joie tin arrangement quelqu'il fit. Qu'on s'adresse aux malbeureux habitans de la Morde, chassds, dpouillis, pillis
alternativement par les Turcs et par les Palicares!
Qu'on s'adresse 4 toutes ces lies de I'Archipel, od dans
chacune, une bande de Pirates do terre et de mer
font la loi! Qu'on examine ce qui passe h Syra h Ti-
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h Milo, ot des Troupes de 1827
t Naxie, h Paros,
Candiotes, de Caxiotes, de Sphactiotes, viennent s'6tablir en maitres et ne laissent rien aux habitans, pas
mdme quelquefois la libertd de se plaindre. Mais, en
mdme tems que la plus grande partie des Populations
du Continent et des lies souffre de cet ordre de choses, it faut remarquer que ces misbres sont exploities
en Morde, par les Primats et Capitaines; dans les
lies, par la suprimatie que se sont arrogde les Hydriotes, d'envoyer des leurs pour former les Autoritis
locales; par tous ceux, enfin, qui, tant6t avec un ordre du Gouvernement, tant6t sans cet ordre, viennent
lever des contributions dont rien r'arrivc au Gouvernement. Et ce Gouvernement lui-mdme qu'est il? Personne ne lui obdit. Les Gindraux en Chef qu'il a
nommis, se moquent de lui, on h peu pres. La
Commission des Subsistances, quand elle a quelques milliers de piastres a donner seroit le vdritable Gouvernement. Mais a peine a-t-elle donna, que ceux qui
n'ont pas en part A]a distribution s'kcrient qu'Ielle favorise
on parti, qu'elle suscite des intrigues. Cochrane veut avoir
de son cdtd, Church du sien; Fabvier ya d'dgales pritentions, puisque sa part est marquie dans les affectations
spdciales des Comitis. Les Roumdliotes, dont une partie
sous Botzaris, dirigd par Maveocordato, consent h
obdir A Church, font aussi une autre bande A part,
sur laquelle Coletti a quelque influence. On retrouve
14comme ailleurs, les traces de ces prdtendus partis
Francois et Anglois, parceque Mavrocordato et Coletti,
qui sont ennemis jurds, espionnent mutuellement to
camp dans lequel its se sont jetis.
Comme ii 6toit trbs fastidieux pour moi, qui, depuis tn an, me suis tenu hors de portie de rien savoir
de ces intrigues, d'entendre encore ces dinominations,
j'ai fait venir Coletti, et, sans pritendre exercer aucun
de ces droits de patronage, je lui ai dit tout ce que
j'ai cru capable de terminer ces quirelles donestiques;
et je I'ai envoyd h bord du Cambrian, ohi je savois
que se trouvoit alors Mavrocordato, pensant, peut-6tre,
qu'une rdconciliation pourroit avoir lieu. J'en doute;
mais ce qui me convient, c'est que chacun sAche que
je prdtends toujours m'dcarter, ainsi que je l'ai failt,
de toutes ces intrigues et ces inimitids insiparables du
caract&re Grec.
F2
nea,
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A Hydra, avec des causes difif6rentes, existent
les m6mes effets. Les Primats, comme vous le savez,
y sont dominds par la Populace; lb -gouvernent les
Capitaines sans bitimens, les Matelets sans paye, et
cette foule de boutiquiers qui trafiquent de toutes les
pirateries journalibres.
Quelques principales families de Primats, tels que
les Conduriotti, d'un c6td, les Tombasi et Buduri, de
l'autre, se sont divisdes. Les uns sont restis h Hydra,
les autres sont venus s'dtablir A Poros, et je suppose
qu'elles se sont appiiquies mutuellement les qualifications
de parti Anglois et Francois.

LA,

comme a Spezzia,

je croirais les Primats tras disposis a recevoir avec
jole un ordre de choses qui rendit ia population moins
turbulente, et qui ritablit leur autoritd; mais la aussi,
les liens de clientelle et de patronage, qui formoient
avant l'insurrection, la seule combinaison politique, itant
rompus; et le goat et l'exercice de la piraterie s'6tant
accrus par fimpunit6, et les concessions faites h des
Corsaires, je ne suis pas trbs certain qu'un ordre
quelconque rdtabli accommodAt une population, qui se
rangeroit ddsormais difficilement aux habitudes d'une
navigation rdgulibre, dont il n'est pas bien sfir qu'elle
ritrouvAt, d'ailleurs, soit dans ]a Mer Noire, soit dans
l'Egypte, et dans l'Archipel mme, les didmens qui
l'avoient crdde et enrichie.
Quant
l'Assemblie ou Corps Lgislatif, vous
savez, M. le Comte, qu'un Ddcret de I'annie dernibre
a dicid4, qu'une Commission de six Membres, prdsidde
par le Prisident de F'Assemblie lui-mdme, sera chargde de la partie des relations extirieures. Cette Commission a dt6 nommie; le Prisident est un Candiote,
nomm6 Ruinier: c'est elle qui nous a apport6 A bord
du vaisseau l'Asie la Proclamation ou Manifeste ci-joint.
La base de la Mddiation reposant, en partie, sur
les appels faits par les Grecs A la bienveillance des
Puissances, 11 6tait naturel que ceux d'entr'eux, qui
avoient quelque influence dans les affaires, lorsque les
ddmarches des Grecs eurent lieu, fussent prisens aux
premieres communications que nous avons eu A faire.
Aux Upoques dont nous parlons, Zaimi, un des
Primats du Piloponkse, 6tait Prisident d'une des deux
Commissions. Londo, autre Primat du Ploponbse, et

Membre de cette mdme Commission, y avoit pris' part,
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aussi Mavrocordato, Gree du Fanar, quoique sans 1827
emploi dstensible alors, n'y avoit point 6td tranger.
Londo 6toit un de ceux que la Commission de Gouvernement m'avoit expedid pour m'engager, ainsi que
je vous en informai dans le tems, A vous adresser la
pribre des Grecs, de joindre votre intervention A celle
du Ministre d'Angleterre. Tels sont encore aujourd'hui,
et d'accord avec le Gouvernement actuel et I'Assemblde,
ceux qui embrassent la perspective nouvelle et, je
f'espbre, dans toutes ses consequences. Mais il est
d'autres dispositions qui se manifestent dejai, principalement parmi les Roumdliotes, soit au sujet de FArmistice, soit au sujet des bases du Traith. Les uns
trouvent singulier qu'il faille acheter des biens dont its
D'autres n'apercevant pas
croyent 6tre les maitres.
clairement quel sera leur sort, dans ]a ddlimitation
encore inddcise, s'dtablissent comme dissidens. Les
Roumdliotes, enfin, refoulds aujourd'hui en Morde, et
qu'an Armistice y retiendroit, veulent rentrer dans la
Roumilie, les uns pour continuer le genre de guerre
qui est leur 6i6ment, les autres pour soulever de
nouveau ces Provinces, espirant par lh, les faire comprendre dans les limites qu'on fixera; mais tous, surtout, pour avoir part aux distributions d'argent: et
j'en ai la preuve dans plusieurs questions qui me furent
faites, afin de savoir sur quel point de N~grepont,
ou de Salone, devroient se porter les Roumiliotes,
dans ce moment ofi Kutai est, dit-on, occupd h etouffer quelques rdvoltes partielles parmi les Albanais, qui ne
veulent pas se soumettre aux formes des nouvelles Troupes.
L'opinion personnelle et I'influence des Gdndraux
Church, et Colocotroni, Cochrane, Fabvier, est opposde aussi h 1'Armistice: ils le regardent comme nuisible aux Grecs, sortout dans la pdriode actuelle.
Rlativement a I'Armistice Naval, i1 faut observer qu'en
mime tems, et par cela m6me, qu'iI serait la mesure
preventive la plus certaine pour arr6ter la piraterie,
cc qui est aussi tin des buts du Traitd, it trouvera
peu de partisans parmi les Marins de Hydra et de
Spezzia. Vous 'savez quelle est la nature de leurs armemens: sous prdtexte de guerre its vont en course
avec des expiditions si irrigulibres, qui trbs peu, dans
la forme, diff6rent de ceux qui n'en ont rien du tout,
et qui, dans le fond, presque tous agissent de mime.
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1827 le Tribunal des prises 6tabli h Napoli n'oseroit point
absoudre; d'ailleurs, le plus souvent les bitimens n'y
sEnt m~me pas conduits; on les dicharge prialablement, etc. J'avoue que, dans f'tat o& ont toujours
it les Grecs, et avec leurs dispositions, i1 m'a toujours paru inconcevable qu'on ne leur ait pas interdit
les courses, les visites, et les captures isoldes, faites
sur les Neutres , hormis ce qui toit contrebande de
guerre; c'est la course toldrie, il faut le dire, qui a
amend la piraterie, telle quelle existe aujourd'hui.
Pendant notre dernire apparition h Napoli, ii y
avoit on BAtiment Autrichien, charg6 de bois A Trieste,

pour Alexandrie; un Corsaire de Spezzia f'avoit arrt,-

]a sentence de condamnation venoit de lui etre remise.
Le Capitaine me 1apporta; je crus pouvoir proposer

A I'Amiral Codrington de conseiller aux Grecs de
laisser aller ce Batiment. Peut-6tre m~me, dans les
circonstances actuelles, et vu notre presence, cela 4toitil utile pour eux. Le Gouvernement Gree n'osa pas
le mettre en libert6, parceque, disait -il, les Spezziotes
n'obdiroient pas, et, dans la situation actuelle du Gouvernement, en prdsence de ce qui se passoit alors A
Napoli, personne n'obbiroit.
Dans un ordre de choses semblable A celui, it est
impossible aujourd'hui de voir un 6tablissement de fait,
amend A ce point d'inddpendance, que les formes rdgolibres et diplomatiques puissent 6tre adopties A son
6gard. Sans doute les premires communications ont
do se rapprocher, autant que possible, de ces formes;
mais s'il ne devoit pas en rdsulter plus d'union, et d'ensemble et de docilit6, parmi les Grecs, on auroit sans
doute gagnd davantage, en exprimant plus positivement
ce que veut le Traitg.
Je prends un exemple au basard. Le Trait6 dit
qu'll sera nommd par les Grecs des Planipotentiaires
p our discuter, avec des Pldnipotentiaires Turcs, sous
les yeux de la Mddiation sans doute. Supposons que,
dans trois Pldnipotentiaires nommis, i1 y en ait un du
PIloponkse, un de Roumdlie, et un de Candie, Ia 'discussion sera - t - elle terminable ? Et si tous trois
sont Pilopondsiens, et que les limites soyent arrties
A la Morde, que diront les autres?
Je n'ai pas vu, dans les dispositions des Grecs,
qu'on ait gagnd it laisser inddterminde la question de la
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ddlimitation. A la vdritd, elle ddcidoit aussi, i peu 1827
prbs, celle des places fortes de la Morde, qui aura
bien aussi ses difficultis de discussion.
Que la rdponse des Turcs, et leur rdsistance, fassent aller au del' mime de ces privisions, ou rester
en deoi; la question ne sera rdsolue dans le sens du
Traite. II n'y auroit done pas en plus d'inconvdniens
'a la priciser davantage; et aujourd'hui meme, que ia
Flotte Egyptienne a quitt6 Alexandrie, et se dirige
vers la Morde, et que les notres ne sont pas rdunies,
nul doute que ce TraitW, s'il cut renferm6 des conditions expresses, auroit pu se publier a l'avance sans
inconvinient, puisque son exdcution alors n'eut plus
dipendu de ce qui pouvoit passer dans l'intervalle.
Cette conclusion, devenue forte inutile, aujourd'hui,
vous paroitra peut-6tre ne Her nullement 'a ce qui la
pricpde. Vous y verrez, au moins, M. le Comte, que
nous sommes plus prioccupds ici des difficults provenant de ia part des Grecs; tandis que, a Constantinople, vous tes, avec raison, bien plus frappis de
celles qui viendront du c6td des Turcs. J'ajouterai
encore, que, relativement aux Cabinets dissidens, l'Autriche principalement, il doit naitre un certain degrd
d'irritation produite par les exchs des Corsaires Grecs,
et qu'il deviendra indispensable de diclarer aux Grecs,
si l'Armistice a lieu, que nul de leurs BAtimens armds\
ne devra sortir. Cette mesure aura une double utilitd;
elle ira au devant des rdclamations des Neutres; elle
ne laissera plus aucun- doute a nos Croiseurs sur ce qui
est pirate, puisque tout navire armd sera en contravention.
En vous adressant tous ces ddtails, je satisfais,
autant qu'il est en moi, au ddsir quo vous exprimez
dans votre Lettre du 13. Aoilt.
Un article des Instructions communes aux Commandans, prescrit de se communiquer les observations
qui peuvent 6tre utiles. L'Amiral Russe. n'est point
encore dans I'Archipel; Sir Edward Codrington a d6
se porter vers Smyrne; et j'ai pens6 que le but seroit
igalement rempli, si vous preniez la peine de donner
communication de cette Dpche 'i 'Ambassadeur de
Sa Majestd Britannique, et au Ministre de Sa Majestd
P'Empereur do Russie.
Agriez, M. le Comte, etc.
H. DE RIGNY,
S. E. Le Cointe Guilleninot.
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1827 (Annexe G.) -

Le Contre-Amiral cle Rigny A Al.
le Comte Guilleminot.
(Extrait.)
Milo,

26. Aoft, 1821.

Nous etions convenus, I'Amiral Codrington et mol,
que j'irai a Modon, avec le Capitaine Hamilton, pour
Mais ]a
informer Ibrahim de I'Armistice demand6.
nouvelle de la Flotte d'Alexandrie me parcit devoir
suspendre cette disposition, par les motifs suivans:
1. Nul doute qu'[brahim ne sAche les termes du
TraitO, et qu'il les combine assez pour comprendre, a
la suite de cette dimarche, qu'il a encore le temps
d'attaquer Hydra, avant que nous ne soyons en mesure
de nous y opposer virtuellement; et que, par cons&
quent, il ne hAte des prdparatifs, qu'il abandonnera
peut-6tre 'a la nonchalance Turque, n'dtant pas excitd'.
Or, mon opinion est, que ces prdparatifs, et la rdunion
des moyens 4 Modon, peut nous conduire jusqu'au
15. Septembre.
2. D'un autre c6td, s' renoncoit, depuis nos avis,
4 agir par Mer, peut-6tre se rejetterait-il plus ardemment sur l'intbrieur de la Morde, tandis que, n'dtant
excitd par rien, it peut rester dans l'inddcision. Je
suis informd que, dans la Flotte de Navarin, c'est
ddj'a Popinion qu'il seroit trop tard pour entamer leurs
operations maritimes; it faut les laisser dans cette
croyance.
En tout cas, j'ai pensd que le Capitaine Hamilton,
qul se rend h Smyrne, auroit le temps, d'aprbs les
nouvelles directions qui y seront sans doute parvenues,
de revenir ici. Je m'arrange de maniare a ce que, si
je partois pour Smyrne, nous ne manquerions pas.
Je vous ai expidid bier votre Aide-de-Camp Huder.
Je disire que ceci puisse le rattraper.
J'ajoute a ces motifs, ceux qui me sont personnels. J'attends les Vaisseaux; it est indispensable qu'ayant
4 agir avec eux trbs incessamment, je les mette dans
I'ordre convenable; et je nai pas 2 jours a perdre pour
cela. Or, ici je ne puis les manquer, et nous y serions
en mesure de nous porter oil it faudra.
S. E. le Comte Guilleminot.

H.

IDE

RIGNY,

de la Grace.
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Le Vice-Amiral Sir E. Cocrington 1827

(Annexe E.) -

A Monsieur

Monsieur,

--

30. Aoilt,

1827.

Je m'aperpois, dans votre Lettre au Commandant
Hamilton, de quelque incertitude sur la sincirit6 des
Puissances Allides par rapport au Trait6; et il paroit
que quelques uns m6me des mieux informis chez vous,
se doutent et de la France, et de la Russie. Je donneral bient6t une preuve de la bonne foi de I'Angleterre,
en stationnant les Vaisseaux sous mes ordres, entre
Hydra et Thermia, afin d'entraver la Flotte Ottomane,
au premier moment que j'aurai f'autorisation ndcessaire.
On voit la sincdritd du Gouvernement Francais,
en ce qu'il a consenti h rdduire de 30 jours h 15, le
ddlai accordg h la Porte pour la communication de sa
rdponse. La bonne foi de la Russie est encore plus
manifeste, attendu que M. de Ribeaupierre, afin de
supplier au retard de l'arrivie du Comte Heyden et
de son Escadre, a envoyd Monsieur Timoni, tn des
Attachds de l'Ambassadeur Russe h Constantinople,
autorisd it agir' pour lui, de la manikre la plus complite, en toute chose qui auroit 6t faite par un Officier
de l'Escadre Russe, si elle 6toit ddji arrivie.
Vous 6tes libre de vous servir de ces avis, de la
manibre que vous jugerez h propos, pour opdrer efficacement sur les esprits de vos compatriotes. Qu'ils
shchent surtout, qu'ils ne gagneroient ren a s'opposer
it la volont6 des Puissaxices Alides, si toutefois leurs
plans o'assuroient pas tout le bien que les Grecs pour.
roient en disirer. Nul doute que l'on ne fasse tout ce
qui sera possible pour adoucir le sort des hommes de
bien de votre Nation, qul souffriroient par les arrangemens qul restent 4 6tre convenus; mais s'ils s'oppo
sent 4 ces arrangemens, ils ne doivent s'attendre h ce
que lon alt aucune considdration pour eux. Je me
ferai un plaisir d'expriner ces sentimens en personne,
quand je trouverai une occasion convenable, mais je
me decide 4 vous fairecette communication aujourd'hui,
dans Pespoir de frustrer, en quelque sorte, les mindes
de ceux, et surtout des Chefs militaires, dont l'influence
pourroit 6tre employee poor accroitre une opposition
nuisible aux vrais int6r~ts de leur Pays.
Agriez, etc.
DWARD CODRINGTON.
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XI.
Protocole No. 3. de la Confdrence tenue a Londres, le 17. Septembre 1827.
Prisens: Le Principal Secritaire d'Etat pour les
Affaires 6trangeres d'Angleterre; I'Ambassadeur de
Russie; et le Chargd d'Affaires de France.
Le Protocole de la dernikre Confirence a 0t lu,
et approuvd par M. M. les Pldnipotentiaires respectifs.
Le Pldnipotentiaire d'Angleterre a pris la parole,
en disant que la proposition du Gouvernement Russe
avait td l'objet de sa plus serieuse considdration; mais
qu'il n'dtoit pas encore A mime d'y donner une rdponse
de la part de son Cabinet. II a ajout6, que les motifs
qui l'avaient port6, dans la derniere Confirence, A
juger convenable d'attendre le rdsultat de la prisentation h la Porte de la Note commune des 3 Puissances,
avant arr6ter une ddcision lui paraissalent devenir encore
plus forts, h mesure que s'approchait '6poque, h laquelle ce rdsultat devrait ndcessairement 6tre connu h
M. M. les Planipotentiaires.
Comme ils avalent ddji
requ la nouvelle de la presentation de la susdite Note,
ils ne pouvoient en ignorer long temps la rdponse,
laquelle leur servirait de guide dans leurs ddmarches
ultdrieures.
DUDLEY.

ROTH.

LIEVEN.

XII.
Protocole No. 9. de la Confdrence tenue c
Constantinople, le 29. Septeibre, 1827.
Aujourd'hui 29. Septembre, les Reprisentans se
sont riunis pour prendre en commun lecture: 1) d'une
Dipche de M. I'Amiral Codrington, datee de Navarin,
le 16 de ce mois; 2) d'une Dipiche de M. I'Amiral
de Rigny, datie du Cap St. Ange, le 18.
Les Reprisentans ayant eu tout lieu de juger,
d'apres le contenu de ces deux Rapports, que la
jonction des Escadres Anglaise -et Francaise devant
Navarin, a du s'opirer vers le 20. Septemb., sont convenus de ne faire ici que prendre acte de la communication qu'ils se sout donnde de ces mimes Dpiches,
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en dicidant que des Copies en seraient annexdes an 1827
prdsent Protocole (A. B.)
Ayant ensuite delibird sur favis qui leur est parvenu,
qu'un bAtiment de guerre et des transports
Autrichiens avoient accompagnd ]a flotte Egyptienne h
Navarin, comme aussi que la marine Autrichienne s'employait a faciliter les communications des forces navales
Otomanes avec la Porte et vice versa, les Reprisentans sont convenus de se rdfdrer pour cet objet aux
resolutions qu'ils ont consigndes, de commun accord,
dans leurs Dip~ches respectives du 4, 8 et 9 Septembre
aux Amiraux, Dipiches par lesquelles ils leur ont cornmuniqud le Protocole Nro. 5.
La prdsence d'un certain nombre dOfficiers de
Marine frangais A bord de la flotte Egyptienne, ayant
aussi fixd l'attention des Reprdsentans, M. I'Ambassadeur de France a donne communication des Instructions, dont Cople est ci-jointe (C) et en vertu desquelles le Commandant de ]a, Frigate francaise la
Magicienne, avait ddjh du rappeler a ces Officiers
au nom de M. I'Amiral de Rigny le sort qui leur itoit
rdserv6, s'ils se trouvalent en presence de lear pavilion
national, dans les circonstances privues par 1'Article
secret du Traitd de Londres; mais ayant reconnu que
les Instructions susdites n'avaient pu faire alors mention
que d'une iventualit6, et ayantjuge que, dans la si-tuation nouvelle ofi le rifus de la Porte a constitu6 les
Escadres des Hautes Puissances, iI est urgent d'employer tous les moyens praticables pour enlever A la
flotte Egyptienne le secours des dits Officiers, I'Ambassadeur de France a didcard qu'il en dcrirait sans
retard 4 cet Amiral, et iqu'il communiquerait en m~me
temps sa Lettre A ses deux Coll6gues pour 6tre annexde au prochain Protocole.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
(Annexe A.) -

Le Vice-Armiral Sir E. Codrington

i Son Excellence Monsieur Stratfort Canning.
(Traduction.)
A bord de l'Asic, pris de Navarin, ie 16. Septembre, 1827.
J'ai I'honneur d'informer Votre Excellence, qu'tant

mouild dans les parages de Naples de Romanie, dans
la soirde du 10. Septembre, j'appris, par un brick de
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1827 guerre Grec, que la Flotte Turco-Egyptienne se dirigeait vers I'Adriatique. Je rdsolus, en consdquence.
sans attendre plus long tems Monsieur le Contre-Amiral
de Rigny, d'aller en avant pour l'intercepter.
En arrivant, le 12, devant Navarin et Modon, elle
avait ddji jetd I'ancre. Le Capitaine Fellowes, Commandant le Dartmouth, en compta le nombre des
voiles indiquies ci dessous.
4 Vaisseaux. 15 Frigates. 17 Corvettes. 24 Cha60.
loupes et Transports
3 Pavilions au grand mit. I Pavilion au mAt
d'artimon. Camp sur le rivage.
La deposition du Capitaine d'un bAtiment lonien,
sorti de Navarin, ne s'accorde cependant pas avec ces
donnies; d'un autre c6td, I'lonorable Monsieur Maude,
Commandant du Glasgow, que j'avois envoyd pour
observer les mouvemens de cette Flotte, (vu que je
n'en avais pas reu d'avis, comme j'avois lieu d'attendre,
de la part de Monsieur le Contre-Amiral de Rigny)
rapporte qu'elle a quittd le port de Marmorissa, au
nombre de 120 voiles, et qu'il n'y en avoit pas plus
de 85 qui fussent entrds dans ces ports. On dit que
cette Escadre doit attaquer simultandment toutes les
forteresses dans le PIopon6se, ainsi que I'lle d'Hydra.
Je compte informer de ma position le plus ancien
Officier Francais h Poros, afin qu'il ait A la porter A
la connoissance de Monsieur le Contre-Amiral de Rigny,
partout ofi il pourra se trouver. Je ne puis gueres
me flatter de voir arriver le Comte lerden dans le
mois de Septembre, mais je ne pourrai que me feliciter
du renfort de I'Escadre Russe.
J'ai I'honneur, etc.
S. E. i. Stratjord Canning.
E. CODaVGTON.

=

P. S. -

Un bitiment allant de Navarin h Zante,

a fait la deposition suivante:

3 Vaisseaux de ligne. 23 Frigates. 8 on 10 Frdgates ,I double batterie. 60 Bricks, Coriettes, et batimens de transport. I Goelette de guerre Aitfrichienne,
et 3 transports, armis de cainons, et pourvus de munitions de guerre, 6toient h I'ancre h Naarin.

Les batimens de transport ont amend a peu pres
5000 hommes, qui ont t lis ddbarquis, ainsi qu'une
certaine quantiti de chevaux.

de la Grdce.
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On disoit qu'une partie de la Flotte, charg4e de 1827
munitions de guerre, alloit incessamment mettre h la
voile pour Patras. On disoit igalement que la Flotte
entibre alloit attaquer Hydra, ek que les troupes de
terre prendrolent aussi cette direction, pour soutenir
ses opdrations.
(Annexe B.) - Le Contre-Amiral de Rigny au
Ge'ndral Comte de Guilleminot.
Cap St. Ange, le 18. Septembre, 1827.

Un premier mal-entenda, suivi de circonstances
fortuites, a fait que, depuis ma derniare Lettre de
Smyrne, je cours en vain aprbs PEscadre Angloise.
J'ai pass6 A tous ses points de station, et n'ayant trouv6
nul avis, j'dtois fort embarrass, lorsque, le 16, j'ai
rencontr6 one goelette de guerre Autrichienne, qui me
dit avoir vu les vaisseaux Anglois le 13, pres des lies
de Sapienza.
Le 1I, j'avois rencontr6 le Capitaine Hamilton
prbs de Milo, qui revenoit precisiment de ce c6td, et
qui me dit ne pas savoir oft 6toit 'Amiral Codrington.
Le 17, je rencontrai une seconde fois le Cambrian,
et lui donnal l'avis que j'avois eu.
Enfin, le 18, je rencontrai le Talbot, Capitaine
Spencer, qui me dit qu'il avoit quitt6 'Amiral le 10,
et que, depuis, ii avoit s6 que I'Escadre Angloise s'dtoit
portie vers Modon, sur l'avis que toute la Flotte Turque
6toit arrivie, le 7 de ce mois, A Navarin.
Ici, Monsieur le Comte, je vous prie d'avoir igard
aux dates.
J'avois sA que la Flotte Egyptienne etoit encore,
le 31. Aost, sur la c6te de Caramanie; il faut alors
qu'elle ait pass6 fort au large de Candie, pour n'avoir
pas 6td vfie.
C'6toit le 1. Septembre qu'expirait le dilai. Monsieur de Valmy, comme je vous Pai mand6, ayant
perdu 48 heures en route, arrivoit h Smyrne le minme

jour que moi, le 8; j'en repartis le 10; les vaisseaux
itoient en croisiere a un rendezvous donnd. En sortant du Golfe, je rencontrai le Brick Anglois le Brisk;
le Capitaine dit qu'il 6toit charg6 de me faire savoir,
de la part de Sir Edward Codrington, qu'il partoit,
le 8, d'iydra, pour venir h Naussa; je m'y portai
immddiatement, et y arrival le 13. L'Amiral n'y avait
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1827 pas paru, - je courus h Milo, - A Hydra - sans
pouvoir me procurer de ses nouvelles. Depuis ce tems,

nous n'avons que des calmes ou des vents contraires.
J'espbre pouvoir passer cette nuit entreCerigo etSt. Ange.
Ainsi, le 7, la flotte Egyptienne, de 100 voiles h
pen pres, 6toit entree h Navarin. Jusqu'A cette 4poque,
la rdponse ndgative du Divan, et Pavis que vous m'en
donniez, ne nous 4toient pas parvenus assez h tems,
pour qu'on ffit en droit de mettre obstacle aux mouvemens des Turcs; mais, ainsi que j'ai en I'honneur de
vous le mander d4ji, la question entre Modon et Hydra
reste toujours de m6me. Mon opinion seroit de laisser
Ibrahim s'embarquer pour son entreprise, de I'arriter,
et l'engager a retourner directement en Egypte, ou
an moins Ai]a Sude, bon gr6 mal grd.
En faisant une imonstration pour 'emp~cher de
sortir de Navarin avec la Flotte, il renoncera peut6tre h son Expedition Navale, mais, avec ses renforts,
il peut et pousser la guerre dans 'intirieur, et appeler,
par consequent, I'empiloi d'autres moyens que ceux de
la Force Navale.
Je crains aussi, (i supposer que la dimarche proposee h M. Cradock par Mehemet Ali filt bonne h
faire) qu'elle ne puisse 6tre faite maintenant avec le
mysthre, qui, aux yeux de cc Pacha, en rendoit le
rdsultat possible et efficace.
Je vais toujours rej<indre I'Amiral Anglois. Je ne
pense pas que le Pelican fait d'ik rallid, 4 moins
qu'il nc se soit dirig6 de Milo sur Modon, cc que je
ne cros pas.
Je vous expddierai de Modon ce qui aura 6td dit
ou fait, et cc qu'il y aura lieu de faire. Je suis trbs
pressi, et je vous prie d'agrier, etc.
8. E. Le Comte Guilleminot.
DE RIGNY.
P. S. J'ai avec moi les 4 vaisseaux, la Sirine, et
le Palinure. L'Armide doit m'apporter mes premikres

Dpiches.
(Annexe C.) court,

Instructions pour M. de Jenan-

Commandant la Magicienne.

(Extrait.)
Milo, ce 28. Aodt, 1827.
Je disire que vous poissiez rencontrer la Flotte
Egyptienne, et qui ne peut manquer; elle 6toit, il y a
8 jours, sur la c6te de Caramanie.

de la Grdee.
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Aussitbt que vous I'apercevrez, vous vous dirigerez 1827
sur elle: vous reconnoitrez la Frigate la Guerridre,
eii se trouve Muharem Bey, le gendre de Mehemet Ali;
c'est lui qui commande- la Flotte d'Egypte. Vous irez
h bord, aprbs favoir salu6 de 17 coups de canon.
Vous lui direz que 12 vaisseaux de Ligne, et 12 Frdgates, sont rdunis dans I'Archipel, et que vous savez
de mol, que les Dipches que vous portez, changeront, sans nul doute, les ordres que le Pacha donnera
A sa Flotte, et que je vous ai prescrit, si vous rencontriez Muharem Bey, de lui en donner avis.
Je sais que M. Letellier, et autres Frangais, sont
h bord. En quittant la Frigate, et au moment de
vous rembarquer, vous direz, de ma part, 4 ces Messieurs, et 4 M. Letellier, ces propres paroles: "Je suis chargd de vous prdvenir, Messieurs, que
les circonstances pouvant amener, non des hostilitis
peut-4tre, mais des mesures telles que vous vous tronviez en face de votre propre Pavillon; vous devez savoir,

A compter de ce inonlent, ce que vous avez h faire,
et les consiquences qui peuvent en rdsulter pour vous."

XIII.
Protocole No. 10. de la Confe'rence tenue a' -Constantinople, le 12. Octobre, 1827.
Les Reprisentans ont ouvert ]a Sdance eh faisant
lecture des deux Rapports ci-joints; (A. B.) I'un de
Monsieur I'Amiral Codrington, en date du 25. Septembre, avec 7 Annexes, et f'autre de M. I'Amiral de
Rigny, en date du 26, avec un Annexe, Rapports
annoncant comme rdsultat des communications que ces
Amiraux avoient ees, A la m6me poque, avec Ibrahin
Pacha, Yengagement pris par ce Visir de retenir A
Navarin la Flotte Turco-Egyptienne, jusqu'd ce qu'll
alt recu des ordres positifs de Constantinople et d'Alexandrie, ddcidant s'ils doivent se soumettre aux injonctions des dits Amiraux, ou passer outre, aux risques et pdrils des Forces Navales rdunies de I'Empire.
Monsieur I'Ambassadeur d'Angleterre a proposd
d'examiuer, si la dclaration qui avoit 6t faite h Ibrahim Pacha, le 25. Septembre, par les Amiraux Anglais
et Franqais, en prdsence des principaux Officiers de
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1827 la Flotte Turco-Egyptienne,

rdunie dans le Port de

Navarin, ainsi que I'engagement pris, au nom de tous,

par ce Visir, d'attendre des ordres de Constantinople
et d'Alexandrie, n'imposoient pas aux Reprdsentans le
devoir de demander catigoriquement A la Porte, qu'elle
leur fit connoitre sa ddcision; ddmarche qui auroi pour
but de les dclairer iminddiatement sur leur position,
d'ajouter a 'effet produit par ]a ddclaration des
Amiraux, - et de mdnager au Reis Efendi une occasion convenable de se rapprocher des Reprdsentans, si
toutefois l'imminence d'un piril certain avoit dbranld,
h leur insu, les ddterminations premieres de la Sublime
Porte. La solution de cette question a iti ajournie
4 la Sdance suivante.
Les Repr6sentans se sont entretenus ensuite, de
la dmarche que M. l'Internonce a faite aupres de
chacun d'eux, pour les informer que sa Cour l'avoit
blamd de n'avoir pas appuyd, auprs de la Porte, leur
Dclaration collective du 16. Aoit dernier. Ils ont pris,
en commun, lecture de l'lIstruction remise par M.
I'Internonce h son premier Interprdte, et ddposie, le
9, entre les mains du Reis Efendi. Ci-jointe Copie
de cette Instruction, (C.) telle qu'elle a dtd communiqude aux Repr~sentans par M. l'Internonce.
Conformdment -k la promesse faite par Monsieur
l'Ambassadeur de France, dans la rdunion du 29. Septembre, i1 a remis h la Confirence la Copie ci-jointe
(D.) de sa Lettreh l'Amiral de Rigny, relative aun
Officiers de Marine Francais employes A bord de l'Escadre Egyptienne.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.

(Annexe A.)

-

Le T/ice-Amiral Sir E. Codrington,
ia Mr. S. Canning.
(Traduction.)

A bord de l'Asie,
Monsieur,

i

Navarin, le 25. Septembre, 1827.

Le 19 du courant, j'ai envoyd dans le port de
Navarin des Pi6ces ci -jointes. (Nos. I et 2.) Apris
avoir recu le Rapport-du Commandant Baillie Hamilton,
(No. 3.)

qui a dtd employd par le Commandant Fel-

lowes h l'exdcution de ce service, j'ai expidid la Note
(No. 4.) avec les Extraits y mentionnds. Ayant itd
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rejoint, le 22, par le Contre-Amiral de Rigny, nous 1827
avons profit6 des doutes jetis par Thrahim Pacha sur
la rdalitd de notre intelligence, pour lui envoyer la
Lettre (No. 5.) et le Contre-Amiral de Rigny a accidd
A ma demande qu'il I'approuveroit, en allant lui-m~me
h Navarin, accompagnd du Lieut. Colonel Cradock.
A 6 heures de soir, le Colonel Cradock est retourne
dans le Dartmouth, pour renforcer l'opinion du ContreAmiral, que je devrois avoir un entretien particulier
avec le Pacha. En consiquence, I'Aqie a jetd f'ancre
ici, hier au soir; et nous nous sommes convenus que
tous les bitimens Turcs rentreroient aussi, pour prdvenir tout soupcon de collision qui pouvoit s'diever, h
cause de ce que la division Egyptienne ne s'dtoit pas
encore mise en mer. L'Asie ayant mouilld, j'expddiai
la Lettre (No. 6.) et ce matin je salual le Pacha do
19 coups de canon, qui nous ont itd rendus en pareil
nombre. A 9 heures aujourd'hui, j'ai requ une invitation, d'apras ma demande,' de me rendre aupr~s du
Pacha, et je dois hL prdsent en communiquer h votre
Excellence le r~sultat. II est convenu que la Flotte
Turco- Egyptienne restera dans le port de Navarin,
et y suspendra les hostilitis, jusju'h ce que le Pacha
pourra recevoir de Constantinople et d'Alexandrie, des
ordres, A ]a suite de son rapport des communications
que nous lai avons faites, - 1. de nos ordres, et de
la ndcessitd on nous en sommes de les mettre en excution, et de les faire respecter, cocte qui coite *);
2. de ce qu'il dtoit dans l'impossibiliti de s'y opposer,
sans le sacrifice de l'expidition entire sous son commandement. On ne pensera pas qu'il est nicessaire
que j'entre id dans les details d'une discussion qui a
durd plus de trois heares, en prdsence de tous les
Chefs Turco-Egyptiens, et qui a amend l'arrangement
ci-dessus mentionne.

II suffit, j'espbre, qu'il en a rdsultd un Armistice
de fait, quant h ce qui concerne cette grande exp6dition, (Armistice que la Porte elle-mame avoit pdremptoirement refuse,) pour l'espace, h peu prbs, d'un
mois, tandis que les Grecs sont encore libres de profiter de cet intervalle, pour amgliorer leur situation
) Dans l'Original:- First, of our orders, and the necessity
we are under of enforcing them, to the utmost extremity.
Nour. Sidie. Tome III.

G
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1827 intdieure. Les communications ci-jointes de Sir Frederick Adam prdsenteront, cependant, a votre Excellence
une nouvelle difficultd, qui nous est survenue par la
conduite de Lord Cochrane, dtaile en No.7. Je
sentis, de suite, la force des observations de Sir Frederick Adam, et, en considdrant jusqu'h quel point
j'etois autorisd h agir d'apr~s ses voeux, j'ai trouv4 de
I'appui dans les Communications du 10. Septembre, et
je communiqual h 'Amiral de Rigny la rdsolution que
J'ai formie. II a donni son approbation entibre, quant
A la rsolution de ne pas laisser s'6lever une excitation,
qui ne pourroit produire que de mal aux Albanois,
sans aucun bien prisumable aux Grecs en deca de la
ligne probable de ddmarcation, et quant i faire A
-Ibrahim Pacha une notification de cette ddcision, comme
une offre volontaire de notre part, en terminant nos
discussions d'aujourd'hui.
Je prends cette occasion pour accuser h votre
Excellence la rdception de sa Lettre du 8 du courant,
qui m'est arrivie le 23, par le Brisk, renfermant le
Protocole, et d'autres Documens qui l'accompagnolent.
J'ai communiqud la substance de cette Dipiche a
Lord Dudley.
J'ai I'honneur, etc.
EDWARD CODRINGTON.
(Annexe A.) 1. - Le Vice -Amiral Codrington au
Commandant des Forces Ottonanes dans le Port
de Navarin.
(Traduction.)
A bord de l'Asie, le 19. Septembre, 1827.

Yai I'honneur d'informer votre Excellence, qu'en
consdquence du raitd signd par la Grande Bretagne,
la France, et la Russie, ces Poissances Allides sont
convenues de combiner leurs Forces, dans le but d'empicher les Turcs et les Egyptiens d'apporter des secours d'hommes, d'armes, de bAtimens, et de munitions
de guerre, contre aucune partie de la Grace, on des
lies Grecques.
Cette mesure a t6 adoptie, autant dans l'intir~t
du Sultan, que dans celui des Nations qui ont des
relations commergantes dans I'Archipel. Et les Son-
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verains Allids ont pris in bienveillante prdcaution d'en- 1827
voyer une.Force des plus considdrables pour la mettre
en exdcution, afin d'empicher toute opposition de la
part des Commandans Turcs, qui ne meneroit pas
seulement A leor propre destruction, mais aussi an
detriment permanent du Sultan lui-m~me.
Il me seroit aussi pinible h moi-mame, que j'ai
la conviction qu'il le seroit h mon Souverain, (dont le
grand objet est id'arriter 'effusion du sang humain)
d'6tre rdduit h l'obligation d'employer la force dans
cette occasion. Par consequent, je vous supplie instamment de ne pas vouloir risister an dicrt, dont i
nous est de toute impossibilit6 d'empcher I'entibre
exdcution. Parcequ'il est de mon devoir de vous apprendre, que, malgrd que mon plus ardent ddsir soit
de faire cesser ces cruelles hostiHitis par la persuasion,
extr6j'ai des ordres de proc4der jusqu'd la derniare
mitd, plutst que d'abandonner I'objet que les Puissances
Allides ont en vue. Si, dans cette occasion, on tire
un seul coup de canon sur le Pavilion Britannique, it
sera fatal pour la Flotte Ottomane.
J'ai I'honneur, etc.
,
EDW. COIRINGTON.
(Annexe A.) 2.-

M. le Vice- Amiral Codrington
d-ans

au Commandant des Faisseaux Autrichiens
le Port de Navarin.

(Traduction.)
A bord de l'Asie, le 19. Septembre, 1827.

Le Vice-Amiral Sir Edward Codrington, etc., ayant
appris que quelques bitimens de l'Empereur d'Autriche
-font partie de la.Flatte qui se trouve actuellement dans
le Port de Navarin, et qui dirige ses opirations.contre
la Gr~ce, a l'honneur d'informer l'Officier commandant
ces bAtimens, qu'il est appeld par le Traitd conclu entre
la Grande Bretagne, la France, et la Russie, d'intercepter I'envoi contre la Grace, ou contre les Iles de
I'Archipel, de tons secours ulirieurs d'hommes, d'armes, de bitimens, et de munitions de guerre; et que,
par consquent, il ne sera pas au pouvoir du ViceAmiral de faire aucune distinction entre les Vaisseaux
Autrichiens et Turs. Le respect pour le Pavilion Im-
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1827 pdrial, et pour:Ia Nation avec laquelle la Grande Bretagne est en alliance, porte le Vice-Amiral a suivre
ce mode d'empicher une collision, qu'il seroit trbs
heureux d'dviter: et, dans le cas oui le Commandant
Autrichien ne timoigneroit pas on 6gal d~sir de sauver
les bAtimens de Sa Majest6 Impiriale des effets injurieux, auxquels il les exposeroit par une opposition
prolongde aux Puissances Allides, il sera seul responsable de toutes les consdquences.
J'ai I'honneur, etc.
E. CODRINGTON.
Le Commandant B. Hamilton
(Annexe A.) 3. atu Capitaine Fellowes.
A bord du Vaisseau de Sa Majestd le Dartmouth,
4 Navarin, le 20. Septembre, 1827.
(Pricis.)
Conformdment a vos Ordres, je me suis rendu, accompagnd du Lieut. Keith, i bord du Vaisseau Amiral
Turc, avec la Lettre adressie au Commandant de
cette Flotte. - Peu de tems aprbs, elle me fut restitude par le Capitana Bey, sous prdtexte qu'il n'dtoit
pas autorisd h l'ouvrir, et qu'Ibrahim Pacha, h qui seul

des communications de cette nature pouvoient 6tre faites, se trouvoit au Camp de Navarin, commandant
en personne toutes les Forces Ottomanes. Ds lors, je
pris le parti de me rendre aupres de Son Altesse.
J'appris, A bord du Vaisseau du Capitana Bey,
qu'Hydra itoit la destination de la Flotte; que les
Troupes toient embarques; et que probablement on
mettroit h la voile le lendemain. J'appris en mdme tems,
qu'il se trouvoit dans le Port de Navarin, 5 Transports Autrichiens, et qu'un Brick de guerre de cette
Nation, qui y dtoit avec les autres, dtait sorti de 14
depuis peu de jours.
Je remis la Lettre h Ibrahim Pacha, au moment oai
il ddbarquoit, retournant de la visite de quelques BAtimens qui 6toient moullls dans le Port. II m'engagea h ]a suivre dans sa tente, mais je m'en excusai,
A cause des dangers de la quarantaine, que je voulois
dyiter, et je lii promis d'attendre sa rdponse dans mon
biteau. Ayant 6td informd, dans lintervalle, qu'il falloit attendre le Drogman du Pacha, qui 6toit absent,
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pour traduire la Lettre, qui dtoit dcrite en Anglois, 1827
et craignant, de Pautre c6td5, que la Flotte Turque
dont la majeure partie 4toit dj3a dehors, n'eut mis a
la voile, j'offiis h Son Altesse de faire interpriter la
Lettre par telle personne qu'elle voudrait designer. Ma proposition fut acceptie, et comme toutbs les pricautions ndcessaires contre la contagion avoient 6t6 prises, je ddbarquai avec le Lieutenant Keith, et nous
fumes tous deux conduits dans la tente du Pacha, et
(avec l'assistance du Lieutenant Keith) je traduisis ]a
Lettre que vous m'avez consignee. A I'endroit oh il
est fait allusion aux moyens des Puissances de faire
respecter leurs intentions, en reunissant une Force considdrable dans la Miditerrande, le Pacha montra beaucoup de surprise, et parut douter de I'exactitude de
ma traduction. Alors IbrahimPacha parnt desirer une
traduction plus exacte de cette Pisce, et voulut attendre pour cela que son Drogman ffit rentrd; il laisse h
notre choix d'attendre sa rdponse sur le lieu m~me;
de retourner pour Ia prendre; ou do nous l'envoyer
le lendemain.
Vu le tems ndcessaire qu'il falloit laisser h la r6flexion et au travail nous consentimes A revenir le lendemain matin. 11 nous assura que sa rdponse seroit
prite ' toute heure.
II est h remarquer que Son Altesse m'interrompit
deux fois, pendant que je traduisois la Lettre, pour
savoir si mon Amiral avoit requ des avis rdcens de
Constantinople.
Je 10i dis que, le 8 du courant, i1 avoit requ des
Dipches de notre Ambassadeur, qui devolent avoir
quitti Constantinople le ler. I exprima le dsir d'en
connoitre la nature et le contenu, et it disiroit savoir,
surtout, quelle 6toit la rdponse du Sultan aux propositions des Allides, et ce qu'il comptoit faire. Je repris,
que je n'dtois pas pricisiment au fait de la nature
des Dipiches que mon Amiral avoit reques, mais que
je croyois que a rdponse de sa Hautesse se bornoit
A I'assurance, qu'ayant depuis peu imand des Ordres
A ses Officiers, il ne pensoit pas les contremander.
Je finis par ajouter, que ce dont j'itois trbs stir, c'dtoit
que notre Ambassadeur, et ceux des trois autres Puissances, se trouvoient alors dans la Capitale, et que
nos Vaisseaux de Guerre et de commerce se trouvoient,
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1827 comme hl'ordinaire mouillis dans les Ports Turcs. Son Altesse m'engageant alors h retourner le lendemain pour prendre sa rdponse, je pris cong6, et je
retournai dans nion biteau.
Comme i i'y avoit pas d'Officier Naval Autrichien
dans le Port: de Navarin, je rapportai en arribre la
Lettre sous eette adresse, dont vous m'aviez cbargd.
L'idde me vint d'abord: de donner . un message -verbal,
ou an avis, ,aux divers'Commandans des Transports
sbus. Pavilion Imperial qui toient mouiligs dans ce
Port; mais, apts tout ce qui s'6toit passd, et dans
les circonstances du -moment, il me parut plus convenable -(spicialement sous les yeix d'Ibrahim Pacha)
de ramer directem6nt vers le Vaisseanu que vous commandez.
(Annexe A.) 4. - Le Vice- Amiral Sir Edward
Codrington A Son Altesse Ibrahim Pacha.
A bord le Vaisseau de S. M. Britannique, I'Asie,
h Navarin, le 21. Septembre, 1827.
(Pricis.)
Pour 6ter tout doute h Ibrahim Pacha, quant aux
intentions des Souverains Allides, le Vice-Amiral Sir
Edward Codrington a P'honneur de transmettre h son
Altesse des Copies de certains Documens sur ce sujet
important, par lesquels sa conduite est guidoe. Son
Altesse y verra que les Amiraux commandant les Forces combindes n'ont d'autre alternative que de porter
le TraitW i son entibre exdcution, quelles qu'en puissent
tre Jes consdquences.
[Suit un Extrait de la Djpe' ie de l'Ambassadeur de sa Majeste' Britannique a Constantinople,
en date du 31. Aodt 1827.]
- Les Amiraux Codrington et de
Rigny, a Son Altesse Ibrahim Pacha.

(Annexe A.) 5.

Devant Navarin, le 22. Septembre, 1827.

Comme Votre Altesse paroit avoir ei quelque doute
sur la parfaite harmonie qui regne entre les trois Puissances Allides, je doisilui ddclarer que l'Amiral Codrington m'ayant communiqud la Lettre qu'il a en I'honneur
d'adresser A votre Altesse, pendant que le calme
m'avoit retenu a quelques milies d'ici, nous avons, lui
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et mol, jugi a propos de vous en adresser une seconde 1827
Copie, en Franyais, et signd de nous deux.
Nous avons I'honneur d'informer Votre Altesse,
qu'en cons4quence d'un Traitd sign6 A Londres, entre
I'Angleterre, ia France, et la Russie, ces Puissances
Allides sont convenues d'unir leurs Forces, dans le but
d'empcher tout transport de Troupes, armes, et munitions de guerre, vers quelque Partie du Continent
dc la Grkce; ou des lies. Cette mesure a 6td adoptie,
autant dans P'intirdt m~me du Grand Seigneur, que
pour l'avantage de toutes les Nations qul commercent
dans l'Archipel; et les Puissances Allides ont pris Phumaine pricaution d'envoyer une Force considdrable,
pour privenir toute opposition possible de la part des
Commandans Ottomans, dont la rdAistAnce ameneroit
non seulement leur propre destruction, mais seroit tras
nuisible aux interts de Sa Hautesse.

Cela seroit aussi pinible pour nous, qu'il le seroit
'a nos Souverains respectifs, dont le grand objet est
d'dpargner Peffusion du sang, d'tre entraind A.employer
la force en cette occasion. Nous vous prions avec
instance, de ne pas vous opposer 'a ne rdsolution dont
il vous seroit impossible d'empicher 'exdcution; car
il est de notre devoir de ne vous laisser aucun doute,
que quoiqu'il soit dans notre ddsir de mettre un terme
'a cette cruelle guerre par la persuasion, nous avons
des ordres tels, que nous en viendrons aux derni6res
extrmitis,plutst que d'abandonner 'objet pour lequel nos
Souverains se sont allids. Si, donc, it cette occasion,
un seul coup de canon 4oit tird contre nos Pavillons,
ii deviendroit fatal aux flottes Ottomanes.
Les Soussignds ont Phonneur, etc.
EDWARD CODRINGTON,

Vice- Amiral, et Commandant en Chef des
Forces Navales de Sa
Majest
Britannique
dans la Mdditerranee.
(Annexe A.) 6.
Son
(Pricis.)
Etant venu
dres qui le font

-

11. DE RIGNY,

Contre-Amiral,Commandant l'Escadre
*de Sa Majeste' Trds
C'hrdtienne dans la
Me'diterrane'e.

Le Vice-Amiral Codrington &

Altesse lbrahim Pacha.
I'Asie, h Navarin, le 24. Septembre, 1827.

dans ce Port pour expliquer les oragir, et la nicessitd dans laquelle it
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1827 se trouve de les obdir dans toute leur etendue, quelles
qu'en puissent 4tre les consequences, le Vice-Amiral
dsire qu'il lui soit permis de le faire en presence de
tous les principaux Ohefs qui commandent f'expidition
Turque.
(Annexe A.) 7. - Sir Frederick Adam au ViceAmiral ir E. Codrington.
Monsieur,

Corfu, le 18. Septembre, 1827.

J'ai I'honneur de privenir Votre Excellence, que je
viens de recevoir aujourd'hui des informations, de sources qui me donnent les plus fortes raisons de croire
qu'elles sont positives, qu'ane Escadre Grecque, sous
le Commandement de, Lord Cochrane, ayant i bord
une forte division, de Troupes, que l'on dit 4tre commandies par le G~ndral Church et d'autres Chefs
Grecs, est diji en mer, pour faire une attaque sur
quelques points des Provinces de l'Albanie, au nord
du golfe de Prevesa.
Selon mes informations, I'Escadre sous Lord Cochrane est campose de la Frigate la Hellas, de 2
bitimens, 10 bricks armis, le Pyroscaphe la Persdvdrance, et 3 brul6ts; les forces de terre sont de 2
A 3,000 Hommes, sous le Gindral Church, et d'un autre
Corps, sous le Gindral Macri, qui doit s'embarquer
de ta Morde prbs du Icap Papas; et l'objet do cette
expedition paroit 6tre de soulever les Grecs dans les
Provinces de FAlbanie.
11 est probable que cette expddition arrivera a sa
destination dans trbs peu de jours; et il m'a paru convenable d'en informer Votre Excellence, dans le cas
que vous jugeriez ncessaire de prendre des mesures
h ce sujet, comme ayant des rapports au Trait6, et a
la privention de collision entre les Parties Belligdrantes.
J'ai P'honneur, etc.
FREDERICK ADAM.
(Annexe B.) Le Contre-Amiral de Rigny &
Monsieur le Comte Guilleminot.
Sirkne, i Navarin, le 26. Septembre, 1827.

Monsieur le Comte.
J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence, que je
suis arrivd devant Modon et Navarin, le 21 Septembre.
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32 bitimens de la Flotte Turque dont 3 Valsseaux, 7 1827
Frigates, le reste bricks et corvettes, croisolent '
'entrge du Port. Ces bitimens gtoient 6videmment
charggs de Troupes. 80 autres batimens, de tous
rangs, 6toient dans le port. 1 Corvette et 2 bricks
Anglais, cherchant leur Amiral se trouvolent alors avec
nous; 1'un d'eux portoit M. Cradockb Le mme jour,
vers midi nous apergumes les vaisseaux Anglais, que
des calmes avolent jetis dans f'ouest. Le lendemain
nous nous rejoignimes, en presence des mdmes BAtimens Turcs.
Je me rendis A bord du Vaisseau l'Asie, pour
communiquer avec 1'Amiral Codringion. I me dit que,
pendant qu'il 6toit A croiser prbs d'Hydra, i avoit
appris, par le rencontre d'un bAtiment Grec, que la
Flotte Turque 6toit arrivie, le 7. Septembre, h Navarin,
et qu'elle pressoit f'embarquement des Troupes pour
I'expvdition d'Hydra; et que cette rencontre l'avoit
d4cidd h se porter devant Modon; qu'il avoit expidid
son Cutter pour en donner avis;

mais qu'ayant itd

surpris par an violent vent du nord, les informations
n'avoient pu 6tre transmises.
En voyant la Flotte Turque faire des dispositions
si pressdes, il avoit cru devoir adresser en son nom,
A F'Amiral Turc, commandant les bAtimens en dehors,
une Lettre, qui avoit itd portie par un Officier Anglais
au Capitana Bey; mais cehti-ci ayant reftsd de f'ouvrir, disant, qu'il toit sous les ordres d'Ibrahim, et
qu'il itoit h lui qu'il falloit s'adresser, la meme Lettre
fut portie h Navarin, et remise h Ibrahim.
11 paroit qu'a la lecture de cette Lettre, 6crite en
Anglais, que le Drogman du Pacha n'entend pas bien,
Ibrahim timoigna quelques doutes qu'elle ft l'expression commune des trois Chefs d'Escadre, d'autant plus
qu'd sa date, les Vaisseaux Francais n'toient pas en
vue de Navarin.
Monsieur l'Amiral Codrington m'ayant communiqu6
le Rapport de l'Officier Anglais, qu'il avoit expidid
prbs d'Ibrahim, et m'ayant informd qu'il avoit envoyd
h Navarin mime, la Frigate le Dartmouth, je proposai h Sir Edward Codrington, pour donner A sa
dmarche le caractare d'intelligence qui pourroit lui
manquer aux yeux des Chefs 'Turcs, que la mime
Lettre qu'il avoit dcrite, fut traduite en Frangais, et
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1827 envoyde h Ibrahim Pacha, signie par nous deux, sous
la forme ci-jointe.
Pour agir mome avec, plus d'efficacitd, i1 fut converau entre Sir Edward Codrington et moi, que j'irais
moi-mimei hNavarini, et qu'aprbs une explication avec
Ibrahim, dans laquelle j'insisterais sur la rdalit6 et
l'imminence des menaces mentionndes dans la Lettre,
je ferais connaitre h I'Amiral Anglais, s'il me paraissoit
h propos qu'il vint renouveler avec Moi une dernire
sommation.
Je mouillai h Navarin le 22, et j'envoyai immidiatenent it Ibrain th Lettre convenue, en lui-faisant
demander un rendezvous, qui fut fix6 au lendemain
matin, A telle heure que je voudrais;-h 8 heures, j'dtois
dans sa teiite; il y toit seal, avec Tahir Pacha, commandant une des 2 Divisions de la Flotte de Constantinopte. Lorsque Ibrahim, qui ddsirait sfirement on
entretien particulier, fit signe h Tahir Pacha de se
retirer, celul-ci se le fit repiter, et timoigna quelque
micontentement; sa mdfance 4toit 6vidente.
Dans cet entretien avec Ibrahim Pacha, H1ne dissimula pas son embarras. 11 se trouvoit A Navarin,
absolument dans la mdme position ou dtoit son Pere &
Alexandrie. Les yeux des Turcs sont ouverts sur lui,
et ces entretiens plus ou moins confidentiels, dont ils
Je lui
soot jaloux, les irritent contre les Egyptiens.
peignis, avec force, les rdsultats de l'obstination du
Sultan; if y alloit, lui disois je, de la destruction entibre
des Flottes Ottomanes.
J'appris alors, que quoiqu'il n'ait eu, ni de la
Porte, ai de son Pre, ancun ordre relatif h ces circonstances nouvelles, i1 avait sfi, le 13. Aodt, par un
envoi fait d'Angleterre et de Trieste, le Traitd sign4.
Qu'il avait long tems attendu sa Flotte, esperant toujours qu'il auroit le tems d'en finir avec Hydra, avant
que nous ne puissions y mettre obstacle; que, cette
Flotte arrivie, it s'6toit empress6 de faire ses prdparatifs, et que, le 21, les deux derniares divisions de
sa Flotte 6toient prites, les Troupes embarquies, lorsqu'au moment oft il comptoit toucher au but, et frapper
un coup mortel aux Grecs, il se trouvoit arrdt6 par
tn obstacle, qu'il reconnoissoit 6tre insurmontable.
Qu'il alloit envoyer des Courriers h son Pare et &
Constantinople, avec la sommation qui lui toit faite;
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qu'il feroit rentrer les divisions qui dtoient dehors; et, 1827
a ce sujet, il tdmoigna quelque itonnement de ce que
l'Oflicier Anglais qui lui. avoit 6td envoyd, avoit parld
des obstacles qu'on mgattroit mime h sa rentrde. 11
insista pour savoir ce qu'il en seroit; cette circonstance
n'ayant pas td discutee entre l'Amital Codrington et
moi, je lui rdpondig quit n'dtoit pas probable, que,
pendant que i'tois ii, il fut -question d'emp~cher sa
Division de rentrer; mais que .je pouvois l'assurer, en
mon nom,, comme en celui de I'Amiral Codrington, quo
toute direction extrieure que prendroit sa Flotte,. outre
quo celle d'Alexandrie, lui seroit interdite par nous.
Quant,,h I'envoi de ces Courriers; je lui dis que je
eroyais. qu'il feroit bien d'attendre I'arrivie de l'Amiral
Anglais, que le vent contraire empichoit, dans ce
moment, d'approcher du port; que son- bitiment pourroit 6tre pris par les Grecs - "Ainsi," me rdpondit-il,
avec chaleur, "tandis que vous exigez de moi, que je
suspende toute opdration, vous laissez aux Grecs faire
ce qu'ils veulent, - cela n'est pas juste." Je lai r6pondis., que l'obstination du Grand Seigneur h ne pas
accepter une Mediation qui 6toit dans ses int&ts,
pourroit, sans changer ricn h nos dsirs pacifiques,
changer cependapt la nature des moyens h employer,
etc. etc.

Sa position, disoit-il, dtoit trop embarrassante;
i1 ne pouvoit en-sortir que d'aprbs de nouveaux ordres.
"C'est un malheur pour moi, que vous n'ayez pas fait
cette sommation a Alexandrie, quand la Flotte y 6toit
encore, - tout seroit fini maintenant." . II vint alors
au chapitre des Places Fortes; se placant.dans la supposition de fivacuation

de la Morde, -

"jamais

,"

disoit-il, "le Grand Seigneur ne consentira h remettre
les Places Fortes aux Grecs; il s'abimera plutbt sons
les debris de Constantinople." - "La question -des
Places-Fortes n'est pas ce dont il s'agit," lui rdpondisje, "elle se ddcidera plus tard. Ce qu'on vent anjourd'hni, c'est un Armistice de grd ou de force, qui dicide
la Porte h traiter. Vous pouvez, en l'6tablissant de
fait, sauver peut-6tre P'Empire Ottoman; vous sauverez,
au moins, votre Pre et votre heritage. Votre Pre
est vieux, trbs inquiet, tris charg6. Songez y, I'Egypte riche vaut mieux quo la Morde, dont vous
faites un ddsert.
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II est hors'de doute qu'Ibrahim voudroit se retirer
do pas difficile o6 il se trouve engag6: un mot de son
Pere le ddcideroit: mais, vis-h-vis de la Fltte Turque
et de ses Chefs, if est dans un 6tat de ddfiance, qui
s'est accru depuis la Confirence avec l'Offlicier envoyd
par I'Amiral Anglois; cet Offider, suivant ses Instruc-tions deiites, qu'il avoit A la main, s'etoit itendu sur
i'Egypte, sur le desir qu'on avoit de mdnager son
iPKre, etc. etc. ditails qui, quoique supprim~s on adoucis
par son Drogman, avoient cependant 6td compris d'un
ties Assistans, (Tahir Pacha) et interprtis, et rdpandos comme un risultat d'intelligence entre lui et nous.
Une circonstance vient de donner A cette defiance un
caractare plus grave. Tabir Pacha, irriti de ce qui
s'est pass6 hier, s'est retird a bord de son vaisseau,
et dit qu'il ne vent plus en sortir. Ibrahim m'a envoyd
son Drogman intime, pour me faire part de cette circonstance, qul paroit le prioccuper beaucoup.
Ainsi, an point ofi en sont toutes les choses; s'il
ne s'agit, aux termes des secondes Instructions, que

a prendre contre les Flottes
Ottonanes ne digdne'rent point en hostilitis, et
d'e'tablir, de fait, sur mer, I'Armistice que la Porte
ne coucideroitpasen droit," le but, pour ce moment,
" ce que les mesures

paroitroit atteint; car il est, je le rephte, hors de
doute, qu'Ibrahim ne vent pas se commettre, avant
d'avoir des ordres ittratifs de la Porte, auxquels mame
il n'obdiroit pas, je crois, si son Pere lui parloit autrement.
Ses cent et tant de BAtimens rentrds 4 Navarin,
ne pourront jamais en sortir en masse, I'Expidition
sur Hydra est manquie, et devenue impossible, tant
par la nature des obstacles, 'que par les mifiances
dlevies entre les Turcs et les Egyptiens. On peut
6tre sdr, an moins, que d'ici au retour des Courriers,
Ibrahim attendra. Si, au contraire, malgrd la sommation rditdrde, on bien apris le retour de ses Courriers, il s'expose A suivre les ordres qu'il a eus de
ddtruire Hydra, nous ne pouvons le manquer dans
I'Archipel; nous retrouvons l'avantage que nous aurons
eu, si nous eussions 6t6 en droit d'agir, avant que sa
Flotte fit entree dans Navarin; et, en le forgant de
retourner en Egypte, avec sa Flotte entibre, on dispersie, faffaire seroit bien avancie: pour cela, il ne
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s'agit que de la faire observer par 2 on 3 Bricks, dont 1827
'un resteroit toujours aux Iles Sapiences, et de tenir
les vaisseaux & portie de se riunir au premier avis,
et de lai fermer tout autre chemin que celui d'Alexandrie, pour les Egyptiens; et. des Dardanelles, pour la
Flotte de Constantinople.
Jusque th, nous aurons 6puisd tous les moyens
indirects; nous aurons saivi l'esprit et ]a lettre des Instructions; dans tous cas, je ne pense pas maintenant,
que toute cette Flotte rencontrie par nous A la mer,
opposft quelqe' rdsistance A la signification qui lui
seroit faite, d'autant plus que nous serons'alors rejoints
par I'Escadre Russe.
Le 24, j'appareillai de Navqrin, pour aller au
devant de l'Amiral Codrington; et, le mime soir, et
en mime tems que la Division Turque, qui rentroit,
nous jetimes I'ancre h Navarin, dans le but de faire
personnellement, le lendemain, h Ibrahim, entourd des
Chefs de sa Flotte, une signification publique, en r6servant pour lui seul, et suivant la position personnelle
de son Pre, des communications d'un caractbre confidentiel.
Le 25, h 10 heures du matin, Sir Edward Codrington et moi, accompagnd de M. Achille Rouen,
premier Secrdtaire d'Ambassade, de M. Cradock, attachi h la 'Lgation d'Angleterre, et de quelques Officiers Francais et Anglais, nous nous rendimes a la
tente d'Ibrahim Pacha, oi nous le trouvames entourd
de ses principaux Officiers.
Aprbs les complimens d'usage, nous lai dicarames,
alternativement en Anglais et en Francais (les rdponses
itoient toutes rendues en Frangais,) les ordres dont
'nous 6tions charges, par suite du refus de la Porte
d'agrier la Midiation. Lecture de quelques paragraphes de la deuxibme Instruction aux Amiraux lui fut
faite, et terminde par une dicaration formelle d'itablir,
de fait, un Armistice, et de ddtruire les Flottes Ottomanes qui s'y opposeroient.
Apr~s avoir 6cout, avec antant d'attention que de
sang froid, nos d~clarations, le Pacha rdpondit, "Que, Serviteur de la Sublime Porte, if avoit requ
des ordres de pousser la guerre en Morde, et de la
finir par une attaque dcisive sur Hydra: qu'il n'avoit
aucune qualit6 pour entendre les communications que
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1827 nous li1 faisions, ni pour prendre un parti de son
propre chef. Que, cependant, les ordres de la Porte
n'ayant pas privu le cas extraordinaire qui se prdsen-

toit, il alloit exptdier des Courriers h Constantinople
et en Egypte; et que, jusqu'd leur retour, it donnoit
sa parole, que sa Flotte ne quitteroit pas Navarin,
ctlelque d ir qu'll fdt pour lui d'6tre arr&d, au moment

ou tout dtoit fini, puisque la force de son Expedition,
telle que nous la voyions sous nos yeux, 6toit evidemment irrisistible pour les Grecs.
"Que si son Souverain, qui dtoit le juge de ses
vdritables intir~ts, maintenoit ses premiers ordres, ii
y obdiroit, quoiqu'il put arriver de la lutte disproportionnie dans laquelle on l'engageroit."
Les Courriers devant partir par mer, et sur des

BAtimens h lui, il demandoit, si, exigeant une suspension d'armes de sa part, nous consentirions aL laisser
aux Grecs la faculth d'attaquer ces memes BAtimens?
Nous lui proposimes alors, de faire accompagner ses
BAtimens d'un des n6tres; mais il ne parut pas agrier

cette proposition, qui pouvoit avoir quelque chose de
blessant: et ii prdCfra courir la chance des rencontres,
que, d'un autre c6td, nous ne pouvions garantir, puisque les Corsaires Grecs, agissant partout sans ordre
comme sans garantie, 6toient toujours pour nous dispersis et insaisibles. On peut dejai voir, par cette
situation compliqude, la nuance plus confuse encore,
resultant de cet Article des Instructions qui traite d'un
rapprochement avec les Grecs, lorsque nous ne trouvons 1h personne, Gouvernement, ou individus, sur

*lesquels ii y ait a influer, dans I'tat de dissolution
actnelle de ce Pays. It est bien ddsirable, que les
Ministres et les Ambassadeurs respectifs envisagent
aussi ce c6t6 de la question, dont les difficultis sont
tras sensibles pour nous.
Pour rdpondre aussi bien que possible h des observations qui ne manquoient pas de justesse, et entrant dans le sens d'une communication des Ambassadeurs, en date du 4. Septembre, que j'ai recue hier,

relative aux limites dans lesquelles la Marine Grecque
devoit borner ses opdrations, nous dimes h Ibrahim,
"qu'ayant

it6 informes que Cochrane devoit se porter

vers les c6tes d'Albanie, dans le but d'y exciter tn
soulvement, I'intention de P'Amiral Codrington 6toit de

de la Grice.
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s'opposer immdiatement h toute tentative (cette tenta- 1827
tive ayant lieu dans les eaux loniennes) de ce genre,
tendante A accroitre le thdatre de la guerre, pendant
toute suspension d'armes, provisoire ou difinitive."
Je n'entrerai pas dans le dd6ail des objections et
des raisonnemens qu'il ajouta lorsqu'apr6s sa parole
donnie, la Conference cessa d'dtre officielle: mais je
ne puis m'empdcher de remarquer, que tout ce qui
sortit de la bouche d'Ibrahim annonce un esprit et un
sens fort audessus de commun, et de 1I7ducation qu'il
peut avoir recue. 11 tenoit, surtout beaucoup h rifuter
tout ce que les journaux publient de ses pritendues
cruautis; et i faut convenir que pour nous, timoins
rapprochis, I'exagdration n'a pas plus manqude lh
qu'ailleurs.

Telle est doac, aujourd'hui, et, ainsi que je I'ai
dit plus haut, la situation du moment.
La Flotte Turque, de 126 BAtimens hapen pres,
dont 4 Vaisseaux, 4 Frigates de 60, 14 Frigates de
401, 29 Corvettes, 37 Bricks, etc., reste inactive dans
Navarin. Si elle en sort par suite de nouveaux Ordres
de la Porte, qu'Ibrahim ne pent recevoir avant 21 jours,
au moins, nous ]a trouverons dans I'Archipel,. et tout
retour en Morde lui sera impossible. Des Communications trbs confidentielles d'Ibrahim me donnent tout lieu
de penser, qu'il nous fera mime aviser, secr~tement,
quand il devra sortir; et je crois pouvoir affirmer d'avance,
qu'une simple demonstration suffira pour reconduire en
Egypte, et aux Dardanelles, cette formidable Expidition.
Je ne dois pas omettre de dire ici, qu'atec le
consentement de M. Cradock, j'ai instruit Ibrahim de
ce qui avoit 6td concert6 au Caire, avec son Pere, et
que la Lettre de Mehemet Ali, dont j'itais porteur
depuis mon voyage en Egypte, ohi j'avois parcourn devant ce Pacha toutes les suppositions qui se sont rdalisdes depuis; cette lettre, dis-je, adressie A son Fils,
a convaincu celui- ci de prendre le parti que j'annonce
qu'il prendra.
Tel a 161, et tel sera surement, le rdsultat des
mesures concerties entre Sir Edward Codrington et
moi. Une tiche peut-6tre plus difficile que celle que
nous avons dMjh remplie, d~t celle- ci mme itre suivie
dans peu de f'emploi de la force,

nous reste; c'est
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1827 d'andantir, s'il est possible, la piraterie qui s'est inv6tiree parmi les Grecs. On n'apprendra pas peut tre
sans un mouvement de surprise, qu'au moment mime
oh les Escadres des Puissances Allides sont sur le
point d'en venir aux mains avec les Turcs, en faveur
des Grecs, des navires marchandt Anglais et Franais sont trainds des c6tes de Syrie jusqu'a Egine,
saisis, pillIs, parceque, sous pritextes de droits de
visites, si malheureusement concidds, les Corsaires
Grecs, s'inqui6tant fort peu du sort de lear Pays, n'ont
d'autre objet que de pirater A I'aventure, et de rapporter h Hydra leurs vols, transformis par les plus itranges erreurs en droits de course et de capture.
Il seroit honieux, i1 seroit ridicule mgme, de
souffrir plus long tems de tels abus; mais ii faut aller
an vif, et adopter -des mesures positives. Je n'en connois pas d'autres que celles dont j'ai si souvent propos6 I'emploi.
Je prie votre Excellence, etc.

H. DE RiGNY.
(Annexe C.) -

Le Comte Ottenfels A l'nterprete
31. de Hussar.

Autrichien,

Buyuckddrd, le 8. Octobre, 1827.

Vous vous rendrez dans la matinde de demain
chez le Reis Efendi, pour lui faire la communication
suivante de ma part: Par la Note que j'ai en I'honneur d'adresser A la
Sublime Porte le 12 Mars dernier, je lui ai fait connaitre, par ordre de I'Empereur mon Auguste Maitre,
les sentimens de ma Cour, sur la ndcessitd urgente et
indispensable pour le Divan; d'aviser aux moyens de
pacifier promptement les Provinces insurgies de la
Gr~ce, afin de prdivenir les consiquences funestes et
incalculables, que la continuation de ces troubles auroit pour cet Empire. L'dv~nement a justifid mes pr6dictions. Les mesures annoncies par les Puissances
signataires du Trait6 de Londres, du 6. Juillet, comme
consdquences immanquables du refus de la Porte d'adhirer h leur propositions ont effectivement eu lieu.
Leur exdcution ne pett plus laisser le moindre doute
au Ministbre de sa Hautesse sur la fermetd de la deter-
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-mination des Cours de France, de Russie, et de la 1827
Grande Bretagne, d'atteindre le but qu'elles se proposent, en cherchant d'arr~ter leffusion du sang, 'a assurer la paix intdieure et extdrieure de l'Empire Ottoman, et A dcarter les 1ilmens de troubles et discorde,
qui, depuis si longtems, menacent la tranquillitd de
P'Europe.
L'empereur mon Auguste Maitre ne pourra voir,
qu'avec le plus profond regret, que la Porte a laiss6
arriver les choses A cette 6xtrdmitd. En mon partica.
lier, j'ai 'a regretter que les ddclarations que les Ministres Ottomans m'ont itdrativement fait, de ne vouloir
rien 6couter qui eut trait h lo pacification de la Grece
m'aient empch4 de rdunir ma voix h celles des autres
amis de la Porte, pour lui faire dcouter les conseils
de l'amitid et de la raison quand il dtait tems encore
de prdvenir ces consquences disastreuses.
Je disire sinchrement que le Divan ne porte pas
la peine de sa resolution de fermer Foreille aux conseils de sa meilleure amie et voisine.
II me reste encore une observation a faire.
La Porte serait dans 'erreur, si elle interprdtait
le silence que j'ai gardd dans cette occasion, comme
'effet d'un changement dans les sentimens de la Cour
Impiriate d'Autriche, - comine la suite d'une divergence d'opinions entre le Cabinet de Vienne, et ceux
de Paris, de Londres, de St. Petersbourg, et de Berlin,
par rapport a la ndcessitd d'aviser aux moyens les plus
efficaces pour arriter 'efiusion du sang, et amener la
pacification des Provinces Insurgies avec le concours
des Puissances, amies de la Porte.
L'opinion de la Cour Impiriale et Royale sur cette
ndcessitd dridente, n'a point varid, et les consid~rations que j'ai dveloppies dans ma Note du 12 Mars,
et dans d'autres occasions, subsistent dans toute leur
force: - elles out mime malheureusement acquis, depuis lors, plus de poids encore, puisque les faits d67
montrent que ce que j'avais annoned comme possible,
comme probable, s'est rdalis.
Je vous autorise, Mbnsieur, a laisser Copie de la
prdsente Instruction entre les mains de son Excellence
le Reis Efendi.
O1'TENFELS.

L'Interpre'te Autrichien.
Nour. Sirie. Tome III.

H
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1827 (Annexe D.)

- Le Comte Guilleminot & M. le
Contre-Amiral de Rigny.
ThIrapia, le 30. Septenbre, 1827.

M. le Contre-Amiral,
Vous m'avez failt I'onneur de m'annoncer, le
4. Septembre, que le Commandant de la Frigate du
Roi la Magicienrine, avait itd charg6 par vous d'avertir
les Officiers de Marine Fran~ais, employds A bord de
1'Escadre Egyptienne, "que les circonstances pouvant
amener, non des hostilitis pent 6tre, mais des mesures
telles qu'ils se trouvAssent en face de leur propre Pavilion, its devaient savoir, A compter de ce moment,
ce qu'ils avalent 4 faire, et les cons&quences qui pouvaient en rdsulter pour eux."

A I'Ppoque on vous donnates cette Instruction, MI.
1'Amiral, au Commandant de la Magicienne, le ddlai
de 15 jours, accordd au Divan pour accueillir on rejeter la Mddiation et l'Armistice proposes par les Hautes
Puissances, n'itait pas expird encore, et ds lors cette
mme Instruction ne portait que sur une 6ventualit6.
Mais, depuis que le refus du Divan a eu lieu, les
choses ont change de face; et le cas privu par le
second Paragraphe de I'Article Secret du Traitd de
Londres, s'est r6alisd. La Flotte Egyptienne est
arrivie h Navarin; votre Escadre et celles de nos deux

Allids, sont disormais en devoir de s'opposer h toute
entreprise de la part de cette Flotte contre le Continent ou les Iles de la Gr~ce; et des actes d'hostilitis
peuvent risulter, au premier jour, de l'obstination que
mettrait Ibrahim Pacha, qui en est le Chef,

a vouloir

se jeter sur un des points, auxquels vous et vos Coll&gues vous devez protection.
Ce sont ces considdrations, Monsieur I'Amiral, qui
me font juger indispensable aujourd'hui, l'emploi de
tous les moyens qui peuvent dependre de vous, pour
determiner les Officiers Francais, embarquds sur la
Flotte Egyptienne, Zi]a quitter sans d4lai. Je n'ignore
pas qu'en dfinitive, ces Officiers, assez ilairds pour
connaitre les chances auxquelles its s'exposent, sont
tout-h-fait maitres de les braver, en restant avec Ibrahim, on de les 6iter, en s'eloignant: mais je me
persuade, qu'instruits par vous des sentimens et des
r6solutions de Roi, touchant le sort de la Grice, et
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sensibles aux injonctions nouvelles que vous leur adres- 1827
serez, tant en mon nom qu'au v6tre, ils adopteront,
sans hisiter, le seul parti que I'ionneur leur conseille,
le seul, en effet, qu'ils ayent it prendre, du moment
ou la possibilit6 - la probabilit6 m6me - d'un conflit
entre l'Escadre Royale et ]a Marine Ottomane existe.
Je vous prie done de n'dpargner aucun soin pour atteindre ce but.
Bien qu'a une autre 6poque nous
nayons en aucun motif de chercher A priver le Pacha
d'Egypte, et la Sublime Porte, des secours qu'ils pouvaient puiser, pour leur organisation Militaire on Navale, dans fe'xpirience de quelques Frangais disposes
it les servir, les circonstances actuelles ne nous permettent plus d'6tre indiffrens h ces secours, d qu'ils
deviennent des armes contre . les vues politiques du
Roi,

et qu'ils contribuent h entraver 1'exdcution du

Traitd, que Sa Majestd a conclu avec les Cours d'An.
gleterre et de Russie, pour la pacification de la Gr6ce.
Agriez, etc.

Comte

GUILLEMINOT.

XIV.
Protocole No. I1. de la Confdrence tenue i Constantinople, le 13. Octobre 1827.
A l'ouverture de la Sgance, i a 6tdfait lecture
des Rapports que M. I'Ambassadeur d'Angleterre venoit
de recevoir d'un Commandant de la Marine Angloise,
et du Consul de Sa Majestd Britannique k Smyrne; Rapports annonuant qu'une Division Navale Turque,
de 26 voiles, 6toit sortie de Navarin, pour se porter
vers le Golfe de Lepante.
Cette circonstance ayant td considdrde par les
Reprisentans comme altgrant fItat de choses, sur
lequel M. I'Ambassadeur d'Angleterre avoit bas6 sa
proposition de la veille, i1 a 4td convenu de ne pas y
donner suite.
M. I'Ambassadeur de France ayant prdsenti des
observations stir les mesures qu'il pourroit 6tre convenable de prendre, afin de renforcer les dispositions
consignes dans les 5 premiers paragraphes du Protocole de la Confirence du 4. Septembre, et dans les
H2
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1827 Lettres aux Amiraux qui en ont accompagnd la communication, i1 a 6td convenu, que les Reprisentans
arreteraient, dans leur prochaine seance, le sens dans
lequel it seroit jug' h propos d'en 6crire aux Commandans des Escadres.

S. CANNING.

Com7te

GUILLEMINOT.

RIBEAUPIERRE.

XV.
Protocole No. 4. de la Confdrence tenue a' Londres, le 15. Octobre 1827.
Prdsens: -

Le Ministre des Affaires Etrangbres d'An-

gleterre; L'Ambassadeur de Russie; et Le Chargd
d'Affaires de France.
En rdponse h la proposition que 'Ambassadeur de

Russie avoit faite an nom de sa Cour, dans la Confdrence du 10. Septembre, le Principal Secritaire d'Etat
pour les Affaires Etrangbres a dclard, que, dans les
circonstances actuelles, le Cabinet Anglais ne se croyoit
point autorisd h adopter cette proposition dans toute
son 6tendue,, d~sirant, avant de recourir aux mesures
dont elle fait mention, s'assurer de I'effet qu'auront
celles qu'en ce moment
Ottomane,
la Porte
esroduit
trois sur
Cours
mddiatrices
mettent en pratique h son
4gard. Nianmoins, il s'est empressd de reconnaitre,
que fitat present des choses, ainsi que les doutes qui
se sont dlevis dans I'esprit des Representans et Amiraux
respectifs des dites Cours dans le Levant, sur le sens
des ordres dont its ont td munis, relativement h
fitablissement de la croisibre, requbrent des directions
d'une nature plus prdcise, quant aux dMtails de Pe'xdcution de cette mesure. En consdquence, il a proposd
ii la Confirence I'adoption du Projet, ci-jointe sub
Lit. A., d'Instructions communes 4 adresser aux trois
Officiers commandant les Escadres combindes dans
l'Archipel.
La Conforence a adopt6 la minute de ces Instructions, et il a 6ti convenu que leur envoi aurait lieu
immddiatement.
Toutefois, le Pldnipotentiaire de Russie a dclard
ne pouvoir y adhdrer que sous la reserve, que la
proposition par lui faite antirieurement, demeurerait
en dilibration, tant qu'il existera des circonstances

F
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de nature A en nacessiter I'adoption ultirieure; et i1 a 1827
ajoutd, en se rdfirant au contenu des , dites lustructions, que lorsque le blocus des Dardanelles aura
itd 4tabli, la Russie opdrerait, de son c6td, celui du
Bosphore.
Ces d4clarations ayant t6 admises, le Pldnipotentiaire Britannique h proposi & la Conference un Projet, 6galement ci-annexd sub Lit. B., d'autres Instructions communes, destindes aux mames Amiraux, h I'occasion de I'arrivie A Navarin de f'armement Egyptien:
et ces Instructions ayant requ Papprobation des deux
autres PlInipotentiaires, la Confirence est tombee d'accord quelles serolent, comme les premieres, expddides
incontinent h leur destination; qu'6Iles devraient 4tre,
les unes et les autres, communiquies simultandment
aux Reprisentans des trois Cours h Constantinople;
et qu'h cet effet, des Courriers allaient atre expddids,
sans retard, h ces derniers, en m~me tems qu'aux
Commandans des Escadres respectives.
DUDLEY.

ROTH.

LIEVEN.

XVI.
Protocole No. 5. re'serd de la Conference tenue a Londres, le 15. Octobre 1827.
Presens: - Le Ministre des Affaires Etrangbres d'Angleterre; L'Ambassadeur de Russie; et Le Chargd
d'Affaires de France.
Les Instructions ostensibles sub Litt. A. et B.,
jointes au Protocole de ce jour, exigeant quelques explications supplimentaires h adresser aux Amiraux commandant les Escadres rdunies dans les mers du Levant,
les Pldnipotentiaires sont convenus de les accompagner des Instructions secrates, ci-jointes sub Lit. C.,
et qul leur seront , transmises conjointement avec les
autres.
DUDLEY.

ROTH.

LIEVEN.

(Annex A.) - Instructions to be addressed to the
Admirals commanding the Squadrons of the three
Powers in the Mediterranean.
It appears, from the Despatches of his Britannic
Majesty's Ambassador at Constantinople and from Co-
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1827 pies which his Excellency has transmitted to his' Government, of a Letter from Admiral de Rigny to Count
Guilleminot, together with Count Guilleminot's answer,
that some doubts have arisen as to the application of
some part of the joint Instructions conveyed to their
respective Admirals by the three Allied Powers, and
dated August 31st.
His Majestys Government observe, with satisfaction,
that the construction which the Ambassadors and Admirals are disposed. to put upon these passages; is
agreeable to the spirit of the Instructions themselves,
and to the intention, of those by whom they were
framed.
Still, in order to exempt the Commanders of the
Fleets, entrusted with the execution of an arduous
and delicate task, flom the possibility of doubt or hesitation, as to the precise line of their duty. it is
thought proper to lay down the following rules, in
explanation and in confirmation of their original Instructions.
The Commander of the British Fleet should be
directed 'to intercept all Ships, whether of War or
Merchants, having on board Troops, Arms, Ammunition, Stores, or Provisions, for the use of the Turkish
Force, employed, or intended to be employed, against
the Greeks, either on. the Continent or in the Islands.
He will not, however, use force for such interception,
unless it shall become absolutely necessary. by the
Commanders of those Vessels persisting, after having
been duly warned to the contrary, to proceed to the
place of their destination; and he will take care to abstain,
tinder present circumstances, from giving any interruption to the regular Commerce of Neutrals with any of
the Ports of Turkey, or of Greece, though occupied
by the Turks.
He will concert with the Commanders of the Allied Powers, the most effectual mode of preventing
any movements by Sea, on the part of the Turkish
or Egyptian Forces.
In the mean time, the position taken up off the
Harbour of Navarino, appears to be well calculated
for this purpose, as it watches and controuls the most
efficient Naval Force that the Porte and the Pacha of
Egypt have now at Sea. It is also considered desi-
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rlble, that a Station should be taken at the Dardanel- 1827
les to prevept the egress of any Turkish Naval Force,
or Turkish Merchant Ships carrying Men, Arms, Ammunition, Stores, or Provisions; but it must be left
to the judgment and discretion of the Admirals to decide, in conjunction with the Ambassadors, whether
any portion of this Force should be so employed,
either off Constantinople or Alexandria.
The Line described in the Protocol for the operations of the Greek Blockade, appears to be that
which is best adapted to the actual situation, of the
Contending Parties. It is, therefore 'sanctioned by the
Allied Powers, subject, however, to such variations as
circumstances may suggest, to the Ambassadors andAdmirals, judging of them upon the spot, as they arise.
He will concert with the Greek Authorities, that
the whole of their Naval Force shall be exclusively
appropriated to the Blockade of the Ports of Greece,
now occupied by the Turkish or Egyptian Forces. In
that case, he will not restrain the Greek Naval Forces from exercising, in respect to Neutrals attempting
to break the Blockade, all the rights of. a Belligerent.
But with a view to prevent the continuance of the predatory warfare by the Greek Cruicers, now the subject 'of such frequent complaints on the part of the
Allies, and of all Nations trading to the Levant, he
will try to procure, from the Greek Government, their
consent that any Greek Vessel carrying less than 10
Guns, which may be found at Sea, unless provided
with a Passport for some specific Voyage, and from
the Greek Government itself, should be liable to detention by the Naval Forces of the Allies.
In general, he will lose no opportunity of impressing upon the Greek Government, the necessity of
endeavouring earnestly, by every means they possess,
to check robbery and plundei by Sea, which have
prevailed in the Levant since the beginning of the
present troubles.
He will represent to them, that though, in the inlancy of their power, they may not possess the means
of putting down this system, yet that, by discountenancing it themselves, and by sanctioning active measures on our part, they will at once satisfy the media-
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1827 ting Powers, and relieve their cause from a great
weight of odium, under which it has hitherto laboured.
Upon their coming under an undertaking to this
effect, and upon proof that- they are in a situation to
receive and send Commercial Agents, and to establish
Relations of Commerce, His Majesty's Government will
take measures for executing that part of the Secret Article
which relates to this point. His Majesty's Government
will then also be ready to receive, either from the
Commander of the British Fleet, or from His Majesty's Ambassador, any suggestion as to the proper
moment for sending such Agents, and as to the places
to which they shall be sent.

(Annex B.) -

Instructions to be addressed to the
Admirals commanding the Squadrons of the three
Powers in the Mediterranean, relative to the Egyptian Forces.
The Admiral to whom the task of watching the
Port of Navarino shall be allotted, by mutual agreement
betwixt himself and his Colleagues, should be instructed to hold out, in concert with them, every inducement to the Pacha of Egypt, and to his' Son, to
withdraw the Egyptian Ships and Land Forces altogether from Greece; and to assure them that every facility and protection will be given for their safe return
to Alexandria. But he is on no account to enter into
any Stipulation for, allowing the Ships to return to
Alexandria without the Troops.
(Annex C.) - Secret Instructions te be addressed
to the Admirals commanding the Squadrons oJ the
three Powers in the -Mediterranean.
The public Instructions of this day's date will have
sufficiently acquainted the Admirals with the course
they are required to pursue, in the execution of their
duty. They will be under no embarrassment in acting
upon these Instructions, as they completely coincide
with that explanation of the Patent Instructions, which
had already been transmitted to them by the Ambassadors at Constantinople.
It remains only to state one limitation as to the

mode in which these Instructions are to be carried into

de la Grace

121

effect, a limitation which will itself be subject to the 1827
discretion of the Commanders of the Naval Forces,
according to the exigencies of the case.
It is th6ught expedient, not only that the regular
Commerce of Neutrals, that is, such as is not carried
on in order to aid the Belligerents, should proceed
uninterrupted; but that the interruption should be con.
fined to neutrals sailing under the Convoy of Turkish
Ships of War.
This is to be taken as the general rule; but if
any unforeseen circumstance were to arise, in which
the passing of Neutrals, even without Convoy, would
be likely to defeat the object of the Treaty, they will
then not hesitate to hinder them from proceeding to
the place of their, destination, always,' however, preferring the mildest mode of accomplishing that object.

XVII.
Protocole No. 12. de la Confdrence tenue c&
Coistantinople, le 17. Octobre 1827Les Representans, aprbs avoir examind niiremint
les observations prdsentdes par M. I'Ambassadeur de
France, dans la Sganice du 13. Octobre, ont reconnu,
que relativement h la 'nature et h Pextension des op6rations maritimes des Grecs, ils ne trouvoient rien dans
leurs Instructions qui les autorisitt a transformer en
rdsolution formelle, I'o pinion qu'ils avoient manifestie
dans le Protocole de leur Conference (u 4 de Septembre, et dans leurs Dipdches aui Amiraux, jointes
a ce Protocole.
Passant ensuite h la question de la piraterie, les
Repr4sentans sont convenus qu'i)s rapphleroient h l'attention des Amiraux, le Dicret -du Gouvernement Provisoire de la Grce, en date du 9. Juin, 1826, et
qu'ils les engageroient h se concerter avec ce Gouvernement, pour assurer' I'efficacitd des dispositions du
Dicret susdit, ou y substituer toute autre inesure qui,
de part et d'autre, seroit jugde plus propre h conduire
au but ddsird.
S. CANNING.

Cointe GUILLEMINOT.

RIBEAUTIERRE.
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XVIII.
Proiocole No. 13. de la Confdrence tenue a'
Constantinople, le 29. Octobre 1827.
Aujourd'hui, 29. Octobre, les Reprdsentans se
sent raunis poor prendre connoissance des informations
transmises i M. I'Ambassadeur d'Angleterre par Sir
Edward Codrington, sur ce qui s'est passe dp 2 au 7
de ce mois, entre cet Amiral et plusieurs Divisions
Navales Ottonanes sorties de Navarin, inalgrd 'engagement pris par Ibrahim Pacha, le 26. Septembre,
avec les Amiraux Anglais et, Frabcais.
. I Lecture a dtd faite egalement, par M. lAmbassadeur d'Angleterre, du Rapport d'un Capitaine do la
Marine Royale Britannique - Rapport qui donne toute
raison de penser, que, dans la soirge dn 20. Octobre,
tne atlaire g~ndrale a eu lieu h Navaiin, entre les
Escadres des Hautes Poissances et la Flotte Ottomane.
D'aprbs ces informatirms, consigndes dans les Rapports ci-joints. (A. B.) les Repr'sentans out risoln
d'envoyer leurs Interprtes A la Porte, afin de lui exposer ces premiers rdsultats de son aveugle obstination,
et chercher hi.obtenir du Reis Efendi des explications
positives sur les dispositions actuelles du Gouvernement
de sa Hautesse. En consequence, une Instruction,
ridigde Sdance tenante, a dt6 remise aux dits Interpretes.
M. I'Envoyd de Russie ayant communiqud A la
Confirence la Dipiche que lui avoit adressde le Contre- Amiral Heyden, pour li anxioncer ]a jonction de
son Escadre'avec celles des Amiraux Codrington et de
Rigiy, il a td convenu que Copie de cette Dpiche
serait annexde an podsent Protocole. (C.)
Comte GUILLEMINOT. S. CANNING. RIBEACPIERRE.

(Annexe A.) -

Le Vice-Amiral Sir E. Codrington,
a M1r. S. Canning.
(Traduction.)

A bord de l'4sie, Golfe de Leppnte,

le 2. Octobre,

1827.

Hier, tandis que j etois mouillI dans la rade de
Zante, avec le Talbot et le Zabre, vers 4 heures,
p. i., le Dartmout/h se montra, et fit le signal que
la Flotte Turque sortoit de Navarin. Le tems 6toit
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si mauvals, si orageux, Ia pluie tomboit, 'accompagnde 1827
de tonnerres et d'clairs, et les vents dtoienti si-changeans, que ce ne fut qu'avec difficltd que. ce vaisseas
appareilla. Vers les 8heures, p.m., le Capitaine Fellowes vint h notre bord, et nous apprit que c'dtoit une
Division de la Flotte soulement, composie d'une Fr&
gate h double batterie, de 6 autres Frigates, de 9
Corvettes, de 19 Bricks, et de 4 BAtimens Autrichiens,
sous convoi, et qu'elle se dirigeoit vers le nord-ouest.
L'Asie, avec les autres BAtimens ci- dessus mentionnes,
qui 6toient stationnis pour ce but, apperqurent la,
Flotte Turjue, qui arrivoit vers minuit, et A Yaube
du jour nous nous trouvhmes entre eux et I'entrie du.
Golfe de Lepante. Je chargeai I'Honorable Capitaine
Spencer, du Talbot, d'informer I'Amiral Turc que sa
sortie de Navarin 6toit une violation de sa parole; que
ne le laisserois pas avancer; et que s'il permettoit
jequ'nn
seul coup de canon fiut tird sur le Pavilion Anglois, je ditruirois toute sa Flofte, si je le pouvois.
Sur cela, iI mit en panne, et, tandis que les 2 Frgates et le Brick toient occupis h ramener les vaisseaux avancis, le commandant en secdnd, Hallil Bey,
Contre-Amiral, vint h mon bord.' Yout en admettant
qu'il rtoit prdsent avec les autres Chefs dans la tente
d'lbrahim, lorsque celui-ci s'engagea, sur son hon.
neur, de ne point envoyer de vaisseaux hors du port,
sans la permission unanime du Contre-Amiral de Rigny
et la mienne, i1 fit semblant de croire que j'avois donno
mon consentement 'pour qu'une division en allAt A Patras. Je leur dit, qu'ayant viold leur parole d'honneur,
plus foi A l'avenir, ni A Ibrahim Pacha,
jeni n'ajouterois
A aucun autre d'entr'eux, et que s'ils ne rebroussoient pas chemin de leur propre grd, je les y forcerois.
Comme l'Interprete sembloit hisiter, et avoit peur
d'expliquer, dans toute sa force, ce que j'avois dit,
j'dcrivois une Lettre, (dont j'annexe Copie, No. 1.)
et je l'envoyai par un des Lieutenans de 1'Asie, A
Mustapha, le Petrona Bey, et Vice-Amiral commandant
la Division. Au bout d'une heure et, demi environ, je
recus une rdponse, dont la traduction se trouve ci-prbs.
(No.2.) En recevant cette rdponse, l'Asie 46venta le
grand hunier, et tira un coup de canon, lorsque la
Flotte Turque, au signal donnd par son Amiral, mit
A la voile, et s'en retourna aussi vers Navarin.
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A bord de l'Asie, a Zante, le 4. Octobre, 1827.

En me rendant ,i la destination dent il- est fait
mention dans ma Lettre du 2 courant, une Division
de. BAtimens Turcs, composde de 3 Frigates (dont 2
a double rang de Batteries) de 4 Corvettes, et de 7
Bricks, 2 desquels portolent des Pavillons an grand
mAt, et les autres des flammes, vinrent a f'extrimitd
septentrionale de Zante, et se rdunirent au reste de la
Flotte.

L'Asie, dais ce moment,

se trouvoit consi-

ddrablement avancde vers le sud-est, se.mettant A la
port6e de toute aide qui pourroit arriver, et se pr6parant A prendre une position h I'entrie de Navarin,
pour la fermer h la Flotte. En voyant arriver le Petroha' Bey,' avec sa Division, et en Adcouvrant des
symptomes dans 'autre Division, en toute dvidence
commandde par Ibrahim Pacha en personne, de faire
voile pour Patras, je chargeai le Capitaine Curzon de
prendre cette -direction, et je fis battre la gdndrale,
avoc 'intention de faire tout ce qui tait A ma portie,
avec une telle disparitd de force, pour remplir les
ordres et les instructions en vertu desquelles j'agis.
En'approchant le corps de la Flotte, j'observai qu'une
communication avoit lieu entre les Amiraux, et, par
consdquent, je mis en panne, pour voir quel effet
auroit produit la Lettre que j'avois adressde au Petrona Bey.
Vers les 6 heures p. m. toute la Flotte mit h la
voile pour Navarin, bien que le vent ffit alors trbs
favorable pour Patras.
Plus tard, comme la nuit devenoit menacante, le
vent leger et changeant, et la mer houlcuse, jo mouillai
h l',entrie de cette haie, en compagnie avec le Talbot,
ayant ditachi le Z'bre vers Navarin, pour faire venir
i notre secours les vaisseaux qu'elle auroit pu y rencontrer, et ayant laissd le Dartmouth au large, pour
observer lea mouvemens de la FIotte. Le Talbot
manquoit entiorement d'eau et de bois, et les Officiers
du dtachement en gindral manquoient de provisions.
A ce dernier inconvdnient nous renmidiAmes en partie;
et du moment qu'il soufflera uine brise suffisante pour
faire marcher notre vaisseau contre la houle, qui con-

tinue tonjours, je ferai route de nouveau pour porter
mes instructions a exdcution.
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A bord de l'Asia, Cap Papas; le 6. Octobre, 1827.
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Dans la matinde du 4 du courant, lorsque j'itois
inouilld dans la Bale de Zante, j'appris, par suite
d'une communication avec le Dartmouth, qu'une partie
considdrable de la Flotte Turque faisoit route pour
Patras. Alors, aussit6t qu'll y eat assez de vent pour
faire naviguer le Vaisseau, i'Asie leva I'ancre, et mit
A la voile dans cette direction. Le tems 6toit trbs
changeant et.trbs orageux, et ce ne fut qu'. 6 heures,
p. m. qtie nous approchAmes du Cap Papas, ofi nous
vimes plusieurs -des plus gros Vaisseaux 'Purcs h l'ancre,
et le reste de la Flotte s'efforcaiit de les railler. 11
m'6toit dvident que c'dtoit lb une manoeuvre de la
part du Commandant Turc pour ravitailler Patras, en
difi de la secondd Convention faite le jour pricident
entre le Petrona Bey et mol. It fut remarqud que les
Vaisseaux qui louvoyoient pour prendre ancrage, en
contravention h leur usage constant, ne voulurent pas
arborer leurs Pavilions lorsque nous passions. Quelques coups de canon que nous tirAmes sur eux, n'ayant
pas produit I'effet, soit de leur faire arborer le PavilIon, soit d'amener, plusieurs coups de canon furent
tirds sur eux, tant par ce Vaisseau, que par le Dartmouth, et, par ce moyen, nous ernpchAmes une
division considdrable des BAtimens qui portolent les
munitions, de se railler A celle de I'Amiral, et aux
autres BAtimens qui 6toient i l'ancre. A la nuit tombante, le tems devint extrdmement mauvais, et des
coups de vent violent qui s'deoient levds de differens
c6tis, accompagnds d'6clairs et de fortes pluies, bornarent notre attention h la conservation de nos propres
Vaisseaux. A I'aube du jour, it s'dleva un ouragan,
et nous allames h mAts et A cordes, nous mettre sous
le vent h Zante. En mdme tems, nous appercimes
de f'avant, entre 'Zante et Cephalonie, de 25 h 30
voiles qul se trouvolent dans les mames circonstances,
et tout le reste de la Flotte 6toit dispersd. Aussit6t
que le coup de vent diminua, je tAchai de retourner,
pour m'assurer s'il restoit encore des vaisseaux dans
une position de. pouvoir ravitailler le Golfe de Lepante,
et, h 9 heures, p. m. nous parvinmes A gagner un
ancrage sous le Cap Papas, en compagnie d'une quinzaine de voiles Turcs et Autrichiens, y inclus une
Frdgate et une Corvette, et deux ou trois autres BAti-
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PhilomIle, qui fut en vue hier matin.
Ce matin', le Capitaine de la Frigate Turque
vint A notre bord, avec son Pilote Italien, qui dit
qu'ils retournoient h Navarin dans la nuit du 3 du
courant, jusqu'a 9 heures, lorsque Ibrahim Pacha,
dans un grain pesant *), leur fit le signal d'arriver
vent en arriere"), et qu'ils mouillbrent Je lendemairn

matin, sous Cap Papas, 1 4 heures. - Le vent contraire les avoit empachi d'aller plus haut, jusqu'a 5
heures, p. m. iorsqu'ayant entendu quelques coups de
canon an large, (le feu nous faisions, sur les Vaisseaux
qui n'arboroient pas leurs Pavilions) Ibrahim fit le signal de mettre A la voile, mais qu'ils furent disperses
par un coup de vent dans la nuit du 4; qu'lbrahim
dtoit sur une Frigate S double rang de Batteries , construite h Livourne, mais qu'il n'avoit jamais arbord
son Pavilion, quoique tous les signaux eussent td faits
de son bord. Les deux Amiraux, avec leurs Pavilions
an grand mAt, 6toient Tabir Pacha et Muharem
Bey. J'informai le Capitaine de cette Frdgate, qui
me demanda la permission de se rendre i Patras
avec des munitions, - ce qu'il me reprdsenta comme
4tant i'intention bien connue d'Ibrahim Pacha, en se
mettant en route dans la nuit du 3, - que je ne le
lA permettrois pas en lul rdpdtant ce que j'avois ddjs
dit au Petrona Bey; et je le lui donnai par icrit.
Dans I'espoir que la Frigate Francaise 'Armide
sera arrivie auprbs de l'Amiral de Rigny, pour le
mettre h mame de se trouver dans ce moment S Navarin, et peut-6tre avec lui quelques Vaisseaux sous
mon commandement immddiat, je prolongerai probablement ma croisde dans ces parages, afin de faire
dchouer toute nouvelle tentative de faire entrer des
secours dans ce Golfe.
Zante, le 10. Octobre 1827.
P. S.
Dimanche le 7, j'avangai plus prbs de Patras, et
j'emmenai de IS 2 BAtimens Antrichiens, qui se hitoient vers cet endroit, malgri I'admonition qu'ils avoient
revue, ainsi qu'un Brick Turc qui avoit ddbarqud environ 20 honimes, h Vassaladi, le fort qui garde 1'en) Dans l'original: A thick Squall.
") Dans I'original: Bear up.
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trie de Missolonghi, en dipit de quelques coups de 1827
canon qu'avoit tirds ce vaisseau, le Dartmouth et le
Talbot. Les BAtimens pricitis ayant td remarquds
jusqu'au Cap Tornbse, nous leur ordonnAmes de suivre la Flotte Turque, et, dans la nuit du 8, nous
mouillAmes dans cette bale, oil nous avons depuis compl6td notre provision d'eau.
(5 heures p. in.)

L'Alacritd vient de se joindre A mol de Corfou,
avec les avis que le ddbarquement A Petala avoit itd
effectud par une bande de simples Pirates, et qu'elle
avoit salu6 ce matin 7 Vaisseaux de guerre Russcs,
au nord de cette lie. J'ai envoyd le Talbot avec uie
Lettre, pour inviter M. le Comte de Heyden de me
donner rendezvous A Navarin.
A bord de l'Asie, h Navarin, le 14. Octobre, 1827.

L'Escadre Russe, composie de 4 Vaisseaux de
ligne, de 3 Frdgates, et d'une Corvette, se rdunit
bier matin prbs de Zante, et se dirige maintenant avec
IDoi ves Navarin.
Le Contre-Amiral de Rigny nous rejoignit aussi
bier, avec une partie de son Escadre; mais il entra
avec elle dans le port de Zante pour s'approvisionner.
II paroit qu'aux environs de Odrigo, la Provence,
qui se rendoit h Cervi, s'6toit choquie contre le Scipion pendant la nuit, accident qui endommagea tons
ces 2 BAtimens, 'un desquels, perdit son mAt de beauprd, et I'autre son grand mAt. Pendant qu'ils dtoient
A Cervi, le grand mAt fut 6td de la Provence et mis
sur le Scipion, ce qui rendra ce vaisseau en dtat de
servir. La Provence a eu I'ordre de se rendre A
Toulon.
II est tres honorable h' l'Escadre de I'Amiral de
Rigny, d'avoir pu effectuer cette operation trbs difficile.
Il est cependant A regretter que cet accident ait empchi I'Escadre Francaise de sortir de Navarin pendant que la Flotte d'Ibrahim 6toit en mer, comme,
dans ce cas, nous aunons pu lui donner telle direction que bon nous auroit sembld. Lorsque I'Amiral
de Rigny sera de retour, je me concerterai avec lui
et M. le Comte de Heyden, sur l'apropos de forcer
Ibrahim de sortir, et de se rendre en Turquie.
ED. CODRINGTON.
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1827 (Annexe A.) 1. -

Le Vice-Amiral Codrington A
Mustapha Bey.

A bord du Vaisseau de S. M. B. I'Asie, h I'entrde du
Golfe de Lepante.
(Traduction.)
Monsieur,

Le 2. Octobre 1827.

Son Altesse Ibrahim Pacha donna sa parole d'honneur A FAmiral Frangais et a moi, en prdsence de ses
Chefs, et par leur consentement, qu'aucun des Vais.
seaux de la Flotte Turque ne sortiroit du Port de Navarin sans notre permission. II a viold sa parole d'honneur, et je ne me fieral plus A,sa parole d'honneur,
ni h celle d'aucun Chef agissant sous ses ordres. Les
Vaisseaux qui se trouvent Maintenant ici, sous le Commandement de Mustapha Bey, ne rentreront pas dans
le Port de Navarin, ni dans aucun Port d'Europe, en
deqa des Dardanelles.
ED. CODRIN4GTON.
(Annexe A.) 2. - Le Petrona Bey aux Amiraux
Anglais et Franpais.
(Traduction)
(sans date) ReVue le 2. Octobre, 1827.

De la part de moi le Bey Commandant le Vaisseau Petrona, aux Amiraux Anglais et Franqais.
Lorsque les deux Amiraux vinrent 4 Navarin avec
la Petrona, ils ne dirent nullement qu'ils ne nous permettroient pas de nous rendre a Patras. Vous devez
on ne f'avoir pas dit h l'Interprite, ou, si vous l'avez
dit, 'lInterpr~te ne nous I'a point communiqud. Yous
nous fites ddfense de nous rendre h Hydra, et, par
-gard pour vous, nous ii'y allAmes pas. Nous avons
derit h Constantinople pour obtenir un Armistice. Nous
nous rendons maintenant auprbs de notre Grand Amiral,
Ibrahim Pacha, aux ordres duquel nous serons obdissans. Nous crimes que vous etiez nos amis, et, par
consdquent, nous ne nous attendions pas i une pareille
conduite de votre part. Si vous nous laissez aller, c'est
fort bien; si vous ne le permettez pas, c'est encore
bien. Mais, quant m6me vous nous couleriez A fond,
nous ne ferons pas de risistance, A moins que nous
ne recevions des ordres a cet effet; car, maintenant

de la Grace.

129

que nous retournons vers notre Commandant, nous 1827
mettrons ses ordres A exdcution. Quant A mon particulier, je suis parfaitement indifferent sur cette affaire; j'ai suivi ses ordres pour ne pas le desobeir; je
retourne auprbs de lui, et j'agirai comme i1 le voudra.
(Anexe B.) -

Le Capitaine Crofton A M. Strat-

ford Canning.
(Traduction.)
De la Dryade, A Smyrne, le 23. Octobre 1827.

J'ai l'honneur d'annexer ci-joint, pour l'information
de votre Excellence, la Lettre que je viens de recevoir dans ce moment, du Capitaine Cotton, de la Corvette de Sa Majestd le Ze'bre.
G. A. CROFTON.
Du Zbre, h Sinyrne,

le 23. Octobre, 1827.

J'ai I'honneur de vous informer, que Samedi soir,
20 du courant, en passant entre C~rigo et le Continent, un Brick Grec que j'avois laissd en compagnie avec I'Amiral, le 16 du courant, prbs de Navarin,
Vint me rejoindre, et me donner l'information suivante,
au sujet des coups de canon qui alors se faisolent entendre dans cette direction, et qui I'avoient dtd pendant quelques heures. L'apres midi du jour avant,
it avoit quittd I'Amiral, qui l'expddioit A Nauplie, avec
des Dipiches pour le Gouvernement Grec. Lorsqu'il
etoit A bord de l'Asie, il observa que chacun dtoit A
son poste,

et que les Capitaines y recevolent leurs

ordres; it avoit compris que c'dtoit Iintention de lAmiral Anglois d'aller h Navarin,

forcer la Flotte Turque

d'en sortir.

D'aprbs la longue durde du feu, et les
nombreuses explosions que j'ai entendues, iI ne me reste pas de doute que ce n'ait dt

IA une canonade ge-

ndrale, et que les explosions n'aient i!td celles de vaisseaux qui sautolent. Un vent contraire, qui avoit
souffi avec violence pendant 3 jours, a 6td cause que
CHARLES COTTON.
le Brick Grec a pi m'atteindre.
(Annexe C.) -

M. 1'Amiral Comte de Heyden A M.
de Ribeaupierre.
Navarin, h bord de l'Asoff, le 3 Octobre, 1827.

Monsieur,
Je m'empresse d'informer votre Excellence de l'arrivie de l'Escadre Impiriale dans les caux 4e la Mo
Nouv. Sirie.

Tome III.
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1827 rde. Notre traversie a kt longue, i1 est vrai A cause
des vents contraires, mais du reste fort heureuse; les
vaisseaux ni les dquipages n'en out aucunement souffert, et se trouvent dans le meilleur 6tat possible.
C'est le I de ce mois que je rencontrai i quel ques lieues de Zante, les Escadres Anglaise et Franpaise, qui, par une heureuse coincidence, vinrent h se
rdunir sur ce point. Ce me'me jour, je requs de
Malte, des Dipiches que votre Excellence m'a fait
I'honneur de
98. Aodt

m'adresser

en date

du

-g.

Aobt,

et

et que j'attendois avec la plus vive impaSeptembre,
8.
tience. Leur contenu, et les ddveloppemens plus itendus adressds par Messieurs les Ambassadeurs de France
et d'Angleterre, h Messieurs de Rigny et Codrington,
m'ont fourni des notions qu'il m'dtoit essentiel d'avoir
mais dont f'ensemble nous offre, malheureusement, le
prisage de beaucoup de difficultis et de complications.
Les 6v~nemens de la Morde, que je viens d'apprendre ici, ne sont guares plus satisfaisans. Votre Excellence est dji informie sans doute, de Farrivee h
Navarin de la Flotte Turco - Egyptienne, forte de cent
voiles; de l'entrevue que Messieurs de Codrington et
de Rigny ont eue dernikrement avec Ibrahim Pacha;
de la promesse solennelle de ce Pacha, de suspendre
toutes hostilitis, et d'attendre A Navarin le retour
des Courriers, qu'il pritendoit avoir expddid b Constantinople, et h Alexandrie; de la maniere dont il
viola cette promesse, d6s le lendemain, en faisant
avancer deux divisions de sa Flotte pour une expidition contre Patras; et, enfin, la fermet6 avec laquelle
M. Codrington s'est opposd au passage de ces Divisions.
En apprenant cet 6tat de choses, je me hitai de
me rendre, avec cet Amiral, en vue de Navarin, oft
nos Escadres se trouvent en croisibre depuis 2 jours,
et oh Monsieur de Rigny, qui est alld s'approvisionner
a Zapte, doit venir nous rejoindre aujourd'hui mime.
Il est difficile de prdvoir le rdsultat des efforts
que nous allons employer, mes Collgues et moi, pour
0loigner de ce point de la Grece les Forces tris considdrables, que ia Porte est parvenue malheureusement 'a y rdunir. Moins encore pourroit-on prddire
ou calculer d'avance les cons~quences possibles de la
resistance ouverte, ou des ruses, qu'[brahim vien-
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droit encore h opposer aux intimations nouvelles et pdr- 1827
emptoires que nous nous proposons de lui faire.
Votre Excellence sera informie, aussi frdquemment que les occasions me le permettront, de nos opd.
rations, et de toute conjoncture nouvelle. Je la supplie d'avoir la bontd de me communiquer, de son c6td
la marche des 6vanemens h Constantinople, et toute
autre notion qu'elle jugerait de nature A servir de d6veloppement ou de suppldment aux Instructions dont
je suis ddjh muni.
Je n'ai aucune nouvelle du Messager que votre
Excellence a jugd nicessaire de faire partir pour la
Gr~ce, pour y remplir l'Article de mes Instructions
relatif A nos relations avec les Grecs. L'Amiral Anglois m'a annonc6 que le Gouvernement provisoire
sifgeant h Porosj, a souscrit i toutes les propositions
qui lui out itd faites en consdquence du Traitd de
Londres; mais qu'il existe un parti rdcalcitrant dont
Colocotroni et d'autres sont les Chefs, et qu'il faudra
sans doute mettre A la raison.
J'ai Ihonneur, etc.

Comte DE HEYDEN.

P. S. Je me propose d'expidier incessamment un
Courrier h St. Pgtersbourg: mais, comme le ddtour
qu'il devra faire par 1'ltalie est assez long, et qu'il est
possible que, par les voies rdgulibres de communication dont votre Excellence dispose, elle puisse faire
parvenir plut6t a notre Cour, la nouvelle de la reunion
de notre Escadre A celles des Allids, je vous supplie,
Monsieur, de vouloir bien transmettre en mime tems
au Ministbre Impirial, une Copie du present Office.
J'ose recommander aux soins obligeans de votre
Excellence, le pli ci-joint, pour notre Consul AJassy.

Comte

DE HEYDEN.

XIX.
Protocole No. 14. de la Confdrence tenue ti
Constantinople, le 31. Octobre, 1827.
A l'ouverture de la Seance, les Reprdsentans ont
pris lecture du Rapport collectif de leurs Interpr~tes,
sur le rdsultat de la demarche que, selon la teneur du
pricident Potocole, ces derniers avoient td chargis
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1827 de faire aupris du Reis Efendi. Ci-joint, avec la
Cople de ce Rapport, celle de I'Instruction, dont
les interprites avoient dt4 munis. (A. B.)
Les Reprisentans sont convenus de ne point renouveler de comimunication it la Porte sur le mme
objet, avant d'avoir recu directement des Amiraux, la
relation de ce qui doit s'6tre passd A Navarin, vers le
20. Octobre.
Plusieurs faits nouveaux accusant les facilitis donndes par la Marine Impiriale d'Autriche A la Flotte
Ottomane, pour ddjouer la surveillance des Escadres
des Hautes Puissances, et contrarier leurs vues, les
Reprdsentans rdsoluent d'4crire h Monsieur l'Internonce
afin de P'inviter 4 faire cesser on 4tat de choses, si
dvidemment contraire aux dispositions du Cabinet de
Vienne telles que ce m~me Ministre les a fait connoitre h la Sublime Porte par la ddmarche du 9 de
ce mois.
M. 'Envoyd de'Russie ayant communiqud i la Confirence, 'extrait d'un Rapport de M. Timoni, en date
du 22.!Octobre, sur une dimarche faite par le Commandant d'une Frigate Frangaise auprbs de la Commission
dite de I'Expidition de Scio & Sira, les Reprisentans
sont convenus d'annexer cette Piece au Protocole (C),
et d'attendre, pour fixer leur opinion sur son contenu,
que les Amiraux aient rdpondu a la communication
qui leur a 4td donnie du Protocole du 17. Octobre.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
(Anzexe A.) - Instruction Collective pour Messieurs les Interprdles de France, de la Grande
,Bretagne, et de Russie, du 29. Octobre 1827.
Messieurs les Interpr~tes se rendront aupr~s du
Reis Efendi, et lui feront, au nom des Reprisentans,
la communication suivante:
D'aprbs un accord fait par les Amiraux avec Ibrahim Pacha, le 26. Septembre, en presence des principaux Officiers de la Flotte Ottomane, riunie i Navarin
aucune Division de cette Flotte ne devoit tenter d'en sortir, avant que la Sublime Porte eit fait connoitre h
ce Visir s'il avoit i ddfirer d'une manibre difinitive
aux reprdsentations des dits Amiraux, ou A n'en tenir
aucun compte.
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Cet engagement a 4td viold. La partie la plus 1827
considerable de la Flotte combinde, aux ordres d'Ibrahim, a quitt6 Navarin, et' il en est resultd pour les
Escadres des Hautes Puissances, la ndcessitd d'employer la force. Ainsi s'est rdalisde la rdsolution que
les Repr6sentans avoient notifide h la Porte au nom
de leurs Cours.
Dans cette position actuelle des choses, et tout
en renouvelant h son Excellence le Reis Efendi l'exp ression des voeux sincres que forment les Hautes
Paissances pour la durde de la paix entr'elles et la
Sublime Porte, les Reprdsentans demandent i ce Ministre de leur faire connoitre catgoriquement, d'abord,
quelle est la teneur des ordres que le Gouvernement
de Sa Hautesse a transmis h Ibrabim Pacha, en r6ponse au compte qu'il lui a rendu de sa transaction
du 26 de Septembre avec les Amiraux; en second
lieu, si, dans le cas oii ces ordres auroient 6t de
n'avoir point igard a la ddclaration des dits Amiraux,
la Sublime Porte persiste h les maintenir; eiifin, si elle
envisage comme 4tablissant f'tat de guerre entr'elle
et les Hautes Puissances, ce qui vient d'avoir lieu entre sa Flotte et les leurs.
Les Interprtes auront soin d'annoncer au Reis
Efendi, que de sa part, une rdponse 6vasive n'en constittieroit pas momns les Reprisentans dans l'obligation
d'adopter sans dIai, telles resolutions que pourroient
leur prescrire les interts qu'ils ont a prot~ger et a
dtfendre.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
(Annexe B.) - Rapport des trois Drogmans de
France, de la Grande Bretagne, et de Russie, sur
leur -Conference chez le Reis Efendi, le 30. Octobre, 1827.
Les Soussignds, en consdquence de I'Instruction
Collective du 29, de Messieurs les Reprdsentans de
France, de la Grande Bretagne, et de Russic, s'itant
prdsentis hier A la Porte, sans pouvoir rencontrer le
Reis Efendi, parce qu'il 4tait trop tard, se sont rendus
de nouveau aujourd'hui chez ce Ministre, qui leur a
donng audience dans son Cabinet des Confdrences
secretes.
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Monsieur Franchini a dit, qu'il toit porteur de
parole, au nom des Reprisentans des Puissances Allides.
"Quels Allids?" reprit le Reis Efendi; "Nous ne
les connaissons pas."
"Les Allids sont," repartit Monsieur Franchini;
"]a Grande Bretagne, la France, et la Russie."
Son Excellence a cout4 ensuite, avec l'attention
la plus soutenue, et avec un calme parfait, toute

P'Instruction.

A ce passage, - "Ainsi s'est rdalisde la rdsolution
que les Reprdsentans avoient notifide i la Porte," le
Ministre observa, qull ne lui avoit jamais 4td rien
notifi, que les assurances qu'aucune atteinte hLI'amitid
Monsieur
n'aurait lieu de la part des Puissances.
Desgranges rdpondit, qu'il avait 6tW annonc4 au Reis
Efendi, que l'on arriteroit les Flottes Ottomapes par
la force. A la fin de la premibre des trois questions,
Son Excellence laissa 4chapper ces mots: - "Vraiment, voilk qui est plaisant."
Puis, elle engagea
Monsieur Franchini h continuer. Le Reis Efendi ne
I'interrompit dans aucun autre endroit. Voici ses r&
ponses.
1. "Quelle que soit la rdponse transmise h Ibrahim
Pacha par la Sublime Porte, vous n'avez pas le droit
de nous faire de question h cet 6gard. Cela ne concerne qu'Ibrahim Pacha et nous, - chacun ses affaires.
Lorsque vos Gouvernemens donnent des ordres h leurs
Commandans, vous demandons nous ce que sont ces
ordres ? Nos Commandans, et les v6tres, sont des
Officiers chargis d'exicuter les Instructions de leurs
Cours. La Porte n'a donng & Ibrahim Pacha des
pouvoirs pour aucune Convention. Ce Visir est chargd
d'employer ses forces, et , tous ses moyens, pour
soumettre les Rayas Rebelles, et les faire rentrer dans
lobdissance.
2. "Nous ignorons ce qui s'est passd entre vos
Flottes et les n6tres. Lorsqu'une femme est enceinte,
qui 'de vous dira si elle mettra au monde un garcon
on une fille?
Ne sachant rien, nous ne pouvons
rien dire.
3. "La Sublime Porte a toujours annonc6, qu'elle
n'admettra jamais I'ingdrence des autres dans ses affaires. La Sublime Porte ne varie pas dans ses risoIntions; et comme elle I'a dCiar6, elle le dicare en-
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core - jusqu'au jour du. jugement dernier, elle refusera 1827
d'admettre aucune ingdrence 6trangbre. Je le rep6te,
nous ignorons ce qui s'est passd dehors entre les
Flottes; et lorsqu'une femme est enceinte, i faut attendre ses couches, pour savoir si elle donnera naissance A un gargon on A une fille. Aujourd'hui que,
d'apr~s vos assurances repities, les Puissances veulent
le maintien de la paix, ii nous est impossible de rien
prisumer, qui soit capable de porter atteinte ii 'amitid.
un mot, ]a Sublime Porte n'a point A vous donner
de rdponse nouvelle."
En dernier lieu, h la ddclaration de leurs Excellences les Reprisentans, sur leurs rdsolutions, en cas
d'une rdponse non catdgorique du Reis Efendi, son
Excellence dit: "Messieurs les Reprisentans peuvent
rigler leurs intir~ts comme bon leur semble. Leur
intention par la ddmarche d'aujourd'hui, n'a sans doute
pas 4td de mettre en avant des rdcriminations on des
plaintes. II nous serait facile de vous demander, en
ce cas, h qui appartiendroit le droit de les exprimer;
et que n'aurions nous pas alors h dire! Mais notre
besogne est de continuer comme par le passd, et de
donner cours h toutes les affaires de vos Ambassades,
en exdcution constante des Traitis."
Les Soussignds se retir&ent alors.
F. PISANI. A. FANcHIa.
DESGRANGES.
(Annexe C.) -

Rapport du Conseiller Honoraire
Tymorni.
Syra, le 22. Octobre, 1827.
(Extrait.)
L'Expddition contre Scio vient d'6tre empdchie
par les ordres des Amiraux. La Frigate Frangaise,
la Junon, a paru hier dans ce port, et le Commandant a fait inviter la Commission Sciote de se rendre
it son bord, ayant une communication 'a lui faire. Sur
le refus trbs peu poli que la Commission fit, en s'excusant sur les nombreuses occupations qul I'empichoient
de se rendre h son invitation, et que si le Commandant avoit quelque communication a lui faire, il n'avoit
qu'ik la faire par dcrit, M. le Blanc, toujours sous
voiles, eut la condescendance de lui notifier par derit,
mais pdremtoirement,

qu'on eut 4 suspendre f'Expidi-

tion contre Scio, en rendant la Commission responsable
des suites qu'une conduite contraire pourroit avoir.
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II est probable que cette Expddition n'aura pas
lieu. La meme notification a 4t6 faite par M. le Blanc,
au Gouvernement Grec A Egine, et au Colonel Fabvier, h Methana.
Celle contre N~grepont est partie. Grigiotti, qui
la commande, est venu de Salamine ici, et en est
parti avant hier pour Scopel, oil it doit prendre un
renfort de Troupes.

XX.
Protocole No. 15. de la Conflrence tenue a
Constantinople, le 1. Kovembre, 1827.
Les Reprisentans, qui venalent de recevoir des
Amiraux l'avis officiel de Ia destruction de la Flotte
Turco -Egyptienne par les Escadres dans le Port de
Navarin, le 20. Octobre, se sont riunis pour prendre,
en commun, lecture des Rapports des dits Amiraux, Rapports qu'ils sont convenus d'annexer au, prdsent
Protocole. (A. B. C.)
Ayant jug6, qu'avant d'arr~ter aucune ddmarche
nouvelle a faire auprbs de la Porte, en consiquence
de cet 6vbnement, qu'elle venait 6galement d'apprendre, i1 pouvait tre utile de laisser au Ministbre Ottoman le tems de se consulter et de reconnoitre sa position, les Reprisentans ont ajournd an lendemain toute
dilibdration finale h ce sujet.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
(Annex A.) -

Vice-Admiral Sir EdwardCodrington
to Mr. Stratford Canning.
fl. M. S. Asia, in the Port of Navarin,

Sir,

9. 30, p. m. October 20, 1827.

I have the honour of informing your Excellency,
that my Colleagues, Count Heyden and the Chevalier
de Rigny, having agreed with me in the necessity of
coming into this Port, to induce Ibrahim Pacha to
retire to Alexandria, or, at all events to refrain from
the brutal war of extermination which he has been
carrying on since his return here, the whole combined
Squadrons entered the Port about 2 o'clock this afternoon. Although there was strong evidence of prepa-
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ration for battle, the Asia, Genoa and Albion, were 1827
suffered to take their anchorage amongst the Turkish
Ships, and Moharem Bey sent me word there would
be no opposition: but upon the Boats of the Dartmouth approaching one of the Fire-ships, several of
her people were shot with musketry, which she, of
course, returned in defence. We still retained our
fire, to 'see if this was mere accident; but, shortly
afterwards a firing from great guns was opened in
different parts, and the battle became general. Almost
all the Ships of the line have suffered considerably;
but I have the pleasure of informing your Excellency,
that the Turco-Egyptian Fleet is annihilated. A great
many have blown up, and several have been sunk;
and the harbour is so covered with wreck, that I
imagine such a scene has scarcely ever been before
witnessed.
It is highly gratifying to me to assure
your Excellency, that the conduct of my Colleagues,
and the brave Men under their command has been
admirable. The greater part of our Ships must of
necessity go to Malta, immediately they can be got
in a state sufficient for the voyage. Admiral de Rigny's
Ship must go thence to Toulon; and the Asia, if
not the other two English Ships of the line, also,
must go to England.
I have the honour, etc.
EDW. CODRINGTON.
(Annexe B.) - M. le Contre- Amiral de Rigny iA
M. le Comte Guilleminot.
Sirkne, h Navarin,

ce 20. Octobre, h 10 heures du soir.

Mon Gindral,
La Flotte Turque est ditruite. Je vous ervoie
un croquis de l'attaque. Nous avions ddlibird, entre
les trois Amiraux, sur la ndcessitd de venir & Navarin,
faire aux Commandans Turcs la sommation d'en finir.
Ils ditruisoient par terre. Nous sommes done entris
h Navarin, en faisant dire que nous attendrions le
premier coup.
II a 6t tird sur une embarcation du Dartmouth,
c'6toit un coup de fusil;
oil un Elkve a dtd tu6, le premier coup de canon a &t tird sur nous, et

nous a tud un homme. J'dtois alors A demi-portie de
pistolet de la premiere grande Frigate Egyptienne.
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Le Vaisseau 1'Asie avoit mouilld aussi pros du
Vaisseau Ture du Capitana Bey. Les Russes n'itoient
mais essuyoient
les Batimens,
encore
gindrale a commencd i
des engags
Forts. avec
L'affaire
eas feu

F

une heure et demi,

et a durd jusqu'd 6 heores: -

a

cette heure 12 ou 13 Vaisseaux on Frigates Turcs
dtoient pris on brulds. Je ne puis vous dire ce qu'il
reste de jetis a la c6te, parce qu'il fait nuit. Demain,
nous finirons le reste; puis, nous aurons affaire avec
les Forts pour sortir, car je suppose qu'ils vont se
garnir. Nous ne savons pas si Ibrahim itoit present,
mais sa Frigate existe encore. Celle qui a en affaire
avec la Syrine, a &t rasie de tous mAts, et puis a
sautd.
Jusqu'ici, je reconnois 26 tuds A bord de la
Syrine, 37 blessis, tous gri~vement. Fleurat est tu.
A bord du Scipion et du Breslau une vingtaine
chacune de tuds on blessis; du Trident 9; I'Armide
40; elle a beaucoup souffert, et s'est comportd en
6mule de la Sire'ne, de mame que le Talbot. Elles
6toient voisines, et avoient affaire A 5 Frigates.
Le Capitaine du Breslau a tW bless4. Le Capitaine Bathurst grisvement on mortellement blessi. Le
Fils de I'Arniral Codrington blessd. Les Vaisseaux
Anglois ont fait on feu superbe; 1'Albion a 4t4 quelque
tems abordi avec un Vaissean Turc.
Par une circonstance fortuite, l'Asie et la Sirdne
ont eu les mimes avaries. Le mit d'artimon coup6,
le grand mAt de mime, pas une corde, pas une voile
en tat.
La Frigate Angloise le Dartmouth a supdrieurement travailld pour ditourner les brdlots qui tomboient
sur nous; le Scipiorn a en quatre fois le feu 4 bord
et un brul6t en travers sous son beauprd, qui a &t bruld.
Les Turcs se sont battus avec un acharnement
incroyable; nous n'avons rien voulu amariner. Les
Vaisseaux Russes ont eu A supporter le feu des Forts,
avant de venir prendre part h I'action, qu'ils out termind avep un feu roulant, tel qu'on ne pourroit mieux
faire. La canonade 6toit vraiment dpouvantable. Jugez
du tapage dans un tel bassin. Chaque Uscadre a en
h se louer de I'une I'autre.
Ceci ne peut etre un Rapport Officiel; je n'ai ni
le tems iii tous les renseignemens qu'il faut pour cela;
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c'est uniquement ce qu'il faut que vous sachiez les 1827
premiers, vos Coll~gues et vous, pour vos mesures.
Nous vous enverrons le Protocole de la dilibdration prise avant hier, au sujet de notre entree h Navarin. Je n'ai pas le tems, et pas un aviso h vous
expidier, is sont tous hors de service.
Ceci sera portd sur un Brick Anglois, par M.
Rouen. M. Cradock a Ut blessd.
Mais la pauvre Sirine!!! J'ai plus de 29 amputis, et mes plus braves. J'avoue qne je n'ai rien
de plus brave; mes dquipages ont 4td comme des lions.
Nos Vaisseaux ont tird je ne sais combien de mille
coups de canon. Tous mes Officivrs ont fait leur devoir, et plus.
DE

(Annexe C.) -

RIGNY.

L'Amiral Comte de Heyden ' M.
de Ribeaupierre.
Navarin, le 20. Octobre, 1827.

Monsieur,,
C'est du Port de Navarin que je vous trace ces
lignes, et aprbs une terrible bataille, que les Turcs
nous ont oblig6 de leur livrer. M. de Codrington en
donne les details ha l'Ambassadeur de Sa Majestd Britannique; je crois inutile de vous les repcter. Nous ne
savons pas comment finira la journde de demain, mais
il y a tout lieu d'espirer que nous sortirons de Navarin, aprbs avoir donn6 aux Turcs, et h Ibrahim, une
bien forte legon. L'affaire a durd plus de '4 heures,
et plus de 13 Vaisseaux Turcs ou Egyptiens ont 0t
coulds h fond, ou brulds. Une Frigate de haut bord
s'est rendue h un des Vaisseaux de sa Majest6. Dans
cette bataille, que nous n'avons pas provoquie, le Pavilion de I'Empereur s'est couvert d'honneur. Tous
nos Marins ont fait leur devoir; Soldats et Officiers,
its se sont battus comme des lions. Je ne saurai vous
dire le nombre de nos blessis. J'espbre qu'il n'est
pas considerable. Aucun des Capitaines ni des Officiers Supdrieurs, n'est blessd.
Cet &v6nement peut et doit avoir des consdquences incalculables. Je ne puis donner d'ici aucun conseil ni avis h Votre Excellence; mais je la supplie
de bien riflichir h la possibilitd d'une rdaction de la
part de la Populace de Constantinople.
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Je la supplie aussi d'envoyer i l'instant meme, un
Courrier h St. Pdtersbourg. Aussit6t que nous sortirons du Port, j'en expididrai un de mon c6td.
Votre Excellence voudra bien excuser le disordre
de cette Lettre, dcrite fort h la hAte, sur P'affut d'un
canon.
Comte DE HEYDEN.
XXI.

Protocole No. 16. de la Confdrence tenue c' Constantinople, le 2. Novernbre 1827.
Leb Reprisentans 4tant r~unis, les Interpr~tes,
qui, sur la demande du Reis Efendi s'6toient rendus
i la Porte, le matin, ont expos6 ce qui suit. Le Ministre Ottoman ayant assure ne nen savoir de fivinement de Navarin que par la rumeur publique, les
avoient questionnis sipardment h cet 6gard. Les Interpr~tes s'6toient bornds h rdpondre, qu'ils n'avoient
cux-mdmes, jusqu'a prdsent, que des informations puisees a cette source, et qu'ils n'avoient requ des Reprdsentans aucune communication qui les mit en mesure de donner h Son Excellence les explications sollicities par elle.
En consiquence, it a td rdsolu, que les Interpr6tes retourneroient dans la journde auprbs du Reis Efendi,
et lui communiqueroient le contenu de I'Instruction
ci-jointe. (A.)
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
(Annexe A.)

-

Instruction Collective aux Inter-

pretes de la Grande Bretagne, de la France, et de
la Russie, du 2. .Novembre 1827.
Les Interprites retourneront aupr6s du Reis Efendi,
et rdpondront de la manibre suivante aux questions
que ce Ministre leur a adressies.
Ibrahim Pacha, comme, ia Porte le sait avoit pris
avec les Amiraux le 26. Septembre, I'engagement de
n'entreprendre aucune opiration, et de ne point quitter
Navarin, avant d'avoir une rdponse du Divan au compte
qu'il alloit lui rendre de son entrevue avec les dits
Amiraux. Cet engagement a td viol6. Les Amiraux
se sent prdsentis dans le Fort de Navarin le 20. Oc-
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tobre; mais sans commettre d'hostilitis. Une agression 1827
a eu lieu de la part de la Flotte Ottomane: le combat
s'est alors engagd. II paroit que cette Flotte a etd
d6truit6.
Voilk ce qu'ont appris les Reprisentans. Ils ddplorent les tristes rdsultats de la nacessitd oi leurs
Escadres se sont trouvies, d'opposer la force 4 [a force.
Fasse le Ciel que les dispositions actuelles de la Sublime Porte soyent de nature h prdvenir le retour de
semblables disastres!
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.

XXII.
Protocole No. 17. de la Confdrence tenue a Constantinople, le 4. Novembre, 1827.
La Siance a dtd ouverte par la lecture du Rapport
ci-joint (A.) des Interprates, en date du 2 de ce mois.
Les Reprsentans ayant .en des raisons de croire,
que lears communications pricidentes an Reis Efendi
avalent 4td mal comprises par ce Ministre, ont rgsolu
de faire un nouvel effort auprbs de lui, pour liclaire
sur les viritables sentimens des Cours et de la Conf&
rence, et pour obtenir qu'il les instruise enfin des dispositions actuelles de la Sublime Porte.
En consdquence, les Reprdsentans ont muni lears
Interpr~tes de flnstruction ci-jointe, (B.) et les ont
autorisd h en ddposer Copie entre les mains du Reis
Efendi.
S. CANNING.
Comte GUILLEMINOT. RIBEAJPIERRE.

(Annexe A.) Rapport Collectif des Drogmans de
France, de la Grande Bretagne, et de Bussie, du
2. Novembre, 1827.
Les Soussignis, conformiment i l'instruction
Collective de leurs Excellences les Reprisentans de
France, de la Grande Bretagne, et de Russie, se
sont prdsentis aujourd'hui chez le Reis Efendi. Ce
Ministre, assistd de l'Amedgi Efendi, les a recus dans
son Cabinet de Confirences secrites.
M. Desgranges a pris la parole; i1 a traduit fid6lement l'Instruction de leurs Excellences.
Le Reis Efendi Linterrompit pour demander, "pour-

142

Actes

et Doctumens relafls aux afaires

1827 quoi les Amiraux s'6taient presentis dans le Port de
Navarin?"
"De quel droit les en auroit-on empichS," rdpondit M. Desgranges, "vos Flottes n'ont-elles pas la
libert6 d'aller dans nos Ports?"
Le Reis Efendi fit repiter deux fois - "I paroit
que la Flotte Ottomane a jt6 detruite."
Le premier Drogman de France ayant continud
I'instruction 'jusqu'd la fin, - "trbs bien, trbs bien,"
repartit, avec vivacit6, Son Excellence, et sans pr6ter
attention A cette derniere partie - "le seul fait qu'il
nous

int6resse

h savoir -

]a

Flotte

Ottomane

a

4td dtruite; vous nous declarez officiellement que la

Flotte Ottomane a et
aussi

grave,

permettez

datruite."
nous,"

"Dans une question
dit

M. Desgranges,

"d'appeler votre attention sur le texte seul et les propres paroles de Messieurs les Reprdsentans, telles que
djdjh nous les avous interpr6ties, et, s'il le faut, nous
allons le repkter mot pour mot."
"Auparavant," observa le Reis Efendi, "dites mol
pourquoi 4tes vous venus ici tons trois ensemble? Je
vous avois appeles ce matin, chacun sjpardment."
"C'est," reprit Monsieur Pisani, "parceque ce qui
vient d'avoir lieu a Navarin, se rattache h ]a Question
Grecque, dans laquelle les trois Puissances Allides font
cause commune.
"Eli bien, repitez," dit Son Excellence au premier
Drogman de France, "cc que contiennent vos Instructions."
A cette deuxibme lecture, le Ministre insista encore sur cc que les Flottes n'auroient pas dA entrer
dans le Port de Navarin. "Vos Amiraux ne pouvolent
pas se permettre d'y pdntrer," dit-elle de nouveau.
Monsieur Desgranges observa, qu'il 6toit entrd lui
mime, sur ine Corvette, dans les Ports de la Sude.
"Quoi qu'il en soit," reprit le Reis Efendi, "dans quelles intentions les Amiraux se sont-ils prdsentis; le fait seul de leur entrde dans le Port indiquoit des intentions suspectes?"

"On ne peut presumer de l'intention en pareill
cas," reprit Monsieur Desgranges, - "chacun use
de son droit. II n'existe pas de ddfense pour des Europdens de se trouver en presence de Musulmans, et
nous qui sommes ici dans le cabinet de Votre Excel-
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lence pourroit-on nous faire un crime d'y 6tre venus, 1827
lorsque nos fonctions nous y ont appelds?"
"I faut," continua le Reis Efendi, "quo les Amiraux pour en venir Jh, aient eu leurs Instructions; ce
n'est que d'aprbs elles qu'lls peuvent s'6tre portis h
une telle extrimitW; et ces Instructions vos Ambassadeurs ne doivent pas ignorer de quelle nature elles
etoient."
"Aucun Militaire, d'aucun Pays, n'a besoin," reprit Monsieur Desgranges, "d'instruction pour savoir
que s'il est attaqud, i doit se ddfendre, et combattre;
nous vous avons annoncd que vos Commandans avoient
it6 les agresseurs."
" I vous plait de-le dire," repartit son Excellence;
"cela est un fait qui pourra s'dclaircir." - "Sans doute,"
dit Monsieur Desgranges, cela s'dclaircira. Mais,
aujourd'hui, ce seroit a nous A vous demander pourqual vos Amiraux ont 6t les agresseurs. Vous avez

demandd," continua le premier Drogman de France,

"hAMessieurs les Reprisentans de vous fournir des
4claircissemens sur une nouvelle, que les bruits publics souls vous avoient fait connoitre. Leurs Excellences vous rdpondent, en vous annoncant simplement ce
qu'elles ont appris."
"C'est fort bien, dit le Reis Efendi, - voili tout
ce que nous voulions savoir; veuillez Messieurs, passer
chez le Drogman do la Porte, vous attendrez 1I, et
je vous feral appeler."
Les Soussignds attendirent trois quarts d'heure
dans l'appartement indiqu6 par son Excellence. Elle
leur fit dire alors, qu'ils pouvoient se retirer, et qu'elle
n'auroit rien, pour I'instant, de plus h leur communiquer.
A. FRANCHINI.
F. PISAN.
DESGRANGES.
Instruction Collective aux Inter(Annexe B.) pretes de France, de la Grande Bretagne, et de
Russie, du 4. Novembre 1827.
Les Interprites se rendront auprbs de son Excellence le Reis Efendi, et s'acquitteront en sa prisence
du message suivant:
Les Reprisentans des trois Cours Alliees de France
de la Grande Bretagne, et de Russie, aprbs s'6tre exprimds comme ils 'avoient fait dans leurs Communica-
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1827 tions du 30. Octobre, et dans celle qu'avant hier encore,
h la demande m~me du Reis Efendi, its 1ui ont adressde, s'attendoient h recevoir de lui une rdponse, qui
leur permit de juger si ]a Sublime Porte, partageant
les voeux de leurs Cours, est disposde A rendre impossible disormais le retour d'dv6nemens pareils h
celui qu'il n'appartenait, sans doute, qu'dh la Porte, et
A ses Gindraux, de savoir privenir, mais dont les
Reprdsentans n'en ont pas moins 6td les premiers A
diplorer la cause, et les disastreux effets.
Le silence que le Reis Efendi garde avec eux,
leur donnant lieu de penser qu'ils 'ont itd compris qu'imparfaitement par ce Ministre, les Reprisentans, qui, par devoir et par sentiment personnel, ne
veulent s'6pargner aucun effort propre -k contribuer
au maintien de la paix, et i 6clairer la Sublime Porte
sur la sincritd des dispositions pacifiques dont les
Hautes Puissances ddsirent ardemment ne pas avoir
'a s'dcarter, ont juge convenable d'en fournir au Reis
Efendi une nouvelle preuve, en lui rditicant l'invitation
de leur faire immidiatement connaitre si la Sublime
Porte est animde de dispositions analogues, et partage franchement les voeux des Hautes Puissances et de
leurs Reprisentans, pour que la paix soit maintenue
entre ces Cours et le Gouvernement de Sa Hautesse.
Messieurs les Interpr~tes sont, autorisis h laisser
Copie vidinge de la.prisentp Instruction.
Comte GUIILLEMINOT. S. CANNING. RIBEAUPIERRE.

XXIII.
Protocole No. 18. de la Conflrence tenue (I
Constantinople, le 6. Novembre, 1827.
Les Reprisentans ont pris connoissance du Rap-

port ci-joint (A.) de leurs Interprites, sur la communication que, I'avant veille, its leur avoient prescrit de
faire au Reis Efendi.
Ils ont ddlibgrd ensuite, sur la question de savoir
si, dans un moment oii l'exaltation des Esprits A Constantinople peut les disposer h prendre aveuglement
des mesures extremes, ce ne seroit pas servir le parti
qui pousse & I'adoption de mesures, que de faire immdiatement & Ia Porte unc demarche plus prononcie
que les pricdentes.

dle la Grace.

145

Apras avoir considrd d'une part, qu'un nouveau 1827
dilai pouvoit effectivement contribuer h rendre plus
calmes et plus moddries les dilibdrations de la Porte;
et de Iautre, qu'il 6toit essentiel de ne pas dtendre
ce dilai, de manibre A faire perdre de vue au Divan
I'existence et les stipulations du Traitd de Londres,
ainsi que la volonti ferme ofi sont les Cours d'en poursuivre Pexdcution, les Reprisentans sont convenus, quo
dans une prochaine Sdance, its arr~teroient la ditermi.
nation h prendre sur le second point.
II avait itd arr~td, dans ]a Sdance du 31. Octobre
et consignd au Protocole du m~me jour, qu'une Lettre
seroit 6crite h Monsieur l'internonce, pour lui demander que la conduite de la Marine Imperiale d'Autriche
devint plus conforme aux dispositions du Cabinet de
Vienne, telles que ce Ministre les avoit manifesties rdcemment A la Sublime Porte, par une diclaration
spdciale.
Les Reprdsentans ayant considdrd que les rdsultats
de P'affaire de Navarin permettoient d'ajourner encore
la ddmarche projetge ont rdsolu d'attendre, pour la
rdaliser, que des faits postirieurs A- cet, 4inement
soyent venus confirmer les raisons qui la leur avolent
suggirde d'abord.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRB,
(Annexe A.) - Rapport des Drogmans de France,
de la Grande Bretagne, et de Russie, da 4. Novembre 1827.

Les Soussignis, conformiment h PHnstruction Collective de ce jour de leurs Excellences les Repr~sentans
de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, se
sont prdsentis chez le Reis Efendi, A la Porte. Ce
Ministre, assistd de l'Amedgi Efendi', les a requ dans
son Cabinet des Confirences secrtes.
M. Pisani a la I'Lnstruction, sans 4tre interrompu.
II a proposi de la repiter.
"J 'ai compris," a dit le Reis Efendi, - "cela suffit." M. Pisani a demandd quelle rdponse les Soussignis devoient rapporter aux Reprdsentans.
"Il n'y a pas de riponse," reprit Son Excellence,
"je ne suis point autoris h entrer en discussion. Et
d'ailleurs, que voulez vous que je rdponde h une quoNour. Sidie. Tome IIIL
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1827 stion en elle-mdme toute contradictoire. En effet,"
demanda le Ministre, "dites moi si vos Ambassadeurs
sont Pldnipotentiaires ?"
M. Pisani rdpondit affirmativement. "Eh bien,"
continua le Reis Efendi, "comment la Sublime Porte
peut elle leur entendre prononcer des voeux, pour le
maintien de ]a paix, lorsqu'ils l'ont enfreint."
"Les Reprisentans sont accriditis," dit M. Desgranges, "auprbs de la Sublime Porte, pour le maintien de la paix. Ils ont ddplord ce qui 6toit arriv t
Naverin. Ils avoient annonc6 4 la Sublime Porte, que
les Flottes devoient s'employer pour arriter les hostilitis, entre les Musulmans et les Grees. Les Amiraux,
comme les Ambassadeurs, reqoivent leurs Instructions
de lears Cours."
"Est-il question de Grsce dans les Traitis?" dit
son Excellence.
"Les Trait~s," dit M. Desgranges, "sont le pact
commun de la tranquillitd et des avantages. 11 a suffisamment &t d~montrd i la Sublime Porte que les dsordres de l'Archipel 6toient nuisibles aux Puissances."
" Mais," dit son Excellence h, Monsieur Franchini,
"ne m'avez vous pas annonce que vos Vaisseaux
ne venolent dans la mer blanche, que pour convoyer
vos BAtimens de commerce, - est-ce ainsi que vous
tenez parole? Au lieu de cela, vos Vaisseaux sont
allis h Navarin bruler notre Flotte."
Monsieur Franchini 6luda cette question.
"Enfin, Messieurs," continua le Reis Efendi, en
revenant au motif de la visite des Soussignis, "je n'ai
point de rdponse h donner h vos Ministres. Leur conduite pr~sente h ]a fois l'exemple du pour et du contre.
C'est absolument comme si, cassant la tite d'un homme,
je I'assurerais en mime tems de mon amitid. Un pareil procddd ne serait-il pas fol? Telle est la question prdsente. V7 os Ambassadeurs nous parlent de
paix, et Us ont enfreint les Traitis."
Monsieur Pisani annonga que les Soussignds avoient
pouvoir de laisser Copie de la prdsente Instruction.
" Vous n'avez," repondit son Excellence, "qud la donner au Dro-man de la Porte."
Les Soussignis alibrent alors chez le Drogman de
la Porte, et la lui remirent.
AL. DESGRANGEs.
F. PISAsI.
ANT. FRANCHINT.
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Protocole No. 19. de la Conference tenue ci
Constantinople, le 7. Novenbre, 1827.
Les Reprdsentans, considirant l'opposition mise
par la Porte a la sortie des Navires de Commerce;
ainsi que son refus de dilivrer aux trois Ligations de
France, de la Grande Bretagne, et de Russie, des
Firmans pour I'expddition de Courriers ou Tartares,
et voulant s'assurer si son intention formelle est de

rompre ou de suspendre avec eux disormais toute relation d'affaires, sont convenus que leurs Interprites
se rendrolent sdpardment auprbs du Reis Efendi, et
'entretiendrolent de quelque objet de service concernant
chacune des dites Lgations, afin de l'amener h s'expliquer.
S. CANNING. Corte GuTLLEMINOT. RIBEAUPIERRE.

XXV.
Protocole No. 20. de la Conference: tenue &
Constantinople, le 8. NoVembre, 1827.
Les Reprdsentans, apras avoir pris lecture des
trois Rapports cijoints (A. B. C.) de leurs Interpr~tes,
considdrant que ie Reis Efendi avoit fait a celui d'Angleterre, dans la inatinde, une communication dont iI
n'avolt pas parld la veille aux Drogmans de France et
de Russie, mais qu'en prisence du Sieur Pisani, il
s'itait ddciard prat h leur faire 6galement, - sont
convenus, qu'en consdquence du principe d'union qui
les lie, ils enverroient les dits Interprates h la Porte,
pour demander ensemble h cc Ministre, de repiter,
devant les trois rdunis, le message, qui jusqu'alors
n'avoit (W recueilli que par un seul d'eatr'eux.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
(Annexe A.) - Rapport du premier Drogman de
France i M. le Comte Guilleminot.
Pera,

le 7. Novembre,

1827.

Monsieur I'Ambassadeur,
Je viens de presenter au Reis Efendi la demande
pour I'expddition d'un Courrier.
K2
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"Qu'est-ce qu'un Firnan ?" me dit son Excellence"ne se ddlivre-t-il pas au nom de la paix et de f'amiti ?
Comment pouvez vous, done, vous riamer cette
Pi6ce ? "
"J'ignorais," r6pondis-je, "que la France ne fut
pas en paix avec la Sublime Porte."
"Quel est le contenu d'un Firman?" poursuivit le
Reis Efendi. "Citez m'en la teneur et les clauses."
"ordonne dans cet Acte,
"La Porte," dis-je de donner au porteur une escorte, en cas de danger
sur la route."
"11 est dit aussi," ajouta son Excellence, "dans
tous les Firmans, qu'ils sont delivrds conformiment aux
Trait~s. Ne vous al-je pas dclard Il'autre jour, que
vous les aviez enfreints? Vous avez tird h Navarin
sur notre Flotte." Comme je ne repondois pas, le
Ministre garda quelques minutes le silence. Une longue
Note qu'il tenait A la main, lui servoit de contenance.
Son Excellence reprit la parole, pour m'adresser
des reproches sur le disastre de Navarin.
"A Navarin," rdpondis-je, "vouz avez tird les
premiers. J'ai l'ordre de n'entrer dans aucune discussion. Rappelez vous seulement que je vous avais pr6dit ce qui est arrivd."
"Et moi aussi," reprit le Reis Efendi, - "je
vous ai predit que le premier coup de canon tird,
Dieu saurait le reste! On verra les effets de ma pr&diction."
II se fit nn nouveau silence. Son Excellence le
rompit par ces mots, qu'elle sembla laisser 4chapper
indiff4remment, tout en faisant des corrections A la
Note qu'elle avait sous les yeux: "Il faut que vous
cherchiez h arranger les choses." Son Excellence n'ayant
pas continud, le silence s'6tablit une troisibme fois.
En me retirant, je demandai an Reis Efendi ce
q u'il faudroit rdpondre h I'Ambassadeur, - ht votre
Excellence. "Vous annoncerez," me dit Il, "que
I'dv6nement de Navarin ne me permet de rien signer
au nom des Traitis, lorsque ces Traitis ont &t
enfreints, comme je f'ai deji ddclard."
J'ai l'honneur, etc.
AL. DESGRANGES.
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(Annexe.B.) - Rapport dua Drogman de la Grande 1827
Bretagne a M. Stratfbrd Canning.
Pera,

ce 8. Novembre,

1827.

M. I'Ambassadeur,
J'ai 'honneur de rendre compte A votre Excellence,
que d'aprbs ses ordres, j'ai demand6 aujourd'hui an
Reis Efendi, des Passeports pour deux Courriers Anglois, destinds, run pour l'Angleterre, et I'autre pour
la Perse.
Le Reis Efendi m'a dit, que toute opdration entre
la Porte et les Missions est interrompue. Je mi ai
observ4, que la demande de Passeports pour des Courriers n'est point une operation; et qu'un Gouvernement
ne pent point les refuser, sans de sdrieuses cons6quences.
Ici le Reis Efendi m'a interrompu, et m'a dit ce
que suit. "Voici un Message Officiel, dont je vous
charge pour M. I'Ambassadeur; - dites lui, que la
Sublime Porte demande des rdponses catigoriques 4
ces trois questions, savoir: 1. Veut- on se disister entibrement et completement de la Cause Grecque?
2. Vent-on payer des indemnitis pour les dommages faits A la Flotte Ottomane?
3. Veut-on donner satisfaction A la Sublime Porte,
et h Sa Majestd I'Empereur Ottoman?

"J'attends les rdponses de Monsieur l'Ambassadeur."
Puis, le Reis Efendi a continu6 dans les termes
suvans: - "Si les deux autres Drogmans viennent,
je les chargerai du m~me message pour leurs Ministres;
et, quarid la Sublime Porte aura eu les rdponses qu'elle
demande, if y aura un Conseil, d'aprbs la decision
duquel on livrera on refusera les Passeports."
J'ai pr~td une oreille attentive A ce que m'a dit
le Reis Efendi, auquel j'ai promis d'en informer exactement votre Excellence, ce que j'ai l'honneur de faire
par le present Rapport.

Je suis, etc.
(Annexe C.) -

FRED. PISANL

Rapport du Drogman de Russie a
1M1. I'Envoyd de Russie.
Le (26. Octobre) 7. Novembre, 1827,

En consiquence de l'ordre verbal de votre Excellence d'anjourd'hui, je me suis prisenti chez le Reis
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1827 Efendi, qul m'a demandd avec beaucoup de politesse,
cc que je desirois. " Je viens inofficiellernent," lui
ai-je rdpondu, "pour savoir la raison pour laquelle on
ne dilivre pas les Firmans aux Bitimens prits h partir.
Je pense,'' ai-je continu6, "a cause de la multitude
des affaires qui absorbent votre tems? - Yous savez,"
ai-je ajoutc, "que le commerce est I'Ame de toutes les
Nations, et que ces entraves portent des dommages
norables A celui de la Russie. Les Capitaines et les
N6gocians s'en plaignent fortement."
Ici le Reis Efendi m'a interrompo, et m'a demand6, - "sur quoi est bas6, en Turquie, le Commerce
et la Navigation de vos Sujets ? " Ayant recu I'ordre
de votre Excellence, de ne point me permettre aucune
rpon'se, ni de faire la inoindre observation, mais
d'kcouter attentivement les paroles du Ministre Ottoman, j'ai garde un moment le silence, sur quoi le
Reis Efendi a repris; "C'est sur les Traitis qu'ils reposent; or, ces
Traitis ont &t enfreints A Navarin. En pleine paix
vos Flottes sont venues dans un port ami, et y ont
bruld les n6tres! Quelle trahison ? Est- ce agir en
aini? Lorsque nous avous sign6 la Convention d'Akermann, - cette Convention, remplie tellement d'pines,
que nous en sentons encore toutes les blessures, nous avions quelque droit de nous attendre i 6tre
plu)Is favorablement traitis par la Russie. Et cependant,
malgrd toute notre condescendance, malgrd tous les
sacrifices que nous avons portis, on vent nous imposer
l'intervention en faveur des Grecs. Cette demande est
inadmissible; elle est contraire h nos Lois; et le dernier
des Musulmans prdf6rera plutat sa perte, h l'ignominie
d'un rapprochement avec les Grecs."
4 La-dessus, le Reis Efendi s'6tant tu, je me suis
r~tiird.
ANT. FRANCHINI.

XXVI.
Protocole No. 21. de la Conference tenue ti
Constantinople, le 9. \overnembre, 1827.
A l'ouverture de la Seance, il a &t fait lecture: 1. du Protocole de la Confirence tenue h Londres le
15. Octobre, et des Instructions qui y 6toient annexics
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pour les Amiraux; - 2. de celles que les trols Hautes 1827
Puissances avoient respectivement adressies aux Reprdsentans.
Ceux- ci ayant pris ensuite connoissance du Rapport Collectif ci-joint (A.)
les trois Interpr~tes, en
prisence desquels le Reis Efendi avoit repit6 le message dont it n'avoit d'abord charg6 que le Drogman
d'Angleterre, sont convenus d'y rdpondre, le lendemain,
par une Note, ou, repoussant les 4tranges prdtentions
de la Porte, ils s'appliqueroient ndanmoins de nouveau,
A la convaincre des dispositions pacifiques des Puissances, et demanderolent encore une fois h tre inforsiis catigoriquement de ses intentions, -concernant la
revocation des mesures contraires aux Traitis existans,
et les propositions ant~rieures des Reprsentans, relatives ft la Grice.

S.

CA

mNING.Conte

GUILLEMINOT.

RIBEAUPIERRE.

Rapport des trois Drogmans de
France, de la Grande Bretagne, et de Russie, du
9. Novembre, 1827.
(Annexe A.) -

Les Soussignis ayant requ de leurs Ministres
respectifs l'ordre de se rendre h la Porte ce jourd'hui,
9. Novembre, M. Franchini a dit an Reis Efendi; "Votre Excellence a requ bier seul M. Pisani. Ce
qu'elle loi a dit, elle lui a annonc6 qu'elle le diroit
aussi aux Interprtes de Russie et de France. Nous
avons done 6t envoyds tous trois ensemble par leurs
Excellences les Reprisentans pour entendre et transmettre ce que la Sublime Porte aurait h leur faire
connoitre."
"Ce que j'ai dit h M. Pisani bier," a rdpondu le
Reis Efendi, "j'en avais exprimd quelque chose h NI.
Franchini, et i M. Desgranges aussi, lorsque je lul ai
refusd des papiers. Les droits de la Couronne, les
intir~ts de 1lEtat, notre Loi Sainte, tout nous dWfend
de consentir h la Question Grecque. Toutes nos reponses antdrieures sont irrifragables; nous n'en donnerons jamais d'autres. L'dvinemnent de Navarin, I'embrasement de notre Flotte, sont une violation des
Traits, - une ddclaration de guerre.
"J'a1 dit, et je vous rephte h tous trois, Messieurs, - la Sublime Porte demanpde aux Repri6entans: -
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1. "S'ils se disisteront entirement de la Question
Grecque ?
2. "S'ils veulent indemniser notre Gouvernement
pour la perte de notre Flotte?
3. " S'ils sont disposis &idonner satisfaction A la
Sublime Porte'?
" Ainsi, vos Ministres nous ayant dicard qu'ils
souhaitalent le maintien de la paix, la Sublime Porte
leut demande de rdpondre cat~goriquement h ces trois
proposillons. Que Leurs Excellences nous transmettent
leur rdponse; et nous verrons alors, quelle rdsolution
nous prendrons, et ce qu'il y aura A faire. - Jusques
Ia, tout reste en suspens."
M. Desgranges s'dtant disposd a exdcuter l'ordre
qu'il avalt requ, d'inscrire les demandes de son Excellence en sa prisence; - "Qu'allez vous faire," dit le
Cola est inutile, - quoi de
Reis Efendi, - "derire!
plus facile 4 retenir? Trois choses setlement - se
disister - indemniser - et donner satisfaction. Voilh
tout ce que vous avez h dire h vos Ambassadeurs."

Les Soussignis prirent alors cong6 de son Excellence,
AL. DESGRANGES. FRED. PISANI. ANT. FIANCRINI.

XXVII.
Protocole No. 22. de la Confdrence tenue ti
Constantinople, le 10. Novembre, 1827.
Les Reprdsentans ayant arrati la ridaction de la
Note Collective ci-jointe, (A.) dans le double but de
rdpondre au nmessage du Reis Efendi, et de finviter
de nouveau it leur ddclarer, sans plus de retard, quelles sont les Intentions de la Sublime Porte, ont remis
cette Note aux Interpr~tes, pour la lui porter.
A lour retour, les Interpr~tes ont fait connaitre
par leur Rapport ci-joint, (B.) qu'elle avoit it recue
par le Reis Efendi.
Les Repr~sentans ont ddliberd dans la mime
S4ance, sur le contonu d'une Ddpiche de l'Amiral de
Rigny, relative aux doutes qu'il avoit conqus, A la rception du Protocole du 17. Octobre, lorsqu'il se disposoit, R exdcuter les mesures concerties entre lui et
ses deux Collegues, pour obtenir des Grecs qu'ils
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se renfermassent dans les limites tracies par le Proto- 1827
cole du 4. Septembre.
Les Reprdsentans sont convenus d'dcrire aux Amiraux, qu'ils ne pouvoient que se rdfdrer aux nouvelles
Instructions ridigdes pour ces derniers, dans la Con
firence de Londres.
S. CAWirxd. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.

(Annexe A.)

-

des tois Cours,

Note Collective des Repre'sentans
a Son Excellence le Reis Efendi.
10. Novembre, 1827.

Les Reprdsentans des trois Cours Allides de
France, de la Grande Bretagne, et de Russie, ayant
pris connaissance des Questions que Son Excellence le
Reis Efendi a chargd leurs Interprites de leur adresser,
ont I'honneur d'y rdpondre dans la prdsente Note, de
la seule manibre qui soit compatible avec ce qu'ils sont
fondies h prijuger des sentimens de leurs Cours, sur
un pareil sujet.
lere question. Veut-on se desister entibrement de
la Question Grecque?
Les Reprdsentans manqueralent ha leur devoir, et
it la vdritd, si rdpondant h cette question, its ne repetalent pas la dicaration ddjh faite par eux A diverses
reprises, savoir: que I'indbranlable resolution de leurs
Cours est do maintenir le Trait6 conclu entre elles
pour la pacification, de la Grace, et de persivdrer
dans I'exdcution des mesures qu'elles ont arrtdes en
commun pour cet objet.
2e. question. Veut- on indemniser le Gouvernement
Ottoman de la perte de sa Flotte ?
Jamais demande d'indemnitd n'est admissible, qu'autant qu'elle repose sur un droit certain. Or, dans
le cas actuel, il est ddmontrd, par tous les rapports,
que I'agression est partie du cotd des Escadres de la
Sublime Porte.
3me. question. Vent-on donner satisfaction h
la Sublime Porte?
Depuis 3 ans, dans toutes leurs instances sipares
ou collectives ayant pour objet de faire agrier h la
Sublime Porte leurs propositions disintdressjes les Cabinets ont assez tWmoignd combien dtoit loin de leur
pensie, I'intention de manquer aux igards qu'elle peut
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1827 justement pritendre. Cette conduite amicale, leur
longanimiil, et, la franche dIaration que les Representans ont faite des mesures, dont les Hautes Puissances ont prescrit l'execution h leurs Amiraux, ne
laissent pas, ce semble, a douter de I'accueil qu'elles

feraient A la demande comprise dans la troisibme question.

Apr~s avoir ainsi rdpondu aux questions de Son
Excellence, les Reprisentans jaloux en mime tems de
n'6pargner aucun soin pour faire comprendre A la Sublime Porte les vues disintiressies des Puissances, et
pour 6carter toute interpretation qui n'aurait, aprbs
tout, que les r~sultats les plus funestes, ont I'honneur de
replacer sous les yeux de Son Excellence le Reis Efendi,
quelques considirations, qu'ils esp~rent encore ne pas
devoir 6tre, inutiles h la cause de la paix.
Les trois Cabinets ayant fait entre eux un Trait,
dont l'unique but est la pacification de la Gr~ce, its
ont demand6 a la Sublime Porte, pour atteindre ce
but, d'agrier leur mediation, et de consentir a un
Armistice. En posant d'avance quelques unes des bases d'un accord entre Elle et les Populations Grecques,
livries aux horreurs d'une devastation sans exemple, its
n'ont rien stipuld de contraire A ses vrais intir~ts; ils
n'ont fait que convenir entre eux de determiner les
principes d'une pacification, qui, loin de porter atteinte h l'intigritd de l'Empire, lui rendrait les avantages dont it est priv4 aujourd'hui, et y ajouterait les
garanties ndcessaires pour leur durde. En laissant a
une ndgociation future entre les Parties Contendantes,
le soin de rigler quelques autres points sans doute importans, ils ont reconnu A la Sublime Porte le droit
de les discuter, et la facult6 de d6cider elle-mame, en
ddfinitif, du sort de cette Nigociation.
Tels sont encore aujourd'hui leurs dispositions et
leurs sentimens. La prolongation du sejour des Reprdsentans h Constantinople, depuis mime que le refus
de la Sublime Porte, et les instances de Son Excellence le Reis Efendi, les ont mis dans la ndcessitj de
lui annoncer et de lui expliquer les mesures, dont Vexcution a dtd prescrite par les Puissances h leurs Amiraux est sans doute, avec tant d'autres preuves, une
manifestation

frappante des intentions pacifiques dont

ces Puissanccs demeurent animdes; &eetpour la paix

de la Grce.
qu'Elles se sont unies.
basys immuables,
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la conserver A Constantinople,

tel

estI'objet de leurs voeux, celni d'un Trait4 qu'elles
sont risolues h maintenir et h ex~cuter.
L'dv nement de Navarin a pu, dans les premiers
instans oi la nouvelle en est parvenue h la Porte,
lui inspirer des doutes sur les vues pacifiques et ddsintiressies des Puissances: la cause de cet iv6nement
diplorable, aujourd'hui mieux connue, et I'empressement
des Amiraux ' privenir, le lendemain de 'affaire, la
necessit6 d'un nouveau choc, - empressement prouvd
par les Documens Officiels qui sont parvenus aux Reprdsentans, - ne permettent plus d'interpritations contraires aux assurances qu'ils viennent, de reitdrer.
Cependant, I'attitude que la Sublime Porte vient
de prendre, et dont la Continuation seroit incompatible avec le maintien des Relations de bonne intelligence
entre Blle et les Cours Allides n'a pu qu'inspirer aux
Reprdsentans la plus pinible incertitude sur la nature
do ses dispositions actuelles.
En consdquence, toujours guidds par le ddsir de
continuer autant qu'il depend d'eux, le ministbre de paix
qui leur a dtd confid, mais convaincus aussi de la volontd ferme of sont leurs Cours, de rdtablir la tranquillitd en Grkce, sur les seules bases qui puissent I'assurer, ils invitent Son Excellence le Reis Efendi h
leur decIarer, sans plus de retard, quelles sont les intentions de la Sublime Porte, - si elle est disposde h
rivoquer immddiatement des mesures contraires aux
Traitis existans; et si, pour mieux constater des vues
pacifiques, elle adhere aux propositions antirieures des
Soussignds.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
(Annexe B.) - Rapport des Drogmans de France,
de la Grande Bretagne, et de Russie, du
10. Novembre, 1827.
Les Soussignis, d'aprbs l'ordre de lours Excellences Messieurs les Reprdsentans, sont allis aujourd'hui
chez le Reis Efendi, h la Porte.
Monsieur Desgranges a prdsent6 au Ministre Ia
Note de ce jour de leurs Excellences, en lui annoncant
qu'elle contenoit les Riponses i ses demandes do la veille.
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"Quelles sont ces Rdponses?" dit le Reis Efendi.
"Les Rponses aux trois Questions de votre Excellence," reprit Monsieur Desgranges, qui remit en
mime tems la Note.
Le Reis Efendi prenant la Note, - "Messieurs,"
dit il encore, "ne savez vous point quelles sont ces
Rdponses ? Ce n'est point que je veuille vous engager
i parler malgrd vous."
Les Soussignds rdpliqubrent qu'ils 4toient uniqucment charges de remettre la Note, et ils se retirirent.
Ils n'6toient point encore sortis de l'appartement, que
le Reis Efendi dit assez haut ces paroles: - "Recevoir un Papier, ce n'est point en accepter le contenu."
AL. DESGUANGES. FRED. PISANI. ANT. FRANCHIN.

XXVIII.
Protocole No. 23. de la Confdrence tenue a' Constantinople, le 12. Novembre 1827.
Les Reprisentans 6tant rdunis, I'Ambassadeur de
France a rapport6 ce qui s'dtoit passd la veille aut
soir, dans une entrevue particulire, qu'd la demande
du Reis Efendi, et avec I'assentiment de ses Collgues,
i avoit eue avec ce Ministre.
Ci-jointe (A.) la relation qu'il en a ridigde, pour
servir d'Annexe au prdsent Protocole.
Les Reprisentans sont convenus de ne pas retarder au d6ih du 15 de ce mois, une ddmarche aupres
du Reis Efendi, pour avoir sa rdponse a leur Note
du 10, Si dans fintervalle cette rdponse ne leur 6toit
pas communiquie.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRIE.
(Annexe A.) -

Resumd d'une Conference entre son

Excellence l'Ambassadeur de France et le Reis
Efendi.
Le 11. Novembre,

1827.

L'Ambassadeur de France, que le Reis Efendi
avait fait inviter, le matin, a une Entrevue particulire
dans son Conak, s'y rendit le soir, accompagnd d'un
Interprdte. Le Reis Efendi atoit avec le Drogman de
la Porte. Aprbs les prdliminaires et les cerdmonies
d'usage, le Reis Efendi exprima mod&iment sa sur.
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157

prise de voir la France, Allie fidble de la Sublime 1827
Porte pendant trois sidcles, relicher tout-h-coup les
liens de cet attachement.
"L'affaire de Navarin,"
observa-t-il, "avoit malheureusement prouvd, que ces
liens n'6toient pas aussi durables que la Porte l'avoit
esp&'
Puis, abordant la question de l'insurrection
de la Gr~ce, "tout ce qui concerne nos Rayas" dit-il,
"est rigli depuis le tems du Caliphe Omar; ds qu'ils
ont paye leur .Haratch, ils jouissent des mimes droits
civils que les Musulmans. La revolte des Grecs n'a
done point d'excuse."
Ici 'Ambassadeur de France observa, que les
peuples heureux et bien gouvernis ne s'insurgeoient
pas: - 6cartant ensuite, comme superflue, toute discussion sur l'origine et les causes de 1insurrection, it
la prisenta comme un fait, dont I'existence et la durde
4toient incompatibles avec le repos de l'Europe - considiration qui rendoit indispensable, et inevitable, la
midiation des trois Cours signatairies du Traitd de
Londres.
Le Reis Efendi objecta la Loi Divine qui rigissoit les Musulmans; ndanmoins, aprks s'6tre 6tendu
longuement sur ce sujet, il ajouta, que la Porte ne
seroit pas 6loignde, peut-6tre, de consentir .h la Mediation de deux des trois Puissances; mais qu'elle rdpugnoit dicidemment A celle de la troisikme; qu'elle se
sentoitles moyens de lutter seule A seule avec celle-ci;
que Dieu se diclarait souvent pour le petit nombre
contre le plus grand, etc. L'Ambassadeur repondit,
que I'illusion la plus funeste pour la Porte, seroit de
croire I'Alliance mal-jointe et dissoluble; qu'il ne pouvoit y avoir de mediation qu'h trois, et que c'toit. A
trois, qu'en la rejettant la Porte -auroit affaire; que du
reste, ne f6t-elle aux prises qu'avec une seule des
trois Puissances Allides, celle-ci, quelle qu'elle fdt,
seroit toujours assez forte pour mettre, en pen de
tems, I'Empire aux abois. Le Reis Efendi, quittant
ce terrain pour discuter de nouveau la question g6ndrale, observa, que l'idie d'une mddiation renfermoit
un venin cachi, qui se rdpandroit ensuite sur tout
I'Empire; que les Grecs 6toient dissdminds partout; et
qu'en admettant, par exemple, que la Porte consentit
pour les. Mordotes h ce qu'on lui demande, le contrecoup d'un pareil acte de foiblesse se ferait sentir dans
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1827 toutes les autres Provinces. I employa la comparaison
suivante: - "I'Empire est comme on vase rempli de
lait et d'eau; si vous y jetez un ingrddient pour siparer
I'eau d'avec le lait, vous corrompez le tout." L'Ambassadeur, s'emparant, h son tour, des premiers termes de la comparaison, rdpondit: - "I'Empire est un
vase h plusieurs compartimens, dans chacun desquels
est une liqueur diffdrente: y -ajouter un compartiment
nouveau, pour une nouvelle liqueur, n'est point changer
la substance ni la forme du vase." Le Reis Efendi
sourit; et passa ensuite h quelcjies, insinuations sur
'extension territoriale qu'il pourroit 6tre question de
donner aux arrangenens, rdsultats de la Mdiation.
L'Ambassadeur. observa, que le thdatre de la Guerre
4toit connu; qu'i, ne s'agissoit d'allet au delh; que,
d ailleurg, la Porte, en souscrivant aux principes de la
Mdiation, ne -perdroit pas pour cela le droit de
dicater elle-mdme des questions pareilles; et que plus
elle timoigneroit de difdrence, dans le principe, aux
voeux des Cours Allides, plus elle auroit de chances
pour des conditions favorables. Enfin, aprhs mille et
mille redites sur les devoirs que la loi divine imposoit
h. la Porte, le Reis Efendi. se leva, en disant, "nous
nous reverrons; j'espere que Dieu inspirera A ]a Sublime
Porte les moyens-de terminer d'une manibre convenable
ces funestes complications."
:., L'Ambassadeur rdpondit, "le seul moyen qu'il
voutinspirera, s'il n'a pas rdsolu votre perte, est celui
de la Mddiation qui vous est proposie."
Telle est la substance d'un entretien qui a durg
plus de. 4 .heures. .i.L'Ambassadeur de France s'est
born6 dans cet expose aux traits principaux. - II a
particulibrement jugi superflu de rapporter en, ditail
toot ce qu'il a dit, et repdtd, pour prouver au Ministre
Ottoman, queI'Alliance dtoit indissoluble: et que la
Mediation &toit la seule vole de salut qui restit ouverte
iL la Sublime Porte.
Comite GUILLEMINOT.

XXIX.
Prolocole No. 24. de la Confirence tenue az
Conslantinople, le 14. Novemibre 1827.
Les Representans so sont donns respectivement
communication des trois Lettres identiques qui leur
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avoient itd adressdes la velle, par M. I'Internonce, et 1827
dont un Exemplaire est annexd au present Protocole
(A.)
Ils sont convenus de lui faire et de lai envoyer
chacun, sans retard, la Rdponse egalement ci-incluse. (B.)
Ayant ensuite jugd ne pas devoir diffirer la ddmarche qu'ils avolent ddj'h projetW de faire aupras du
Reis Efendi, pour obtenir de lui la Riponse de la
Sublime Porte A leur Note du 10 de ce mois, ilg ont
muni leurs Interprdtes de l'Instruction ci-jointe, (C.)
avec ordre de se readre sans dilai chez ce Ministre.
Finalement, ils sont convenus de prendre en considiration, aprbs la Rdponse du Reis Efendi:, et dans
le cas ou cette rdponse ne seroit pas satisfaisante,- la
question d'une ddmarche ddcisive a faire aupris de la
Porte.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
(Annexe A.) I. l'Internonce d'Autriche aux
Repre'sentans des trois Cours.
Constantinople,

le 13. Novembre, 1827.

Monsieur I'Ambassadeur,
La Sublime Porte ayant rdsolu, pour faciliter autant qu'il pent ddpendre d'elle, les affaires de Commerce et de Navigation, de ddlivrer aux BAtimens
marchands des Puissances amies les Firmans dont l'expddition par une suite des circonstances extraordinaires
du tems, avait it4 suspendue momentandment, vient
de donner les ordres en consequence.
Com me Votre 'Excellence n'a plus envoyd ses Interpr~tes a laPorte, auxquels le Gouvernement Ottoman aurait pu faire part .de cette rdsolution, son Excellence le Reis Efendi s'est adressi A moi, comme
au Ministre d'une Puissance amie des deux parties,
auquel elles s'tAient ddji adressies dans d'autres occasions pour inviter votre Excellence 'a faire passer h
la Sublime Porte la Note des BAtimens de sa Nation
qui sont les plus pressis de partir, afin qu'elle puisse
faire les dispositions pour que leurs Firmans de ddpart
soient expddids b fur et Amesure que cela pourra se faire.
En m'empressant de m'acquitter envers votre Excellence de cette Commission, que je remplis dgalement
envers Monsieur I'Ambassadeur de France, et Monsieur
I'Envoyd de Russie, je saisis, etc.
OTTENFELS.
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1827 (Annexe B.) - Les Reprdeentans des trois Cours
& M. l'Internonce d'Autriche (le Baron d'Ottenfels).
Constantinople, le 14. Novembre, 1827.

Monsieur le Baron,
J'ai requ la Lettre que vous m'avez fait I'honneur
de m'adresser hier. Je vous suis infiniment obligd de
la peine que vous avez prise de m'informer officiellement de la communication qui vous a dt faite par la
Sublime Porte. Mais je regrette de ne pas 6tre en
mesure de me privaloir de cette information, et d'tre
dans la nicessitW d'attendre qu'elle me soit directement
communiqude par le Ministbre Ottoman. La Sublime
Porte ayant ddji mandd en sa presence mon Interprite,
lorsqu'elle a voula me faire quelque notification relative
h ses rapports avec mol, il est dans I'ordre et dans
les convenances, qu'elle le fasse encore appeler devant
elle, si son dessein est de m'adresser une nouvelle
Communication.
J'ai l'honneur, etc.
STRATFORD

CANNING.

(Annexe C.) - Instruction Collective aux Interprites de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, du 14. Novembre 1827.
Messieurs les Interprites se rendront auprbs du
Reis Efendi, et se diront chargds par les Reprdsentans de lui demander la rdponse de la Sublime Porte
A leur Note du 10 de ce mois.
Si le Reis Efendi, sdparant la question des relations ordinaires de la Porte avec les trois Lgations
de celle de la Mediation, observoit que, quant au premier de ces points, il a ddjh fait connoitre aux Representans, par I'organe d'un Ministre Etranger, la rivocation des mesures contre lesquelles ils ont relam6;
mais que, relativement au second objet, la rdponse de
la Sublime Porte n'est pas encore prite, Messieurs
les Drogmans rdpondront, ad primuin, que n'ayant
aucune connoissance du fait, its ont Pordre de demander directement au Reis Efendi, des explications que
les Reprdsentans ne peuvent accepter que de son Excellence elle mime: ad secunduin, ils l'inviteront A
leur ddsigner, d'une manitre pricise, le jour o4 ils auront h se presenter de nouveau pour recevoir sa rdponse.
Comte GUILLEMINOT. S. CANNING. RIBEAUPIERRE.
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1827
XXX.
Protocole No. 25. de la Confierence tenue a Constantinople, le 15. Novembre 1827.
Lecture a 4t faite du Rapport ci-joint des Interpr6tes, (A.) sur Ia Riponse du Reis Efendi A Ia communication dont its avoient itd chargdes, Ia veille, par
les Reprdsentans.
L'Ambassadeur de France a communiqud A Ia
Confdrence les informations qu'il avoit recueillies sur
les dispositiols de la Sublime Porte; ces renseignemens
sont consignis dans les deux pisces ci-jointes. (B. C.)
II a ltd rdsolu d'envoyer aujourd'hui les Interpr6tes chez le Reis Efendi, avec ordre de lui exposer le
contenu de Pinstruction igalement annexde au prdsent
Protocole. (D.)
S.

CANmNG,

Comte

GUILLEMINOT.

RIBEAUPIERRE.

(Annexe A.) - Rapport des Drogmans de France
de la Grande Bretagne et de Russie, du 14. Novembre 1827.
D'aprbs fordre de leurs Excellences les Repriseatans de France, de Ia Grande Bretagne, et de Russie les Soussignis se sont rendus anjourd'hi a Ia
Porte, chez le Reis Efendi. Ce Ministre, en Confirence avec le Khiahya Bey et le Tzaoucbe Bachi, instruit de leur arrivie, les fit aussit6t entrer dans son
Cabinet.
En prdsence de ces trois Ministres, M. Pisani,
chargd de porter Ia parole, a annoncd an Reis Efendi,
que les Soussignds itoient envoyds pras de lui pour
demander la Rdponse h Ia Note du 10.
" Quelle Rdponse ? " reprit le Reis Efendi. " La
Note 6toit Ia rdplique aux trois r~clamations que Ia
Sublime Porte avoit adressies h vos Ministreg; cette
Note, 6tant elle - m~me une Rdponse, ne adeessite pas
une Rdponse."
"Cependant il -est une observation i faire a Mes'k Na.
sieurs les Reprisentans. Ils nous out dlit: varin nous n'avons pas itd les agresseurs, les Musulmans out tird les premiers.' Nous d'aprbs nos donndes, nous devons croire le contraire, et dire: les
Flottes Europdennes, 4tant venues trouver les vaisL
Noup. Sdrie. Tome Ill.
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1827 seaux de Sa Hautesse dans un Port -i eux, n'y sont
point entries sans des projets d'agression. Les Europiens sont les agresseurs. - Ainsi de la Messieurs,
une discussion. - Nous ne pouvons pas I'entreprendre, sans avoir des preuves authentiques, et nous
attendons des Rapports Officiels d'Ihrahim Pacha."
" La Note" dit-M. Pisani, renfermoit des points
qui exigent une Rdponse de la Porte."
"Je ne parle que de'Navarin," rdpliqua le Reis
Efendi, - "parceque je n'ai point h vous entretenir
des Grecs. La question qui les concerne, est rdpondue depuis long tems, et nous n'avons rien de nouveau
h en dire. - "Ainsi," observa Monsieur Desgranges,
" vous divisez la Note de Messieurs les Reprisentans
en deux parties; lintervention, et f'ivbnement de Navarin. Pour la premiere, vous repitez que la Sublime
Porte n'a point A retracter ses Rponses passdes; pour la seconde, vous observez qu'une discussion devant
s'en suivre, vous attendez les Documens necessaires"
- "Sans doute," reprit le Reis Efendi, la Question
Grecque est rdpondue depuis long tems, et notre
Riponse est toujours Ja mime; et quant h Navarin,
nous attendons les Rapports dThrahim Packa. Nous
ne pouvons juger, sans des informations positives.
Voilh, Monsieur Desgranges, deux points, pricisis."
-' "Telle dtant la Rponse, de la Sublime Porte,
nous la transmettrons h Messieurs les Reprdsentans.
Avant de prendre cong6 de votre Excellence il ne semble pas hors de propos de lui rappeler, quand nous
parlons de fiv6nement de Navarin, qu'elle nous a ddclard qu'il 4toit une infraction aux Traitis, - une
Dclaration de guerre, - et que disormai§ toute affaire restoit en suspens."
"Telle est," rdpondit le Reis Efendi, "Ila ddclaration, que je vous ai faite."
Monsieur Pisani demanda si ]a suspension existoit
encore, et si elle devoit continuer. - " Elle durera,"
repartit le Ministre, "tant que cela-sera ndcessaire; elle
pent se prolonger, - elle peut- cesser d'un jour i
I'autre.
M. Pisani, avant de se retirer, prdsenta au Reis
Efendi des Papiers pour des expeditions. Son Excellence lii dit de remettre. ces Papiers i son Secrltaire.
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M. Franchini annonqa aussit6t h Son Excellence, 1827
que les Communications de M. FEnvoyd de Russie
i Buyukddrd, 6toient interrompuies de nuit, par terre,
avec la Ville; qu'on ne permettoit plus aux postillons
de porter les Lettres, et qu'aivsi le service de la mission 6toit entrav6. "La mesure d'empicher les voyages de nuit A la campagne,

a

6tdprise," repartit'le

Reis Efendi, "pour la stiretd des Francs." 11 demanda si les Leftres ne pourroient pas 4tre envoydes
de jour. M. Franchini fit les observations conveiables,
et Son Excellence rdpondit, que des ordres serqient
donnids en consdquence.
AL. DESGRANGIS. F. PISANI. A. FANcHINI.
(Annexe B.) - Premnidre Note conmunique'e il la
Confe'rence par l'Ambassadeur de France, le 15. Novernbre 1827.
La rdponse du Reis Efendi h la 'conmunication
d'hier,. est, on ne sauroit le nier, inconvenante dans
la forme, et trbs peu satisfaisante dans le fond. Ce
Ministre y prdtend constituer les Amiraux, les Reprdsentans, et leurs Cours, en 6tat d'accusation devant le
tribunal de la Porte. II dit avoir rdpondu depuis long
tems a ce qui' concerne la Question Grecque; eiifin, 11
attribue A la Porte le droit de prolonger ou d'abrigei
h son grd, la suspension des affaires des trois Ldgations.
11 est hors de doute, que cette rdponse impose aux
Reprisentans l'obligation de faire une ddmarchb dnergique.
Mais, afin de mieux dclairer leur decision, i1 est
h propos de s'arr6ter un moment, non pas seulement
h ce qui s'est pass6, dans mon entrevue particulibre
avec le Reis Efendi, mais encore A ce dont, aprbs
la Confdrence d'hier avec nes Collgues, j'ai 4td inform6 par la Porte, et h ce que m'a fait dire bier
igalement le Seraskier.
Peu d'instans avant que les trois Interpr~tes fussent entrds chez le Reis Efendi, un de mes Drogmans
venoit de recevoir l'assurance que le Rapport de f'entrevue de ce Ministre avec moi, dans la nuit du 11,
avoit 4td soumis au Sultan; que ce Prince avoit approuvd les conseils que j'avois donn6s, et autorisd la
Porte A consentir aux demandes que j'avois rditdries;
L2
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1827 au nom de l'Alliance: qu'en consdquence, la Porte r6tabliroit ses relations avec les Reprisentans sur I'anden pied; que nianmoins, par des considdrations fonddes sur les mdnagemens qu'exigeolt encore I'6tat de
l'opinion publique h Constantinople, elle n'accorderoit,
d6s h present, des Firmans que pour les deux tiers des
navires en partance; que pen de jours apras, elle ddlivreroit le reste, et leveroit difinitivement I'embargo:
et que, relativement h la Mdiation, elle rdpondroit
affirmativement dans quelques jours. Voilh ce qui fut
dit h mon Drogman, de la part du Reis Efendi.
Le mime Interprate requt 4galement hier, de
Kusrew Pacha, I'assurance que le Sultan avoit approuve'
le Rapport du Reis Efendi, sur I'entrevue de ce derier avec moi; et le Seraskier ajouta ces mots: "dites
A F'Ambassadeur de ne pas perdre de vue que la plupart de nos gens sont des Turcs; et d'agir avec eux,
en tenant quelque compte de leurs habitudes, et de
leur peu de portie. Tout s'arrangera."
Seconde Note communiquee As la
(Annexe C.) Confirence par I'Ambassadeur de France, le 15.
1No.embre, 1827.

D'apr~s la contradiction frappante et inexplicable
qui se trouvoit entre ce que m'avoit fait dire hier le
Reis Efendi, et ce qu'il avoit rdpondu, pen d'instans
apres, aux trois Interprites, j'ai chargd le Sieur La
Pierre de se prdsenter h la Porte ce matin, et d'y timoigner combien j'avois lieu d'6tre offensd personnellement. Le Reis Efendi, informd de ma plainte, a fait
rdpofidre de suite an Drogman, qu'il n'y avoit point
en de sa faute, - que les trois Interprdtes n'avoient point
posd clairement cette question: "Les relations avec
les trois Ambassades, sont -elles on ne sont - elles pas
rdtablies sur fancien pied?" Que si cette question lui
avoit dtd prdsentie ainsi, il auroit affirmativement rdpondu, que depuis trois jours les relations itoient r46tablies; mais que seulement pour 6viter f'clat en' accordant des Firmans tout-- coup A des ceitaines de
navires, on n'en dilivreroit que successivement, et par
tiers du nombre de ces navires; que du reste, en accueillant la demande du Sieur Pisani, il croyait avoir
prouvd la chose, ce qui valoit autant que de la dire;
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que si la question lui 4tait faite i1 y rdpondrait d'une 1827
rnianibre affirmative; que quand i I affaire Grecque, if
n'avoit voulu qu'ajourner un pen sa Rdponse; et que la
mention faite par lui de la non-riception des Rapports
d'Ibrahim, n'dtoit que pour donner un motif plausible i
cet ajournement. Enfin, que si les Reprisentans renouveloient leurs instances a cet dgard, it diroit qu'aussit6t qu'il aura pris les ordres du Gouvernement, jil
fera connoitre la resolution ddfinitive, de Sa Hautesse.
(Annexe D.) - Instruction collective aux Drogmans de France, de la Grande Bretagne, et de
Russie, dis1. Novembre 1827.
Messieurs les Interpr~tes se rendront aujourd'hui
auprbs de Son Excellence le Reis Efendi, et lui adresseront, au nom des Reprisentans, les deux Questions
suivantes, sans y changer un mot.
La Sublime Porte consent-elle h rdtablir ses relations avec le& trois Lgations de France, de la Grande
Bretagne, et de Russie?
La Sublime Porte souscrit - elle h la double proposition que les Reprdsentans lui ont faite, d'un Armistice entre elle et les Grecs, et de la Mediation des
trois Hautes Puissances, h l'effet d'amener promptement
la -pacification de la Grece ?
Si la rdponse du Reis Efendi h ces deux questions n'est pas satisfaisante, les Reprisentans sont dans
l'impossibilite de prolonger leur sdjour 4 Constantinople.
Comte GUILLrmwoT. S. CANING. RIBEAUPIERRE.

I XXXI.
Protocole No. 26. de la Confirence tenue a
Constantinople, le 16. Novembre- 1827.
Lecture a t6 faite du Rapport cijoint (A.) des
trols Interpretes, sur la Rdponse du Reis Efendi h la
communication qu'ils avoient itd chargis de lui faire,
la veille.
Monsieur I'Ambassadeur d'Angleterre a communiqud
ensuite h la Confirence, la relation ci-jointe (B.) de
ce qui s'6toit passi dans l'entrevtte qu'avec I'assentiment
de ses deux Collbgues, et h la demande du Reis Efendi,
il avoit eue, la nuit pricidente, avec ce Ministre.
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Par suite des explications qui ont en lieu entre les
deux Ambassadeurs et le Reis Efendi, il a t6 convenu que les Reprdsentans accorderoient h ce Ministre
le tems nicessaire, pour qu'il ffit en mesure de leur
faire connoitre la ddtermination d6finitive de la Porte.
Comte GUILLEMI$OT. S. CANNING. RIBEAUPIERBE
(dnnexe A,) - Rapport des Drogmans de France,
de la Grande Bretagne, et de Russie, du 15. Novembre, 1827.
Les Soussignds, en consdquence de I'Instruction
de leurs Excellences, les Reprdsentans de France,
de la Grande Bretagne, et de Russie, sont ails
aujourd'hui h la Porte, chez le Reis Efendi.
Monsieur Franchini a annoncd que les Soussignds
avotent deux demandes h faire de la part des Reprdsentans; 11 lut la premiere, et s'arr~ta. Son Excellence lui ayant dit de continuer, ii lut la seconde.
Le Reis Efendi rdpondit: - "Je puis dire, pour
le premier point, que deji j'ai travailld pour laisser
partir un tiers des BAtimens. Je sais cette affaire;
j'6sp're bient6t apr~s obtenir le reste. Quant au deuxisme point, il n'est pas de ma competence d'y rdpon.
dre. Je le soumettrai h mon Gouvernement, i me donnera sa decision, et lorsque je Faurai, je vous la feral
connoitre."
"Quand faudra-t-il venir prendre cette Rdponse?"
dit Monsieur Pisani.
"Je nen sais rien," reprit le Reis Efendi, - "il
faut que mol m~me j'obtienne d'abord la Rponse."
Monsieur Franchini lut alors la fin de lInstruction,
et dclara, de la part des Ambassadeurs, que la prolongation de leur sijour devenoit impossible, si son
Excellence ne rdpondoit pas, d'une manibre satisfaisante
h leurs deux demandes.
"Vos Ambassadeurs sont nos hates," reprit le Ministre, - " ce que vous nous d~clarez 14 les concerne,
- c'est leur affaire. Ils disent que la prolongation de
leur sdjour deviendroit impossible; nous, nous disons
que cette prolongation est blen possible.
"Je vous le repte, Messieurs, et vous ne devez
pas l'ignorer, de grandes facilites sont ddji accordies
pour la premi-re demande de Icurs Excellences. Pour
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la deuxiame, je n'ai point de nouvelle Rponse hi faire; 1827
celle que j'ai constamment donnie, est celle que j'tois
jusqu'h prdsent charg6 de transmettre. Elle est connue comme si je la repitois depuis mille ans. Ainsi
done je prdsenterai les demandes de vos Ministres A
mon jouvernement, et je vous commutiquerai sa Rponse.
"Leurs Excellences r~clament," dit Monsieur Franchini, " une Rponse catigorique: - quel jour voulez
vous qjue nous la venions prendre?" -

rien,

r'pliqua le Reis Efendi.

AL.

DESGRANGES.

F. PISANI.

"Je n'en sais

A.

FRANCHINI.

(Annexe B.) Note de ce qui s'est passe' dans
une Conference tenue entre l'.dnbassadeurd'Angleterre et le Reis Efendi, dans la, maison de ce dernier, le 15. Novembre, 1827.
Je me propose de consigner ici la substance de
ce qui s'est passi entre moi et le Reis Efendi, A I'entrevue que j'ai eue avec ce Ministre, dans la soirie
d'hier. II 6toit a prdsumer que I'objet de son Excellence, en me faisant exprimer son ddsir de me voir,
n'dtoit autre que celi qui I'avoit engag6 ZLfaire la
meme ddmarche envers I'Ambassadeur de France.
En effet, les complimens et les c~rimonies A f'usage
des Turcs, dtoient h peine terminds, qu'il ddcila le
premier but de ces propos, en ddclarant la haute importance que sa Cour attachoit ii Pamitie de la mienne,
et en 4talant les immenses difficultis qui, dans son
opinion, s'opposoient A ce que la Porte acceptit les
demandes des trois Puissances Allides.
11 faut pourtant observer, que les objections signaldes par le Reis Efendi, se rattachoient dgalement a
toute espce d'intervention gtrang&re, et que ce Ministre tdmoigna de 1'tonnement de ce que i'Angleterre
persistoit avec tant d'instance a faire agrier a la Porte
des propositions nuisibles A l'Empire Ottoman, et dont
les suites pourroient mime lui 6tre funestes.
Ces objections dtoient, pour la plupart, les mmes
que celles dont la Porte a voulp justifier son refus depuis plusieurs mois; et, en y rdpondant, je n'ai fait
que rditerer les pssurances et les argumers employs
par mes Collgues et moi, dans toutes nos conmunications relatives a la pacification de la Grkce.
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Le Reis Efendi s'appuya spcidalement sur trois
points princpaux:
1. La difficultd de faire une Ligne de Dimarcation entre les Grecs de fune et de f'autre Partie do
I'Empire Ottoman.
2. Le bouleversement du Syst~me Lgislatif do
la Porte, en ce qui concerne les Rayahs, qui rdsulteroit de 'arrangement propos4.
3. Le danger que causeroit i la Porte l'admission d'une influence Etrangsre dans les affaires internes
de l'Empire.
Je rdpondis quant au premier de ces points, qu'I
s'agissoit des habitans de la Grece classique, et non
des Grecs en gdndral; que si les derniers avoient la
mme langue et la m~me rdligion que les premiers, ils
ditfdroient essentiellement les uns des autres, h bien
des 6gards, et que le calme qu'ils avoient maintenn
rendant la guerre, offroit le melleur gage possible do
eur soumission A IPavenir.
J'observai sur le second point, que les relations
ui subsistolent avant la Rdvolution, entre les Habitans
e la Grbce et les Musulmans, 6toient ddji rompues;
que leur rdtablissement dans I'ancienne forme 4toit ddvenu impossible, et que les loix de Phumaniti, et les
intir~ts de la Porte, exigeoient 6galement qu'elles fussent remplacies par un nouvel arrangement, adapt6
aux circonstances.
Relativement an troisibme point, je priai le Reis
Efendi de rdflichir A la n~cessitd absolue oi f'on se
trouvoit actuellement, de ne plus tarder h terminer
cette guerre disastreuse, et d'employer pour cet objet
l'interm6diaire d6§ Puissances, qui seules dtoient capables de fournir les garanties ndcessaires.
Je lui ddclarai, au nom de mon Gouvernement,
qu'il n'dtoit plus temps de songer A la Mddiation d'une
seule Puissance, encore moins a une transaction directe
entre la Porte et les Grecs; que le Trait6 conclu entre
les trols Cours devoit avoir de bonne foi son exdeution, et que Pladhdrence de la Porte i ses dispositions,
lui donineroit le meilleur titre ii jouir derechef de la
confiance ,et de l'amitid sinchre des- Puissances, qui
ne vouloient que le bien de cet Empire, et celni de
l'Europe en gindral. J'ajoutai que, la ndgociation une
fois entamde, la Porte trouveroit de ma part, et sans
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doute de celle do mes Coll6gues aussi, toute disposi- 1827
tion convenable de consulter sa dignitd et ses vrais
intirts, et qu'une preuve manifeste de cette disposition
se trouvot ddji, dans les limitations de l'accord qui
engageait les trois Cours midiatrices les unes envers
les autres.
D'autres objections 4nonedes par le Reis Efendi
tombolent sur les ddtails de l'arrangement, et donnolent
lieu i penser qu'il se pourroit que la Porte fdt plus
disposde h ndgocier, qu'elle ne voudroit encore avouer.
11 demanda, par exemple, de quelle manibre le Grec,
natif de la Morde, se ferait distinguer d'un Grec,
habitant de Salonique.
Je lui ai repondu que Ja
distinction s'6tabliroit entr'eux de la m~me manibre
qu'elle s'dtoit ddjh 4itablie entre les Grees loniens et
ceux de la Turquie. II demanda ensuite, comment on
&iteroit les collisions qui 6toient i craindre, si les
Grecs du territoire priviligid aurolent le droit de recourir h la protection des Reprdsentans des Cours
Jo I'ai prid de remarquer combien it
mddiatrices?
seroit impossible de ndgocier pour quelque objet que
ce fdt, si l'on se plaisoit A Epier d'avance tous les'nconviniens qui pourroient s'dlever dans le courant de
la Ndgociation; que les Puissances Mdiatrices s'occuperolent, dans le cas actuel, de diminuer, autant que
possible, ceux qui pourroient survenir, et que l'on devolt en toldrer quelque chose, en consideration des
avantages qui rdsulteroient de I'arrangement, pris dans
son ensemble. Le Reis Efendi a voulu savoir aussi,
par quel moyen on comptoit emp~cher que les Grecs
ne se privalussent de leurs privilfges, pour chercher
A en itendre davantage le cercle. Je me suis efforcd
de lui satisfaire, en parlant des garanties que, d'une
manibre on d'autre, on avoit I'intention d'attacher aux
Stipulations a convenir entre les Parties Contendantes.
En touchant lIgbrement la question de la ddlimitation, et d'autres dont le Traitd fait mention, il fut
ivident que le Reis Efendi vouloit s'informer de fitendue que nous avions l'idde de leur donner. J'ai parl6
de la Morde, - de l'Attique, - du Pays divastd par
la Guerre, - de celui renferm6 par les montagnes
classiques de la Gr~ce', - comme etant l'objet immiddiat de nos propositions.
Le Reis Efendi ayant 6couti toutes mes obser-
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1827 vations avec treaucoup de calme et d'attention, et
aprks avoir insistd, mais sans la moindre aigreur, sur
Jes malheurs infinis qui, selon 1ui, ne manqueroient pas de
resulter de la Mdiation des trois Puissances, me supplia
de renoncer 4 tout effort ultdrieur pour la.faire accepter.
De mon c6td, je n'ai rien neglig6 pour le convaincre des vues &dsintdressies de ma Cour; de la
ferme rdsolution des Puissances de persister dans i'excution du Traite; et des grands motifs qui devolent
engager la Porte de sortir des bornes itroites d'une
politique fondie sur les dogmes, et A accepter francheinent la Mediation, comme l'unique moyen. de rendre
la tranquillit6 4 I'Empire Ottoman, et de lui minager
le tems ndcessaire pour organiser son Armie, et consolider ses nouvelles Institutions.
Le Reis Efendi, qui montroit beaucoup de tact,
en 6vitant tout sujet d'irritation, a termind notre entretien, en m'assurant que ses sentimens personnels 6toient
favorables h un arrangement; que nous devions nous
revoir; et qu'il s'efforceroit, en attendant, de faire
valoir mes raisons, espirant que, dans le cas oai ii
auroit du succs, j'employerois mes bons offices pour
faciliter la marche de I'affaire, d'une manibre conforme
lla dignit6 et aux vdritables intir~ts du Sultan.
STRATFORD CANNING.

XXXII.
Protocole No. 27. de la Confdrence tenie

a

Con-

stantinople, le 17. Novembre, 1827.
Les Reprisentans 4tant en Seance, Monsieur
I'Envoyd de Russie a fait Pexpos6 de ce qui s'6toit
.passd dans l'entrevue qu'il a eue ce matin, a la Porte,
avec le Reis Efendi, - entrevue qui mli avoit 0t
.proposde par ce Ministre, et pour laquelle il s'itoit
prialablement assurd de I'assentiment de ses deux Col16gues. On est convenu que cet exposd, consignd par
6crit, seroit annex6 au present Protocole. (A.)
Les Reprdsentans, guidis, par les motifs qui les
avoient portis h ajourner toute ddmarche auprbs de la
Porte, ont ddcidd qu'elle n'auroit lieu que Mercredi,
21 de ce mois, et qu'elle se feroit d'aprs la teneur
de l'Instruction ci - annexde. (B.)
S. CANaNI..

CUmte GUILLEMImoT.

RIBEAUPIERRE.
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(Annexe A.) Re'sumd d'une Confdrence entre 1827
.Monsieur l'EnVoyd de .Russie et le 'Reis Efendi,
le 17. Novembre, 1827.
Le Reis Efendi m'ayant fait proposer, par Monsieur Franchini, rine entrevue, je me rendis i son
Appartement h la Porte, ce matin h 10 heures.
Aprbs les cdrdmonies d'usage, ce Ministre entama
la conversation en disant, - "qu'aprbs que la Convention d'Akerman eut ajustd tous les diffdrends qui
avoient divisi les deux Empires, la Porte croyalt pouvoir compter sur i'amitid de la Russie; , mais que le
Traitd de Londres, et la nuage qui venoit de s'ddver,
avoient ditruit cet espoir."
Je rdpondis, que la Convention d'Akerman avoit
effectivement satisfait aux intirts directs de la Russie,
qui ne veut, quant haelle, que f'exdcution de ce Trait,
et, i ce prix, rester I'amie de la Porte; mais que
dans I'affaire Grecque, h laquelle elle prenoit part, elle
agissoit, et s'toit diterminde. i agir, comme membre
de la socidtd Europdenne, dont le repos et la siretd
6tolent gravement compromis par les troubles du Levant.
"Vous voulez done 6tablir une grande ligne de
division," rdpliqua-t-il, "en placant d'un cbtd tous les
Chritiens, et tous les Musuimans de I'autre." "Nous
sommes loin de vouloir faire cette sdparation," reprisje; "bien au contraire, nous vous considdrons comme
partie intdgrante de la grande famille, - c'est parceque vous en faites partie, que la pacification de vos
Provinces nous tient tant it coeur." - " Mais vos pr&
tentions sont injustes; nous I'avons cent fois dit, ce
sont nos affaires intirieures, et pas les v6tres." Ici il
revint stir des argumens et des assertions trop connues
pour qu'il soit besoin de les repdter, et n'omit pas
miiume les alligories dont i1 a fait usage, dans ses
entretiens aveC Messieurs mes Collhgue.
"Vous nous avez jusqu'ici rdpoussis," lui dis-je, "sans jamais vouloir vous expliquer avec nous, sur un
point aussi intiressant pour nous tous, - sans vouloir
meme prendre connoissance du Trait6 qui nous lie
inviolablement, et qui doit s'ex~cuter. De mauvais
conseils, et un sentiment d'orgueil mal- pIac, vous ont
entraind d'erreurs en erreurs; on a nid I'existence des
plus graves intirets de I'Europe; plus tard, on a ni6
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1827 celle de notre Traitd, dont ces mimes intir~ts sont la
base; enfin, quand ce Trait6 a 0t connu, on a voulu
nier la possibilitd de le mettre A execution; et cependant les &6nemens ont march6, et nous en voyons
les consdquences. "Quant h mol," ajoutai-je, "je n'ai
rien 6pargne pour vous faire connoitre et prdvoir la
varitSd. Isaac Efendi, qui vous traduit ici mes paroles,
a dtd timoin de ma premiere entrevue avec Saida
Efendi: qu'il repte ce que j'ai dit alors, et votre
Excellence reconnoitra, que mon langage du mois de
Fdvrier est conforme A celui que je tiens aujourd'hui.
Croyez moi, - ne vous aveuglez pas plus long tems,
-

abjurez de fatales priventions, -

examinez atten-

,tivement le Traitd de Londres, et vous verrez qu'il
repose sur trois bases: - les voii:
1. "Abudgatien totale de tout intirkt privd des
Puissances Contractantes.
2. "Reconnoissance de la Suzerainetd de la Porte,
et de ses droits a un tribut.
3. "DIlimitation du Territoire, oft nous vous demandons que vous rameniez la paix, fordre, et la
tranquillitd, basds, sur de justes privilbges.
"Ces m~mes bases sont les garanties les plus
fortes de nos sentimens d'amitid pour vous; nous youIons ce que nous avons stipuld, - nous ne voulons
que cela; mais nous le voulons absolument."
"Que vous font les Grecs, nos Rayahs, nos
Snjets rebelles?" repartit le Reis Efendi; "et, aprbs
tout, leur sort, doit-i vous inspirer tant d'intdrt?
Ne voyez vous pas, qu'en imancipant ceux de la
Grce, (Rum) nous mettons en compromis l'Empire
entier habitd par eux? Sans doute vous nourrissez
quelque arribre- pensie?"
Ici je donnai ma parole d'honneur qu'il se trompoit,
et que nous n'avions d'autre ddsir que de rtablir la
paix dans les Provinces insurgies.
"Si vous 6tes sinchrement notre ami," reprit le
Reis Efendi, "derivez & 'Empereur votre Maitre, pour
qu'il se disiste d'une demande incompatible avec notre
Loi, et contre l~quelle toute la Nation se soul6veroit
indubitablement, si meme notre Gouvernement vouloit
y consentir. Engagez vos Collkgues h s'en ditsister
de leur c6td, et prouvez ainsi tlue la Porte ne se
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trompe point, en se reposant sur la justice de votre 1827
Souverain, et sur votre amitid pour elle."
Comme je ne cessois de demander une suspension
d'armes, et f'admission de notre Mediation, le Reis
Efendi revint plusieurs fois sur la double impossibilitd
de pubilier l'Armistice avant que les Grcs ne se soient
sounis, et d'accepter la Mediation des trois Puissances.
Mais a la fin de notre discussion, qui a durd pros ".d
3 heures, il finit par s'engager a rendre compte 4 ses

Sup~rieurs de notre entretien, et I faire, de son c6te,
tout ce qui dlperidroit de lui, pour aplanir des difficultis rq lui paroissent pourtant insurmontables.
Je repris la parole, en lui timoignant toute ma
conflance en sa sagesse, et en rappelant ]a patience
avec laquelle nous avions attendu les dtermbintions de
la Porte. J'ajoutal qu'll n'y avoit plus de t'ems 'a perdre, et que nous touchions au moment, oA i1 ne nous
resteroit plus d'autre pari A prendre, qu'd demander
nos Passeports.
".restez, vous ites
"Pourquoi cela?".reprit-inos h6tes - nos amis - restez, ou bien vous dqpearez
sujet de croire que, qouique vous en disiez, vous aves
des arribre-pensdds."
"Notre sdjour ici deviendroit inutile," rdpondisje, - "mais c'est de vous qu'il dipexd de le prolon-.
ger, en accedant hinos voeux."
II me pria de rgflchir aux nioyexis d'arranger
notre affaire, et promit d'y rifi6chiw de son c6td.
Nous nous siparimes avec des t4moignages repit s
d'amiti et de politesse.
Pendant cet entretien, dont je n'ai pu presenter.
ici qu'un sommaire, Perter Efendi ne quitta pas un
instant le ton de la plus grande douceur, et de I'am$nitO la plus soutenue.RIBEAUPIERiBE.

(Annexe B.) - Instruction. Collective aux Interprdtes de France, de la Grande Rretagne, et de
Russie, du 21. Novembie-,1827.
Messieurs les, Interpr tes se rendront chez le Reis
Efendi, et e'acquitteront du message suivant:
Les Reprisentans ont 4puisd, dans leurs communications pricddentes, tout ce qui devoit servir 4 con-
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1827 vaincre la Sublime Porte de la puret6 des rues de
leurs Cours, et de la ferme rdsolution qu'elles ont
prise, d'effectuer la pacification de la Grsce, sur les
bases du Trai4d qui les lie. La Sublime Porte a eu
tout le tems ndcessaire pour mdditer sur ces communications, et pode se fixer sur le parti qu'Il lui convient'
de prendre. In consdquence,' les Reprisentans demandent, qu'aujourd'hui mime le Reis Efendi leur fasse
connoitre quelle' est la ddtermination definitive de la Sublime Porte; et'ils diclarent, que si la rdponse de son
Excellence n'est pas telle qu'ils sont actuellemerit en
droit de l'attendre, its renverront.leurs Interpr~tes chez
lui pour recevoir leurs Passeports.
Lea dits Interpr~tes sont atitoris6s h laisser entre
les mains du Reis Efendi, une Copie de la prdsente
Instruction.
Comte GuiLLEMINOT. S. CANNING. RIBEAUPIERRE.

XXXIII.
Protocole No. 28. de la Confrence tenue a' Constantinople, le 22. Novembre 1827.
La Siance dtant ouverte, les Reprisentans se sont
communiiquis les notions respectives qui, depuis lear
dernibre rdunion, leur 6toient paivenues sur les dispositions de la Porte.
IUs y ont reconniu qu'elle persistait aveuglement
daris son refus' d'accider h leurs demandes, et que la
ficheuse impression produite &I Constantinople par
I'arrivie de Tahir Pacha, et par I'exagdration de ses
rapports sur le disastre de Navarin, - circonstances
qui les avoient ddtermind A suspendre la ddmarche
que leurs Interpr tes devolent faire la veille, - contiinuoit de tenir les esprits dans on 6tat d'irritation
diplorable.
En consdquence, aprbs avoir ddlibdrd mirement
sur lear position envers la Porte, et sur les moyens
qui pouvoient lear rester de la ramener a de meilleurs
sentimens, en lui fournissant une dernibre preuve de
l'esprit conciliateur qui les animej ils sont convenuis; 1. Que sans rdvoquer la rdsolution qu'ilslnt arrtie
dans leur Sdance du 17..Novembre, et sans perdre
de vue la ndcessitd de mettre un terme immidiat 4
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l'incertitude de leur position, Us feiroient encore une 1827
tentative pour se rapprocher de la Porte.
2. Qu'ne communication directe entr'eux et le
Reis Efendi leur paroissant le moyen le plus naturel et
le plus efficace, -

dan

ce -dessein ils feroient deman-

der une entrevue h ce Ministre, de la manikre indiquie dans l'Hnstruction ci-jointe,(A.) pour les Drogmans.
3. Que si le Reis Efendi ne rdpondoit pas affirmativemert h ce message, ils 1ui feroient prdsenter,
sans dilai, PInstruction 'aux Interprites aikrkde dais la
Sdance du 17, et datie le 21.
4. Que si le Reis Efendi consentoit'i l'entrevue,
les Reprisentans.,dans leurs explications avec lii, s'attacheroient h constater quelles sont les Writables diterminations de la Porte, en ce qui concertie l'Armistice,
la MIddiation, et les bases de FArrangement h conclare,
telles que les a posdes le Traitd de Londres. Le but
des Reprdsentans seroit, surtout, -de ddcouvrir et de.
constater sur quelle partie du systime de ce Traitd
portent, en dernier rdsultat, les objections et les refus
du Divan.
5, Que vi l'affaire de Navarirt, et ce qui s'est pass6
depuis, A Constantinople, le seul cas qui pouvoit determiner les, Reprdsentans i y prolonger leur sijour,
seroit celai ofi le Reis Efendi leur dlareroit d'une
manire catigorilue, -que la Porte ritablira sans restriction ses relations avec les trois Ambassades: qu'elle ordonne h, ses Gdndraux de s'uspendre imrmddialement les hostilitis sur terre et sur mer; et qu'elle est
prdte A accorder aux Grecs des privilges analogues
(c'est A dire les memes en substance) a ceux qu'6nonce
le Traitg de Londres, s'ils ont convenablement recours
a Sa Hautesse, en la reconnoissant pour leur Suzerain.
S. .CA lNG, Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE,
Instruction Collective aux Drog(Annexe A.) mans de France, de la Grande Bretagne, et de
Russie, du 22. Novembre, 1827.
Messieurs les Interpretes se rendront h la Porte
demain, et.s'y acquitteront du message suivant:
Les Reprdsentans, jaloux de donner au Gouvernement de Sa lautesse une dernibre preuve des dispositions pacifiques et conciliatrices 'qui les animent,
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1827 disirent avoir avec le Reis Efendi une explication ddfinitive. En consdquence, its demandent que ce Ministr'e leur accorde, a tons les trois ensemble, une entrevue, demain, on Samedi au plus tard.
Comte GUILLEMINOT. S. CANNING. RIBEAUPIERRE.

XXXIV.
Protocole No. 29. de la Confdrence tenue
Constantinople, le 23. Novembre, 1827.

a'

Lecture a 6td faite du Rapport ci-joint, (A.) par
lequel les trois Interprites annoncent, que le Reis
Efendi, ayant acueilli la ddmarche qu'ils avoient t6
chargds de 1ui faire d'une entrevue avec les Representans, a fixd cette entrevue au 24 du courant, h la
Porte, vers les 11 heures du matin. Les Reprisentans
ont examind ensuite, si, dans leur ddsir de ne ren
4pargner pour amener la Porte A des dispositions
conciliantes, il A'dtoit pas.' propos de faire parvenir
au Reis Efendi, par un canal indirect, quelques insinuations qui fussent de nature a prdparer, dans on
sens favorable, le rdsultat 4e I'entrevue qui allait avoir
lieu. Aprbs ddlibgration, Monsieur I'Ambassadour d'Angleterre ayant offert de faire parvenir ces insinuations
au Reis Efendi, Son Excellence a dtd invitd 'a se charger de ce soin.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.

(Annexe A.) -, Rapport des trois Drogmans de
France, de la Grande Bretagne, et de Russie, du
23. Novembre, 1827.
Conformdment
H'Instruction du 22, de leurs Excellences les Reprdsentans de France, de la Grande
Bretagne, et de Russie, les Soussigqids se sont rendus
a ]a Porte, chez le Reis Efendi.
M. Desgranges a Iu l'Instruction des Reprisentans.
"J'ai ddj'a requ," dit le Reis Efendi,

"Messieurs

les Ambassadeurs sipardment. Ils veulent venir ensemble! rien de mieux; je n'ai pas akm'y refuser. Veulent-ils une entrevue officielle on inofficielle?"
Monsieur Desgranges, pour toute rdponse, lut le
passage des Instructions, ott leurs Excellences deman-
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dent une entrevue pour aujourd'hui, ou demaln, Sa- 1827
medi, au plus tard.
M. Pisani demanda si l'entrevue ne pourroit pas
avoir lieu aujourd'hui mame. "Il faut," rdpondit le
Reis Efendi, "que je consulte le Grand Visir, et prenne
ses ordres. Quel est le motif de la visite de Messieurs
les Ambassadeurs; - seroit-ce qu'ils* veulent nous
faire leurs adieux?"
"1s veulent s'entendre eux - m~mes directement
avec votre Excellence," rdpondirent Messieurs Pisani
et Franchini.
"Nous allons," dit Monsieur Pisani, "attendre ici,
si votre Excellence trouve convenable, pour connoitre
la ddcision du Grand Visir." Le Reis Efendi ayant
engagd les Soussignds & attendre, 2 heures apres il
les fit appeler, avec le Drogman de la Porte, pour
leur annoncer qu'il proposoit & Messieurs les Repr&
sentans de les recevoir demain, A 10 heures et demi
ou 11 heures du matin. Son Excellence chargea en
m~me tems le Drogman de la Porte de s'entendre avec
les Soussignis, pour le cdrdmonial d'usage.
FRANCHINT.
F. PISANT.
A. DESGRANGES.
XXXV.

Protocole No. 30. de la Confdrence tenue i
Constantinople, le 25. Novembre, 1827.
A L'ouverture de la Seance, Monsieur I'Ambassadeur d'Angleterre a ddposi a la Confirence, le Rapport ci-joint (A.) de 'entrevue secrete, qu'une Personne, ayant sa confiance, avoit eu, dans la nuit du
23 au 24, avec le Reis Efendi, conformdment a ce
ui avoit itd convenue dans la Seance pricidente, Rapport dont Monsieur 'Ambassadeur avait verbalement cominuniqud la substance A ses CollIgues, la
veille, avant qu'ils se rendissent tous les trois & la Porte.
Les Reprisentans, apr6s avoir constatd que le
Protocole ci-joint (B.) de leur entrevue de la
veille avec le Reis Efendi, 4toit parfaitement exact,
ont dlcidl, que, conformiment ii la diclaration qu'ils
en avoient faite A ce Ministre, ils enverraient aprbs de-

main, le 27 du courant, chez lui, les trois Interprites,
munis de PInstruction ci-jointe, (C.) pour lui demanNouv. Sidie. Tome III.

M
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1827 der la R4ponse definitive de la Sublime Porte a leurs
propositions.
En prenant cette rdsolution, les Reprdsentans
sont convenus, que si la Riponse de la Porte est favorable, Us n'en rappelleront pas moins immidiatement
a l'attention du Reis Efendi, que, loin de promettre
qu'elle spit agride par les Cours, ils ne pourront, au
contraire, que demeurer dans la conviction que les Cours
continueront h insister sur une entiare adhision, de la
part de la Porte, aux deux propositions qu'ils out recu
l'ordre de lui faire; - c'est a dire, IArmistice et la
Mdiation.
S. CANNING. Comte GUILLEMI OT. RIBEAUPIERRE.

(Annexe A.)

--- Rapport d'une Entrevue Secrite
avec Son Excellence le Reis Ejendi, le 24. Novembre 1827.

L'Ambassadeur d'Angleterre a envoyd, hier soir,
un homme de sa confiance auprbs du Reis Efendi, pour
lui faire les insinuations convenues.
Voici la substance de l'Instruction donnie A cet
Individu.
Sondez le Reis Efendi sur la possibilit6 d'un rapprochement dans la Conference qui va avoir lieu; faites lui comprendre que l'objet des Reprisentans, en
cherchant cette Confirence, est purement amical; faites lui sentir l'avantage qu'il y aura pour lui, de
nous donner a diviner les parties de la Question susceptibles d'une transaction et 'a nous fournir I'occasion
d'en rifdrer 'a nos Cours, 'ala place, de partir de
Constantinople. Pour peu qu'il dcoute cette dernitre
insinuation, vous lii donnerez a entendre, que nous
pourrions consentir a rester sur trois conditions, rdtablissement absolu des relations, - suspension d'armes par met et par terre, - et dclaration que la
Porte est pr~te A accorder d'elle-mAme aux Grecs des
privilAges analogues a ceux voolus par le Traitd. Yous
finirez par lui dire que c'est 1N notre dernier mot.
Cette entrevue secrte a dtd retardAe par un accident. Le bAteau prdpard pour le passage de l'envoyd
a 0t enleyd par la garde. II a fallu de tems pour le
faire revenir de l'Arseral. Cette circonstance est peut'tre cause que le Reis Efendi soit entrd plus imm&
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diatement en matibre, que n'en est-ordinairement flusage 1827
des Turcs.
Le rdsultat de 'entrevue est comme suit:
Le Reis Efendi a promis, non sans difficultd,
d'inviter les Reprdsentans h dcrire a leurs Cours.
11. a donna occasion h. penser, que la Porte ne se
refusera pas a une suspension d'armes limitie, pourvu
quele n'auroit ni le nom ni le caractre formnel d'un
Armistice.
" 11 a ddclard que c'dtoit l'intention, du Sultan d'accorder un :pardon aux Grqcs, s'ils venoient k'se soumettre; de leur rendrb leurs blens, et leurs anciens
privilges; en.leur envoyant on Pacha, dont le caracthre personnel leur seroit in garant de bonheur; mais
jamais, 'h tout jamais, rien de plus. 11 a confirmid cette ddclar'ation par un serment;
ajoutant, que quand. mime ls Reprdsentans scrolent
chargis de nouveau pat leurs Cours d'insister sur les
propositions prdsenties h la Porte, celle-ci les~rejetteroitencore comme auparavant.
-L'individu, qui paroit avoir fid4lement rempli sa
mission aupr~s du Reis Efiendi, a observ4, qle "son
Excellence ne s'aveugloit, aucunement sur les suites
dventuelles du ddpart des Ambassadeurs.

(Annexe B.) A Protocole de la Conference tenue le
Samedi, 24. Novembre, 1827,

'a la Sublime Porte.

Prisens:
Son Excellence
Pour la Grande Bretagne, -,
le Trbs Honorabre Monsieur Stratford .anning, Ambassadeur Extraordiiaire et Pldnipotentiaire;:ayant pour
le -Protocole, Monsieur Parish; et pour, Interpr~te,
Monsieur Pisani'...

Pour la France, - Son Excellence le xiehtenant. Gin6ral. Coite de Guilleminot, Ambhehdeur
Extraordinaire et Pldnipotentiaire; ayant podri leProtocole, le Premhier Secritdire d'Ambassade, Monsieur
Desages; et .poiie Interprdte, Monsieur Desgranges.
Pour la Russie, - Son Excellence Monsieur de
Ribeaupierre, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire;. ayant pour le Protocole, le Conseiller
de Ligation Baron do Ruckman; etv pour Interprte,
Monsieur Franchini.
M 2
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Pour la Porte, - Son Excellence Seid Mehemmed Perter Efendi; ayant pour le Protocole, 'Amidgi
Efendi; et pour Interprdte, Isaac Efendi, Drogman
de la Porte.
Aprbs les cdtmonies et les civilitis d'usage, 'Ambassadeur d'Angleterre fit connoitre, que 'Envoyd de
Russie et lui avoient prid l'Ambassadeur de France
d'ouvrir la Confdrence.
L'Ambassadeur de France prenant alors la parole,
annonca, que les trois Reprisentans, voulant donner
une dernibre preuve de leurs dispositions conciliantes,
avoient fait proposer une Confirence amicale, dans le
but d'arriver h une explication definitive avec la Sublime Porte; qu'il croyoit inutile de revenir en detail sur
toutes les communications qui avoient en lieu prieddemment, entre les Reprisentans et le Divan; et qu'il
se borneroit, par consiquent, h demander que la
Sublime Porte rtablit immidiatement ses relations avec
les trois Ambassades, sans restriction, et sur lancien
pied; qu'elle consentit 4 un Armistice entre elle et les
Grecs; et qu'elle agrdat la Mddiation des Cours, afin
de procurer a ces derniers des privilges tels, que les
disordres qui. depuis 7 ans avoient affligd la Grece,
ne puissent plus se renouveler.
Le Reis Efendi, ne s'arritant d'abord qu'h la
premikre question, celle du ritablissement complet
des relations, rdpondit, que le ddsir de la Sublime
Porte dtoit le meme que celui des Reprdsentans; c'est
h dire, que les relations continuent comme auparavant;
que s'il y avoit en quelque interruption, la cause ni'en
provenoit point de la Porte; qu'elle avoit avec chaque
Puissance des rapports particuliers, et que s'ils avaient
requ quelque atteinte, elle n'avoit agi que par reprdsailleg.
L'Ambassadeur d'Angleterre d6clara, que lintention de I'Ambassadeur de France -n'avoit pas itd de
revenir sur le passed., mais de savoir si les relations de
la Porte avec les trois Ambassades 4toient maintenant
r5tablies sur I'ancien pied.
Le Reis Efendi rdpliqua, que les circonstances
pricidentes avoient amend les conjonctures actuelles,
et que si les circonstances 4toient changdes, les relations 6toient rdtablies.
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L'Ambassadeur de France ayant de nouveau insist6 1827
sur une rdponse plus positive, le Reis Efendi dit, "Ila r6ponse A cette question se trouvera dans ce qui
va rdsulter de cette Confirence."
L'Envoyd de Russie observa que, voulant entrer
en explication amicale, it falloit, avant tout, savoir si
on itoit ami. "Or," ajouta-t-il, "les relations sontelles rdtablies, ou ne le sont-elles pas?"
"Dans ce moment," dit le Reis Efendi, "elles le
sont, mais dans deux minutes, si le plan change" ici le Ministre s'arr6ta, puis reprit: "ii prdsent les
relations sont comme auparavant."
L'Ambassadeur de France continua en ces termes: - "mes Collbgues et moi, nous avons fait connoitre h la Sublime Porte les intentions des Puissances;
leur but est la pacification; pour I'atteindre, elles ont
proposd leur Mdiation; elles out demandd 'Armistice
entre la Sublime Porte et les Grecs; et, pour ceux-ci,
des privilkges capables de mettre 'a jamais un terme
aux troubles qui existent. Nous avons fait connoitre
les intentions de nos Cours. Nous sommes disposds i
accueillir tous les moyens qui seront d'accord avec
leur dignio, et celle de la Sublime Porte. Que le
Reis Efendi nous dise quelles sont, de son c6td, les
facilitis qu'il accordera pour arriver it ce but ddsirable
que nous vous.proposons tous, - la pacification."
Le Reis Efendi demanda sur quels principes reosZrent les dispositions des trois Puissances. L'Am>assadeur de France rdpondit que ces principes reposerent sur la n~cessiti de faire cesser les troubles,
qui 6toient contraires aux intirdts de la Porte, et A
ceux de l'Europe entibre.
Le Reis Efendi reprit: "Ila question a 6td agitie
longuement; la Sublime Porte fait toujours la mime
rdponse; les Reprdsentans n'ont sans doute pas 'intention de renouveler cette discussion. Ce seroit tras
longue, et la rdponse de la Porte ne changeroit pas.
Si le but rdel des Reprisentans est la tranquillitd, it
n'y a qu'un moyen de s'entendre; c'est que les Grecs
implorent la climence du Sultan, - qu'ils se soumettent; - tout autre moyen ne serviroit qu'd encourager
Ils se soumettront."
la rebellion. L'Envoyd de Russie fit observer, que le passd
venoit a I'appui de ce qu'avoit dit I'Ambassadeur, et
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1827 qu'il etoit suffisamment prouv6 que la Porte n'avoit pu
d'elle-mdme amener la Grce A la soumission.
L'Ambassadeur d'Angleterre ajouta, que, toute discussion sur l'origine des troubles 4toit inutile; que le
Ministre Ottoman devoit seulement faire connoitre les
moyens que son Gouvernement comptoit employer,
pour pacifier la Gree.
Les moyens proposes par les Puissances, 4toient
l'Arnistice et ld Mddiation; et leur Reprdsentans
ne cherchoient pas,' dans cette occasion, h discuter
ces points, mais h verifier, par un dernier effort,
quclies etoient les dispositions de la Porte.
Le Reis Efendi s'dtant attachi h ces paroles, pour
assurer qu'effectivement toute discussion seroit inutile,
'Ambassadeur de France rdpliqua, que ce n'6toit pas
les Reprisentans qui Avoient cherch6 i diever la question
de principe; que l'unique objet de la Confirence 4toit
d'aviser ensemble aux moyens de s'entendre, et non
de revenir sur un passd, qu'on devoit oublier.
. "L'amitid 4tant la base des relations mutuelles,"
repliqua le Reis Efendi, "cette amiti6, si Pon se rigle
sur elle, veut qu'on laisse h la Porte le soin de rechercher elle-mame les moyens qui doivent mener au
but. Probablement les Grecs ne tarderont pas a implorer sa cidmence, et elle les traitera favorablement.
Offi-ir la Mdiation, c'dtoit encourager I'insurrection."
L'Ambassadeur d'Angleterre ayant observ6 I-dessus
que, sans entrer ici en contestation sur les cbances
d'une soumission, les Repriserrtans ddsiroient connaitre
par quelle concession de privilges la Porte se proposoit de I'obtenir, le Ministre Ottoman diclara, que
pour rdpondre h cette question, it falloit d'abord qu'on
expliquit ce qu'on entendoit par privilege, pour qu'il
ptit juger si ce mot 6toit compatible avec la condition

de Raya.
L'Ambassadeur de France engagea le Reis Efendi
h laisser de c6td cette discussion de mots, et de dire
quels 4toient-les moyens que la Porte comptoit employer,
et quels 6toient les avantages qu'elle 6toit disposde h
accorder aux Grecs.

Le Reis Efendi ripondit, que I'affaire en question
dtoit une allaire d'intdricur; que la Sublime Porte
n'dtoit pas obligde de dire ce qu'elle feroit, que cepen-
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dant, comme i1 s'agissoit d'une Confdrence amicale, il 1827
ne se refuseroit pas de donner une rtponse amicale.
Sur I'assurance des Reprisentans, que c'dtoit a
titre d'amis qu'on la demandoit,*Ie Ministre Ture s'attacha A expliquer, que lorsque les Grecs auroient fait
connoitre leur soumission, sot par une pitition, soilt
par tout autre moyen, la Sublime Porte les amnistieroit compltement pour le pass'.
L'Ambassadeur d'Angleterre ayant ddsird connoitre
ce que le Reis Efendi entendoit dire par tout autre
moyen que la pitition, Perter Efendi reponalit, que
les Grecs pouvolent encore faire connoitre leur soumission, soit en envoyant une Deputation & Constantinople, soit en s'adressant au Patriarche, soit, enfin,
en se prdsentant aux Chefs Militaires. "D'apr~s les
Loix," ajouta le Reis Efendi, "la soumission qui suit
une rdvolte, soilt de la part des Musulmans, soilt de
celles des Rayas, n'en autoriseroit pas moins le GouToutefois, Sa
vernement A confisquer leurs biens.
Hautesse consent k restituer les biens h leurs propridtaires vivans, on aux hdritiers des propridtaires morts.
C'est ce qui a ddji eu lieu pour ceux des environs
d'Athhnes. Cette disposition a dtd rdsolue par considuration pour les Puissances. Sa Hautesse auroit le
droit de confisquer les biens. - de transporter, les
Populations dans d'autres parties de son Em pire. Elle
ne le fera pas. Au contraire, elle veut bien les rdtablir
dans leur ancienne existence. Ainsi Us seront administrds par leur Kodja-Bashis. Leurs 6glises seront
ils pourront les frdquenter librement.
protdgdes, Les Musulmans occuperont les Forts, et seront dans
le Pays comme auparavant. Les Lois seront rdtablies
sur I'ancien pied dans la Morde, d'apras le Coran, et
les Ddcrets du Souverain. Ils jouiront dans leurs maisons d'un bonheur parfait,

et d'une entiare sdcuritd.

[I y a cependant une observation A faire: - les Grecs
nauront ni armes, ni forteresses, ni munitions; en un
mot, rien de ce que leur donneroit des moyens de
rdvolte; mais on aura constamment soin de donner A
la Morde de bons Gouverneurs."
Les Reprdsentans ayant dclard qu'ils voyoient
bien que l'intention de la Porte 6toit de rdtablir l'ancien
ordre de choses; mais que cet ordre de choses avoit
amend la rEvolution, et qu'ils ne concevoient done pas
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1827 quels moyens prendroit la Porte, pour 6tre assurde
qu'il n'y auroit pas lieu h de nouvelles plaintes; le
Reis Efendi rdponditt - "La question' se divise; iI
sembleroit qu'on veuille remonter A la cause de la r46volution. Les avantages concidds ne sont pas peu de
chose. Il y a eu revolte, et n~anmoins Sa Hautesse
p ardonne; elle restitue les biens, - rdtablit tout sur
'ancien pled, - et cela par igard pour ses amis."
"Mais," rdpliqua VAmbassadeur de France, "ces
avantages existolent, en principe, avant linsurrection.
Lorsque les Peuples sont satisfaits, ils ne se rdvoltent
pas. Quels sont done les moyens pour privenir le
retour des troubles? Quelle garantie offrez vous pour
I'avenir?
A cette observation, le Reis Efendi rdpondit, que
pardonner haun rebelle 6toit ddja la plus grande faveur
qluon p6t lui faire, - que la question 4toit tout-h-fait
du domaine de la Porte. " Qui, plus qu'elle," s'dcriat - iI, "est intiressd A privenir les troubles?
Les
Musulmans, ne sont-ils pas ceux qui ont le plus sonffert, qui ont dprouvd les plus grandes pertes, et 'estce pas une garantie assez forte de la disposition oft
doit 4tre la Porte, de vouloir privenir le retour de
semblables maux?"
Les Repr~sentans observ~rent' que, dans
but,
la Porte avoit du ndcessairement se former unce plan,
et que, m~is par le sentiment de son intir~t, its lui
demandolent quel dtoit ce plan?
Ici le Reis Efendi repita ce qu'il avoit dgja dit,
sur ce que cette affaire ne concernoit que la Porte, et
qu'elle ne pourra faire autre chose que d'employer ses
efforts pour eviter le ritour de ses malheurs passis.
"C'est le ddmon," ajouta le Reis Efendi, "qul a suscitd cette rivolte." "Mais it s'agit d'exorciser ce dmon,"
observa, en souriant, PAmbassadeur d'Angleterre.
L'Envoyd de Russie, ayant rap peld que Perter
Efendi avoit dit que c'toit par dgard pour les Puissances, que la Porte 4toit disposde h accorder des favours aux Grecs, assura qu'il avoit accueilli avec ila
plus vive satisfaction, cette expression de la difdrence
de la part de la Sublime Porte; et qu'il se flattait
encore, que par igard pour ces Puissances, elle leur
communiqueroit ce qu'elle veut faire pour favenir.
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En rdproduisant les considdrations qu'il avoit ddija 1827
ddveloppis, le Reis Efendi repita de nouveau, que,
tant pour le bien de ses Rayas, que par 9gard pour
ces Puissances, Sa Hautesse, qui n'6toit obligde qu'au
pardon, faisoit ndanmoins present de tout, et rdtablissoit les Grecs dans leur ancienne existence.
L'Ambassadeur de France ayant h cette occasion
inoncd la conviction que cela ne suffisoit point, le
Reis Efendi en tira la conclusion, que c'etoit un signe
qu'il y auroit rdvolte de nouveau.
"Que peut-on accorder de plus?" ajouta le Reis
Efendi. "Si les Grecs se sont rivoltis pour obtenir
quelques privilbges, 20 ans aprbs ils se rdvolteront encore, pour en obtenir de nouveaux. II faut done que
les Grecs se soumettent. Le Sultan est le Pere de ses
Peuples; et s'il est content, je ne peux pas dire quelle
sera la mesure de ses faveurs pour eux. Je n'en sais
rien."
L'Ambassadeur d'Angleterre observa, que tout ce
qui venoit de se dire, se rapportoit i ce qui suivroit
un acte de soumission; mais qu'il falloit prendre les
choses telles qu'elles dtoient.
"La guerre existe; or, avant de pouvoir se faire
entendre, il faut que le bruit des armes cesse; afin que les Grecs puissent rdflichir alec calme sur
leur situation, ii faut que le silence se rdtablisse."
Le Reis Efendi rdpondit, que les n~gociations actuelles serolent la premiere cause qui feroit que la soumission auroit lieu d'elle mime; - qu'il n'y avoit point
de doute que les Grecs, informis de ce qui se passoit
ici, n'eussent recours a la climence du Grand Seigneur.
L'Ambassadeur de France, en refusant de connoitre
Pexactitude de cette conclusion, dit, que les Nigociations actuelles donneroient au contraire aux Grecs,
'espoir d'un meilleur avenir; qu'ils avoient eu connoissance du Trait6; qu'ils devoient, par consdquent, s'attendre A toute autre chose que ce que la Porte youloit leur accorder; et qu'ainsi, on ne pouvoit pas compter qu'ils renonqassent h 'espoir des avantages, que
'alliance des trois Cours avoit en pour but de leur
procurer.
Sur l'observation que fit le Ministre Ottoman, que
c'dtoit h ceux qui leur avoient donni ces espirances
a les leur 6ter, Monsieur le Comte Guilleminot rdpliqua:
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1827 " nous ne pouvons les d5truire; -

nous pouvons cher-

cher h nous preer aux convenances de la Porte, mais
nous ne saurions dichirer un Traite sign6 par les trois
Cours dans des intentions si honorables, et dont 1'objet principal, - nous le repitons, - est l'intir~t de
la Porte. L'honneur ne le permettroit pas. Nous ne
sommes ici que pour I'exdcution de ce Traitd, tant en
nous prdtant d'ailleurs A ce qui dans les ddsirs de la
Porte, seroit compatible avec leur dignitV'
Le Reis Efendi assura qu'il 6toit persuadd que
les Puissances ne pouvoient rien faire de contraire A
leur considdration; " mais," reprit - il, " quoique je ne
connoisse point le Traitd, je pense que le premier moyen des Cours pour ob~ir h ce qu'elles se doivent 4
elles - mimes, est de ne pas prdf4rer des Rebelles h
un Gouvernement tel que la Porte. Celle-ci a fait
connoitre aux Ambassadcurs les moyens les plus convenables pour faire rentrer les choses dans I'ordre.
S'ils ne les approuvent point, elle reconnoit en eux
des Ministres de paix; et par consiquent, espbre qu'ils
informeront leurs Cours des excuses *) du Gouvernement Ottoman, pour ne pas accepter ce que ces Cours
demandent; et, si les trois Souverains sont animgs de
sentimens pacifiques, its agridront ces excuses."
L'Ambassadeur d'Angleterre d~clara que la Porte
4tolt trop dclairde, et trop juste, pour vouloir engager
les Reprdsentans h faire ine chose qui les mettroit en
contradiction avec eux - mdmes; que la premiere condition, de leur consentement d'en rifdrer h leurs
Cours, devoit 6tre la promesse d'accorder aux Grecs
de nouveaux privilges.
Sur la demande du Reis Efendi, si d'aprbs cela
les Ambassadeurs refusoient d'dcrird hi leurs Gouvernemens respectifs; Monsieur le Comte Gnilleminot
rdpondit, qu'ils connoissolent depuis long tems ce que
la Porte venoit de leur annoncer: - oubli du pass6,
- ritablissement de 'ancien ordre de choses, etc. que leurs Cours en 6toient instruites avant mdme de
conclure le -Traitd de Londres; qu'il faudroit donc
maintenant, pour pouvoir leur dcrire, que les Repr&
sentaus eussent quelque chose de nouveau Ai leur annoncer.
1'xcuse.,

cu Turc,

s'emploi pour molif-.
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Le Reis Efendi d4clara l4 - dessus, que la propo- 1827
sition qu'Il venoit <e faire aux Reprisentans, il ne la
leur imposoit pas; mais que les cinnoissant pour Ministres de paix, il les engageoit, si la chose etoit pos
sible, d'dcrire A leurs Souverains.
Les Reprdsentans repitbrent, que ce qu'ils dcrirolent aujourd'hui, les Cours le savolent deji, lorsqu'elles ont signd le Trait6.
Le Reis Efendi entra alors dans les mimes diveloppemens, et dit ensuite: "Les avantages que j'ai annoncis pour les Gres, je n'6tois pas autoris6 A en parler. Je I'ai fait sans rien promettre, ne doutant pas
toutefois que Sa Hautesse n'y adhdre, et ne puisse
mme accorder plus encore. Mais je n'en sais rien, et ne puis rien de plus. Je ne promets rien au ddiA pour
ce que prichde la soumission, mais, d6s que les Grecs
seront souinis, si Sa Hautesse accorde davantage,
]a chose est du ressort de la Souverainetd. Je promets seulement, qtiant h moi, le rdtablissement de Vancien ordre de choses."
Les Reprisentans ayant reproduit encore Iobjection qu'il 6toit inutile d'dcrire ce qu'on avoit ddji icrit
sans fin, le Ministre Ture observa, que jusqu'Ici il
n'avoit pas prid qu'on derivit, mais qu'h prdsent ii en
faisoit la demande.
L'Ambassadeur de France rdpliqua en ces termes:
-"Je

le rephte,

nous aviois

dcret de nous-mdmes.

Ce lue nous annonce le Reis Efendi actuel, son Prddcesseur, Seyda Efendi, nous I'avoit fait connoitre.
C'est cependant depuis lors, que les Cours ont fait
on Traitd, - preuve 6vidente qu'elles n'ont pas jug6
suffisans les moyens dont parle la Porte."
Le Reis Efendi engagea de nouveau les Reprdsentans h icrire, et dit: - "On parle de Trait6 conclu, mais ne sais-je pas qu'entre Puissances on a souvent rdtractd des Conventions faites? J'en parle de
science certaine."
A cette observation, I'Ambassadeur d'Angleterre
rdpliqua, que quand cela 4toit arrivd, on avoit sans
doute trouvd d'autres moyens pour atteindre le but
qu'on se proposoit.
Le Reis Efendi, aprbs avoir insistW sur sa demande
d'en rdfdrer aux Cours, et aprs avoir encore recu
pour r6ponse, que ces dernibres avoient d4ji jugd les
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1827 moyens proposds comme insuffisans, rdpliqua: " mais
s'ils ne suffisent pas, que faut-il done faire ? pent-on
faire que des Musulmans ne solent pas des Musulmans,
et que des Grecs ne soient pas des Grecs ?"
L'Ambassadeur d'Angleterre rappela alors ce qu'on
avoit fait A Constantinople dans les anciens tems. "On y a assignd," dit il, "un quartier aux Francs,un autre aux Arminiens, -

un autre aux Juifs.

Cela

n'a pas emp~chd que, dans les autres parties de la
Ville, les diverses populations ne demeurissent mildes
entr'elles, sans que la tranquillitd gindrale en ffit affectde. Au Contraire, cet arrangement a contribud a
y maintenir I'ordre. Ce mime principe, ne pourroiton pas I'appliquer aux Grecs?"
"Les propositions des Ambassadeurs," observa le
Reis Efendi, "leur sont sans doute inspirdes par I'amitid; mais elle tendent a rien moins qu'd amener un
changement complet dans la situation respective des
Turcs et des Rayas, et h mettre les conquis a la place
des conquerans."
Les Reprisentans refusrent de reconnoitre la justesse de ce raisonnement; sur quoi le Reis Efendi
reprit: "ma ligne est celle de la religion, de l'autoritd
souvoraine, et des Lois; toute proposition qui leur est
contraire est inadmissible; nous I'avons dclard mille
fois."
L'Ambassadeur de France assura, au nom des
trois Reprdsentans, qu'ils n'avoient jamais pritendu
itablir les Grecs au-dessus des Musulmans; que le
Trait6 les plagoit, au contraire, sous la suzerainetd du
Grand Seigneur; que seulement on demandoit pour
eux une administration sdparde. "Notre but," continua-t-il, en demandant une entrevue au Reis Efendi,
a t6 d'aviser ensemble aux moyens de concilier ce que
veut la Loi, avec ce que veulent les Cours. Nous sommes prits

A donner des facilitis h la Porte, pourvu

que le fond de nos propositions soit agrid par elle."
Aprbs quelques momens de silence, le Reis Efendi
rdpondit: - "notre Loi repose sur des droits,
sur
quelle base reposent les Conventions des Cours ?"
Les Representans rdpliqubrent - sur la ncessitd
d'une pacification, et sur l'intrdt tie l'Europe entikre.
"Ainsi," repartit le Ministre Turc, "I'intrt de
I'Europe est de faire le malbeur des Musulmans."
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Ici I'Envoyd de Russie ddclara que, dans une 1827
entrevue particulibre avec le Reis Efendi, il avoit dji
repoussi ce soupgon, en observant que les Musulmans
faisolent eux-memes partie de I'Europe, et qu'on avoit
propos6 la pacification de la Gr6ce dans l'intir&t de tous.
"L'intir6t gindral," reprit le Reis Efendi, "i6tant
fintirt de la Porte, - j'explique I'intirdt de la Porte
comme je I'entends, et non pas comme les Reprdsentans lentendent. Si lorsque, aprbs tant de bienfaits,
les Grecs se sont rivoltis, et que leur rdvolte doive
obtenir des rdcompenses, - nous avons d'autres Rayas,
que I'appit des memes recompenses entraineroit a la
rebellion."
L'Ambassadeur d'Angleterre observa, que pour
juger si cette remarque toit fondie on non, i1 suffisoit de reconnoitre que les circonstances, oi sont placis
les Grecs pour lesquels on demande, sont diffdrentes
de celles oii se trouvent les Grecs des autres parties de
I'Empire; que tandis que les premiers se sont soulevds
et sont depuis 7 ans en armes, les auties sont demeoris tranquilles.
Le Reis Efendi supposa, pour un instant, que.la

Porte adhirAt aux propositions des Cours, et demanda
si, aprbs cet acte, les Cours, n'auroient pas les vndmes droits, et des droits plus rdels encore, de rdclamer des privilges pour ceux qul sont restis fiddles.
Les Reprisentans refus6rent formellement cette
consdquence, en ajoutant
"u'ilsn'avoient qu'un objet en
vue. "11 y a des troubles ' -. dient-ils - "dans une
partie du Levant; - I'on demande maintenant les moyens
de pacifier cette partie, sans avoir h s'occuper de celles,
qui ne peuvent dans aucun cas compromettre la tranquillitd de 'Europe."
Le Reis Efendi poursuivit sa th6se, - ddclara,
que tout cc qu'on venoit de dire, ne reposoit que sur
des conjectures, et que cc qu'il avoit avanc ne demeuroit pas moins de toute vdritd, - que les Musulmans se trouveroient insensiblement dans une condition
infdrieure h celle de Rayas, - que la Porte ne pouvoit
accorder plus qu'elle n'accorde, - que Ia religion la politique - s'y refusolent. II pria de nouveau les
Ambassadeurs d'agrier les excuses de la Porte. Si
les Puissances veolent la tranquillitd, ces excuses les
satisferont.
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L'Ambassadeur d'Angleterre fit remarquer. qu'on
s'dtoit dcartd de la question, et qu'il seroit plus conforme au but que i'on avoit en vue,. de revenir aux
principes d'apr&s lesquels on 4toit convenu de poursuivre cette discussion; que cependant, comme le Reis
Efendi avoit fait une exception A cette r~gle, en se
livrant a des raisonnemens gdoiraux, au lieu de se
tenir strictement aux considdrations que pr4sentoient
les faits tels qu'ils dtoient, - "je demande" dit I'Ambassadeur, "q'il me soit._permis de me placer pour
un moment sur le- terrain choisi par son Excellence,
et de rdpondre par quelques observations h ses argumens. En consdquence, je ddclare, de concert avec
mes Collgues:'
1. "Que l'intention formelle de nos Cours est de
borner 1'application de leurs propositions aux Habitans
de la Grece, prolrement dite.
2. "Que Ia position des Grecs cdmpris dans cette
ddlimitation, 'eSt essentiellement distincte de celle des
Grecs, Habitans des autres parties de I'Empire.
3. "Que la preuve de cette diffirence rdsulte de
ce que, pendant Ia.:guerre soutenue par les premiers,
les autres sont demeurds tranquilles.
4. "Que la proximit6 de 1'Archipel du thdatre de
la guerre, affecte les intir~ts de I'Europe, tandis qu'iI
est ivident qu'ils n'ont rien h craindre de ce qui peut
survenir ailleurs.
"II rdsulte done, de l4, que la religion n'entre
pour rien dans cette affaire; que c'est une question
de faits et de circonstances particulibres, - une question que la prudence et la politique doivent seuales
resoudre. Au milieu de ces faits, il est impossible,
sans doute, de ne pas reconnoitre Pexistence de deux
religions, la Chritienne et la Musulmane; mais 4a religion ne concerne que les individus, et c'est une affaire
entre fbomme et son Cr~ateur; les relations d'Btat A
Etat, n'ont aucun rapport avec elle, et doivent 4tre
traitdes d'apras dau tres principes.
"Le Reis Efendi, ainsi que moi-meme, nous
avous vu des tems bien orageux; mais heureusement,
qu'du milieu de toutes les calamitis publiques de notre
epoque, le principe religieux a 6t6 tenu h I'dcart. Que
le Reis Efendi n'enlkve pas cette derniire consolation,
et qu'il ne mette pas aux prises, ce que la sagesse
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du sidcle a tenti sipard. Je jure," continua M. Strat- 1827
ford Canning, - "je jure, au nom de mon Gouvernement, et avec la connoissance -que j'ai des sentimens
de mes Collkgues, et de leurs Cours, qu'il ne s'agit
point de toucher A la religion Mustilmane, et que la
pensde de faire du mal aux Musulenans n'ekdste pas.
Au contraire, nous voulons le bieb de 'Empire 'Ottoman, et nos propositions tendent t ce but. Je prie
Monsieur le Drogman," dit, en terminant, PAmbassadeur, "'de demander h mes C6116gues, si ce n'est pas
leur propre opinion que je viens d'exprimer."L'Ambassideur de France et l'Envoy6 de Russie,
rdpondirent affirmativement; et Monsieur de Ribeaupierre
ajouta: "Je conjure le Reis Efendi, de croire que nous
nous voulons la
n'avons aucune arriere- pensie; paix, -

rien -

absolument ron

-

deplus."

Le Reis Efendi rdpondit, qu'il ne doritoit pas des
sentimens quo les Repriseritans exprimoient; "rmais,"
continua-t-il, "cette amitid dont is parlent, a ses
bases, qui sont les Lois divines et les Traitis; or, si
d'ue part, its fouleit aux pieds 1es Trqitis qui.rigissent les 'relations des Etats' entr'eux, et de l'autre,
s'ils font tarir les Lois saintes, que reste-t-il pour
conduire les Peuples, et lier entr'elles les Nations?
La religion nous dWfend de souscrire 4 ce qu'on nous
demande: Les Traite's ne perihetterit pas qu'on intervienne dans nos affaires. La sagesse s'y refuse igalement; mais nous avons suffisamment expliqu6 les inconvidniens qui s'attachent aux propositions qu'on nous
fait. Le premier de ces inconviniens est de rendro la
rivolte contagieuse; d'ailleurs, tous les Grecs sont
rdunis sous 'autoritd du Patriarche. II est impossible
de se sdparer."
L'Ambassadeur de France opposa ', ces argumens,
fexemple des Grecs, Latins, qui n'avoient point affaire
au Patriarche; et ddmoitra que Ia multiplicitd des
religions dans in meme Etat, n'empchoit ceux qui les
professoient de demeurer tous unis parles liens politiques.
L'Ambassadeur d'Angleterre rappela, que le Reis
Efendi avoit citd trois choses: la religion, le droit, et
la sagesse; et exprima l'espoirque a Porte trouveroit,
dans celle-ci, ]a solution de la question.
Le Reis Efendi voulant de nouveau passer en revue
les propositions qu'il avoit avancies sur ces trois points,
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1827 l'Envoyd de Russie, pour ramener la question A ses
Le Reis
vdritables termes, dit; "Risumons nous.
Efendi a ddclard que les.relations dtoient rdtablies;
quoi de plus simple maintenant, que de consentir A la
suspension des hostilitis, afin de convenir dans l'intervalle, des moyens de nous entendre sur le reste?"
Le Reis Efendi ddclara que cette suspension pouvoit avoir lieu sur le champ, - qu'il ne voyoit point
de motif pour la retarder, - mais qu'il n'y avoit qu'un
moyen, c'est que d'abord les Grecs se soumissent it
la Porte.
Les Reprisentans observrent, que c'dtoit equivoquer sur les mots, tandis qu'ils vouloient franchement
s'arranger.
Le Reis Efendi reprit: "J'ai engagd Messieurs les
Ambassadeurs h icrire A leurs Cours, pour leur soumettre I'6tat des choses; ils s'y refusent; pourquoi ne
pas le faire ? S'ils ne font point ce pas, comment
puis je en faire un?"
"Mais," repartit I'Envoyd de Russie, "si mbme
le Reis Efendi nous avoit annonc des concessions
nouvelles de la part de la Porte, encore est-il vrai de
dire, quo nous ne pourrions pas en dcrire h nos Cours,
sans avoir
leur donner, en m6me tems, I'assurance
que les choses resteront dans le m~me dtat; or, pour
idcrire, il faut done que les choses s'arritent; - pour
qu'elles s'arr~tent, ii faut I'Armistice."
Le Reis Efendi insista de nouveau sur la proposition d'gcrire, et d'informer les Cours, que la Porte
ne pouvoit accorder aux Grecs plus que les quatre
points qu'il avoit mentionnies; et demanda si, apris
cela, les Reprdsentans espiroient avoir des Rgponses
favorables.
Les Ambassadeurs ayant rdpondu nigativement, le
Ministre Ottoman reprit: " Si vous espdrez des R~ponses favorables, on ordonnera dans I'intervalle la suspension des hostilitis: ainsi, le premier point est de promettre ddcrire; le second, de marquer I'espoir d'obtenir des Riponses favorables; et le troisibme, I'engagement que prendra dans ce cas la Porte, de suspendre
les hostilitds."
L'Envoyd de Russie fit remarquer la contradiction
que renfermeroient les propositions du Reis Efendi.
"Puisque la Porte croit ndcessaire que nous 6crivions
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it nos Souverains, c'est parcequ'elle croit, et avec rai- 1827
son, que nous ne pouvons pas nous dearter des Instructions qu'ils ont jug4 convenable de nous donner. Comnent veut- elle done que nous nous engagions a ce
que leur Rponses soient favorables ? D'ailleurs, nous
me pouv.ons dcrire, qu'autant que la Porte accorderoit
I'Armistice; et dans ce cas, nous ne pouvons le reprdsenter que comme une premire preuve d'un rapprochement, pour arriver 4 la pacification."
Le Reis Efendi pria de remarquer, qu'il n'avoit
fait aucune allusion h la pacification, qui se rigleroit
aprbs la suspension des hostilitis. - "C'est I'affaire
de la Porte, il ne peut y avoir l-dessus de Ngociation."
Ici le Reis Efendi, ayant temoign6 le d~sir de se
retirer pour faire sa pri~re, la discussion derneura
suspendue quelque tems. Pendant cette intervalle, les
Reprdsentans convinrent qu'ils mettroient terme A cette
discussion, en demandant des Rdponses catigoriques;
et, en cas de refus, qu'ils annonceroient leur ddtermination de partir, comme ils en 6toient convenus d'avance.
La Conference ayant 6td reprise, le Reis
Efendi exprima son espoir que le rdsultat en seroit heureux.
L'Ambassadeur de France, prenant
alors la parole, s'exprima en ces termes: - "Dans
cette entrevue, nous avons montr6 jusqu'h I'dvidence, les
sentimens pacifiques qui animent nos Cours, et leur
intention de mettre un terme A des troubles, dont la
cessation prompte est dans l'intir&t de la Sublime
Porte, autant, pour le moins, que dans le leur.
"Nous avons 6galement prouv6 notre ddsir de trouver, de concert avec ]a Porte, les moyens d'arriver i
ce but."
Le Reis Efendi, interrompant ici I'Ambassadeur,
dit, "qiiant au but, les sentimens de la Porte sont con\formes &iceux des Puissances; mais, A ' gard des
Inoyens, ceux que j'ai indiquis sont les seuls qui soient
h sa disposition.
L'Ambassadeur de France, reprenant la parole,
rdsuma rapidement la marche que la dilibdration avoit
suivi; pour replacer ainsi la question dans son vrai
jour, et pour caractdriser les positions respectives,
il dit: 1. "Le Reis Efendi a ddclard que nos relations
dtoient rdtablies, sans aucune restriction, sur l'ancien pied.
N
Yourv. Sirie. Tome III.
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2. "Son Excellence nous a fait connoitre ce que
la Porte entendoit faire, pour la pacification.
3. "Nous avons franchement rdpondu, que nous
ne pensions pas que cela fut suffisant. Nous avons
demandd, comme on des premiers moyens pour atteindre le but, que la Porte donnit des ordres . pour la
cessation des hostilitis, et Son Excellence y a consenti,
sous la condition que nous dcririons prialablement A
nos Cours."
Ici le Reis Efendi, interrompant de nouveau I'Amhassadeur, et s'adressant au Drogman: "Comprenez
bien que j'ai parld de cessation de mouvemens hostiles,
et non d'un Armistice, comme on pourroit 'entendre
entre Gouvernemens."
Aprbs avoir fait remarquer que les Reprdsentans
ne discutolent pas sur les mots, mais qu'ils vouloient
la chose, le Comte Guilleminot continua en ces termes: -

" Aprbs avoir mrement rdflichi, mes Collgues et
mol, sur les discours du Reis Efendi, - aprbs en
avoir dlibdrd ensemble, - nous sommes demeurds
d'accord, que les moyens annoncis par Son Excellence
ne suffisolent point; et nous sommes convenus de inviter A prendre les ordres de sa Hautesse; sur la demande d'accorder des avantages suffisans, et analogues
h ce que nous avons propos4 pour les Grecs."
"Avantages," ajouta I'Envoyd de Russie, "dont
les bases sont ]a Suzerainete, un Tribut annuel, et la
dilimitation du Territoire, telle que l'Ambassadeur
d'Angleterre I'a d6veloppd plus haut."
"Telle," reprit Monsieur Canning, "que nous f'avons indiquie dans nos entrevues respectives avec Son
Excellence."
Le Reis Efendi rdpondit, qu'il avoit deji expliqud
plusieurs fois, quelle dtoit la reponse de la Porte; qu'il
ne pouvoit rien y ajouter; que sa Hautesse avoit 4t4
privenue des propositions des Reprisentans, et qu'elle
ne pouvoit changer de rdsolution d'un moment a l'autre.
"Vos Cours," dit le Ministre, "dtant trbs loin, je
vous ai prid de leur 6crire. II semble extraordinaire
qu'on insiste sur ce qui ne peut 6tre accordd, tandis
que, dans une cause oi notre droit est diident, et
of la constitution religieuse de Y'Empire est intdressie,
je vous ai simplement pri6 d'crire A vos Cours."
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"Nous avons deji dit," rdpliqua l'Ambassadeur do 1827
France, "qu'elles nous avoient rdpondu sur ce que la
Porte veut se borner h accorder aux Grecs. Nous
prions instamment Son Excellence de prendre les ordres de Sa Hautesse, dont la rdponse confirmera ou
modifiera ce quo son Ministre nous a fait connoitre.
Dans 2 jours, nous enverrons chercher cette rdponse; mais nous ne voulons pas cacher an Reis Efendi,
que si elle n'est pas favorable, mes Colligues et mo,
- quelque profond rigret que nous causera la position dans laquelle nous aura placd la Porte, - nous
demanderons nos Passeports; car, aprbs , avoir divid
de la ligne du Traiid h un point tel quo nous pourrons assurer que nos Cours adherent h cette diviation,
i1 nous est impossible, si la Porte se refuse h nous
6couter, de prolonger d'avantage notre sdjour h Constantinople."
Le Reis Efendi repartit: - "La Sublime Porte
ne peut voir dans la question du ddpart des Ambassadeurs, qu'une affaire de leur ressort. Elle n'a point h
s'en mdler. En voyant les trois Repr:sentans se rdunir chez moi, en confdrence, j'esparois qu'ils consentiroient h dcrire A leurs Cours, comme un moyen de
faciliter' I'arrangement des choses. J'ai expliqud les
instructions positives et. invariables que j'avois reques;
ce que j'ai ddclard pouvoir
- je les ai remplies; faire est la seule chose que je puisse faire."
Sur la remarque de l'Ambassadeur de France, quo
les Reprisentans s'6toient borids A demander quelque
concession do plus, qui leur permit d'crire A lears
Cours, le Reis Efendi observa, A son tour, quo la nature et I'extension des avantages que la Porte pouvoit
accorder, devoit aioir prouvd qu'elle s'occupoit di
bien - 6tre de ses Rayas; que ce bien - 6tre 6toit le

bonheur domestique; qu'aller au-delA, ce seroit rentrer
dans la question de la religion; qu'on discuteroit le
m~me sujet trois semaines -

trois mois -

trois ans

mais que jamais la Porte ne changeroit d'opinion.
De part et d'autre, les Reprdsentans, de mdme
que le Reis Efendi, soutinrent et repit&rent encore,
les argumens dont its s'6toient 06jh servis dans le courant de la dtlibdration; les uns pour engager le Ministre Ottpman h rdclamer les ordres de son Souverain,
l'autre pour s'y refuser. 11 dit enfin, - " Ce que j'ai
N2
-
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1827 annoncd dtoit le r~sultat des ordres que j'avois requs.
Comment en demanderois-je d'autres, quand je sais
que ceux qui m'ont itd donnis sont basis sur des
considirations immuables - 6ternelles? La cause de
Pinsurrection est 6trangbre ht la Porte, - c'est une
preuve qu'elle ne pent pas vouloir exciter une nouvelle.
Le bonheur dont jouissoient les Grecs est une chose
demontrde. Que peut faire de plus la Porte, que de
les ritablir dans leur ancien tat?
L'Envoyd de Russie ayant de nouveau insistd le
Reis Efendi demanda successivement aux trois ReprSsentans, en combien de jours its pourroient recevoir
des Riponses de leurs Cours.
Le resultat de ces demandes fut qu'il falloit 40
& 50 jours.
"Ainsi," reprit le Reis Efendi, "50 jours suffisent pour avoir des Rdponses: d'ici lA -,
que de

changemens peuvent avoir lieu! mais, pour moi, que
faire, lorsqu'il y a 3 heures que Sa Hautesse dtoit ici?
II ne pent done, de notre cotd, y avoir de changement."
Sur la remarque de l'Envoyd de Russie, que le
changement qui avoit eu lien, 6toit ce qui venoit de
se passer dans la Confirence, le Ministre Ture rdpliqua, que puisquil n'y avoit pas 3 heures qu'il avoit vu

Sa Hautesse i1 ne pouvoit lui reparler d'une question
qui restoit la mime.

Sur quoi I'Ambassadeur d'Angleterre repartit:
"nous pourrions faire de belles promesses, inais lorsque le Reis Efendi nous dit franchement, qu'il n'y a
rien de plus A attendre, ce seroit mal payer sa franchise, que de lui donner des illusions que nous ne
partageons pas, et de rdpondre autrement que nous
'avons fait."
Aprbs cette observation de Monsieur Stratford
Canning, et de nouvelles excuses de la part du Reis
Efendi, le Comte Guilleminot dit: "En dclarant you
loir se contenter de Passurance, que Sa Hautesse accorderoit aux Grecs des avantages analogues h ceux
qu'ont demandis pour eux les Cours, les Reprisentans ont pris sur eux, - je le repte, - une grande
responsabilit6. Is l'ont fait dans le sinchre disir de
prouver leurs sentimens pacifiques. Ils ne peuvent al-
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ler an - del.
Its regrettent que leurs efforts pour le 1827
bien de la Sublime Porte solent restis sans succas."
Le Reis Efendi rdpliqua, qu'il avoit rdpondu amicalempent; que ce n'toit pas une obligation pour lui,
de faire connoitre la volontd de la Sublime Porte.
"Nous f'avons fait nianmoins, --- nous avons donn6
toutes les explications qu'il toit en notre pouvoir de
donner. Si nous avions pu davantage, nous f'aurions
fait."
L'Envoyd de Russie demanda si le Reis Efendi
croyait, que pour ce qu'on lui demandoit, la Porte
devoit se compromettre avec ses trois meilleures amies.
"Nous ne d6sirons pas compromettre I'amitid,"
rdpondit le Reis Efendi; - "nous reconnaissons, dans
la prdsence des trois Reprisentans, I'acte qui nous
unit h leurs Cours. Nous comprendrons que leur ddpart est, une rupture, mais nous n'avons donn6 aucun
sujet de I'effectuer. Si les Reprdsentans partent, c'est
une ditermination A laquell'e ha Porte est itrangbre.
Si les Puissances avoient A se plaindre de quelque infraction des Traitis, la Porte se seroit prtie vtolontiers h leurs demandes; mais elle ne pouvoit, ni ne
couter des demandes fondies sur injustice."
vouloit,
L'Envoyd de Russie ayant fait encore un appel A
l'esprit sage et iclaird du Reis Efendi, ce Ministre,
revint de nouveau sur la dernaude d'en rifdrer aux
trois Cours, et ajouta ensuite: "J'ai expliqud ce que
consentoit h, faire la Porte, - le reste depend de la
volontd Souveraine. Si Sa Hautesse est contente, elle
pourra faire plus. Si les Reprdsentans veulent derire
aux Cours, et nous le faire savoir, nous ne retracterons
pas ce que nous avons dit dans la Sdance; et le Protocole de cette Conference devant ndcessairement 6tre
soumis h Sa Hautesse, elle y verra que nous avons
pris la libert6 d'annoncer qu'elle pourroit d'elle-mdme
accorder davantage."
"I1 faudroit, dans tous les cas," dit I'Ambassadeur
d'Angleterre, "une d4claration qui annont eette intention."
Le Reis Efendi rdpliqua qu'il ne pouvoit pas rdpondre; sur quoi I'Ambassadeur de France dit: "Que le Reis Efendi prenne les ordres de Sa Hautesse;
nous attendrons 2 jours.
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Aprbs un moment de silence, le Reis Efendi reprit:
"J'ai dit que la Sublime Porte, pouvoit accorder, d'apres les loix et les usages, la rdhabilitation des Grecs
dans leur ancienne existence. Mais, en annoncant que
Sa lautesse pourroit puiser dans sa clemence la rdsolution de leur concider de nouvelles favenrs, je n'ai
pas dit cela comme une chose qui me fut connue; et
lorsque les Reprdsentans fixent 2 jours, ils semblent
dire que j'ai pris 'engagement que les faveurs nouvelles serolent accorddes."
Les Reprdsentans assurbrent, qu'il s'agissoit seulement d'obtenir une rdponse de Sa Hautesse.
"Puisqu'il en est ainsi," reprit le Reis Efendi, "j'en
informeral Sa Hautesse; mais," observa en m~me tems

cc Ministre,
"demander une reponse est en soi
une demande toute amicale, tandis que fixer un terme
de 2 jours est une disposition de prdpotence."
Les Reprisentans rdpliqubrent qu'ils n'usoient point
de prdpotence; que le terme qu'ils avoient indiqud n'6toit que la ddsignation du tems ncessaire pour que
la rdponse pfit leur 6tre donnie.
Le Reis Efendi demanda encore, si la base des
propositions 6toit que Sa Hautesse accordit d'ellemime aux Grecs des avantages, - qu'elle donnit
spofitandment des facilitds.
L'pn6assadeur de France rdpondit, "Eh bien!
soit. Pouvons nous informer nos Gouvernemens que la
Porte est disposde i accorder, spontandment, des privilbges analogues a ceux que nous avons exigis?"
Le Reis Efendi s'arrta sur le mot analogue, et
ajouta, que les Represetans ne faisolent qu'dnoncer
leurs opinions particulibres, tandis que lui, i1 ennoncoit
celles de son Souverain. "11 nous est impossible."
continua-t-il, "d'accorder des avantages analogues i
ceux que vous exigz. Le Pays occupd par les Grecs
est aussi bien le territoire de l'Empire Turc, qie Salonique et Andrinople."
L'Envoyd de Russie dit: "grAce au ciel, Salonique et Andrinople sont tranquilles." Sur quoi, le
Reis Efendi reprit, qu'il 6toit de toute impossibilitd
pour la Porte d'admettre aucune demarcation de son
Empire; et, aprbs une pause, il ajouta, - il me paroit inutile de rien dire de plus, sur un sujet ddjh
edpuis6."
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A la suite de cette observation, la S4ance a dtd 1827
levie, aprs avoir durd plus de 5 heures.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
(Annexe C.) - Instruction Collective pour Messieurs
les Interpretes de France, de la Grande Bretagne,
et de Russie, du 27. Novembre 1827.
Messieurs les Interpr~tes se rendront aujourd'bui
auprbs du Reis Efendi, et feront A son Excellence, au
nom des Reprdsentans, la communication suivante:
Les Reprisentans, dans I'entrevue qu'lls ont eue,
le 24, avec le Reis Efendi, lui ont fait connoitre, que
pour qu'il leur fit possible de prolonger leur seljour A
Constantinople, it dtoit ndcessaire que la Sublime Porte
leur declarit; -

1. Qu'elle consentiroit h rdtablir, sans restriction,
et sur f'ancien pied, ses relations avec les trois Ambassades; -

2. Qu'elle consentiroit h donner h ses G~ndraux,
Pordre de suspendre iimdiatement les hostilitis sur
terre et sur mer; 3. Enfin, qu'elle 6toit pr~te h accorder aux 'Populations Grecques des Pays, dont its ont eux-mimes
is diverses reprises indiqud la dlimitation, des privil6ges analogues h ceux, qu'ils ont ddji fait connoitre a
la Sublime Porte.
Les Reprisentans ont promis que, dans le cas ofi
la Porte dclareroit agrder les propositions ci-dessus,
ils s'empresseroient d'en instruire leurs Cours.
Messieurs les Interprdtes, aprbs avoir fidslement
exposi au Reis Efendi ce qui pric6de, se diront envoyds pour chercher la rdponse ddfinitive et catigorique de ]a Sublime Porte.
Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
S. CANNING.

XXXVI.
Protocole No. 31. de la Conference tenue t
Constantinople, le 27. Novembre, 1827.
Les Reprisentans s'dtant convainens
par la lecture du Rapport ci-joint, (A.)
terprtes, que Sa flautesse demeuroit
dans son refus d'accider aux propositions

de nouveau,
de leurs Inindbranlable
qu'ils avoient
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1827 requ I'ordre de lui faire; et considdrant que la mesure
de leurs efforts possibles pour faire flichir son aveugle
et funeste opiniAtretd, 4toit 4puisde, - ont risolu d'envoyer demain A la Porte leurs Interpr~tes, munis de
I'Instruction ci-jointe (B.) afin d'annoncer au Reis Efendi,
que, d'aprbs sa dernibre rdponse, its ne pouvoient prolonger leur sdjour h Constantinople, et de lul demander des Passeports pour eux et leurs suites.
En cousdquence, l'Instruction pour les Drogmans,
jointe au Protocole No. 27, et tenue jusqu'd ce moment en rdserve, a 6t6 annullie, comme n'6tant plus
en harmonie avec l'6tat present des choses.
S. CANINEG. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
(Annexe A.) - Rapport des Drogmans de France,
de la Grande Bretagne, et de Russie, du 27. Novembre, 1827.
Les Soussignds, conformiment A I'Instruction, de

leurs Excellences Messieurs les Reprdsentans de France,

de la Grande Bretagne, et de Russie, se sont rendus
chez le Reis Efendi, i la Porte.
Monsieur Pisani ayant la l'Instruction, le Reis
Efendi a rdpondu; - "Ce que vous me dites 1I, est
absolument la rdpitition de ce que m'ont dit, Samedi,
Messieurs les Ambassadeurs. Ce n'est autre chose
que le risum6 de leurs demandes. Leur Confirence
a durd 5 heures; ii faudroit done de nouveau 5 heures,
pour vous rdpondre. 11 faudroit vous repiter tout ce
qui a &t dit et rdpitd ici, Samedi. Voila tout ce que
j'ai h dire."
"Vous n'avez aucune autre rdponse A faire?" demanda Monsieur Pisani.
"J'ai annoncd aux Ambassadeurs, reprit le Reis
Efendi, - "'tout ce que nous pouvions accorder, quant
A nous; de mon c6td, j'avois prid leurs Excellences
d'6crire i leurs Gouvernemens. La chose est facile
pour elles, et je 1p9r en ai fait la demande la plus
pressante. Qu'elles ecrivent a leurs Cours! Les rdponses viendront en 40 on 50 jours. Si elles sont favorables, tant mieux pour le monde: si elles sont difavorables, qu'est ce que c'est qu'un retard de 40 jours.
-

Dieu est grand!"
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M. Franchini pria, h son tour, le Reis Efendi de 1827
dire, si telle 4toit sa rdponse dfinitive h l'Instruction
des Reprisentans?
"Je ne puis rien dire," repartit le Reis Efendi,
"de plus quo ce que j'ai dit aux Ambassadeurs euxmimes. Que leurs Excellences 6crivent'; elles le peuvent facilement. Pourquoi m'exposeroient-elles, en
laissant sur moi tout le danger de cette pinible ndgociation ?"
M. Desgranges ayant assur6 Perter Efendi de la
considdration de leurs Excellences les Reprisentans, et
de leur sinchre attachement i sa personne; "Cependant," reprit son Excellence, "nous n'avons
Itu nous entendre. L'impossibilit6 la plus absolue m'a.
fait rejetter leurs demandes. - C'est ainsi - attendez
comment vous faire comprendre..tenez je

m'en vais vous iyontrer cela."
A ces mots, le Reis Efendi prit dans son portefeuille un papier blanc. II traca au milieu une ligne
verticale, au-dessus de laquelle i1 derivit, Ligne de,
l'e'tat de Raya. Le Papier se trouva, ainsi, divisd
en deux parties, renfermant chacune deux sections,
comme on pent le voir par le tableau ci-joint, ofi le
Reis Efendi a sapard tout ce que la Porte peut accorder, et ce qu'il lu est impossible d'accorder. Son
Excellence fit les observations suivantes: "I. - Avantages possibles: par exemple, P'oubli
du pass6, et le pardon.
"2. - Concessions possibles. J'ai fait connoitre
A Messieurs les Ambassadeurs tout ce qu'il 6tait en notre pouvoir d'accorder; ajoutant, que ]a climence du
Souverain pourroit s'dtendre, par suite, au-ddid de
ma conception, et de mes espirances, pour assurer le
bien-6tre de ses Sujets.

"Ces deux premiers Articles," dit le Reis Efendi,
"contiennent, Messieurs, tout ce qu'il est permis h la
Sublime Porte d'accorder h ses Rayas. La ligne verticale que j'ai tracde, est la ligne de demarcation
qu'il nous est impossible de franchir. Au-deli de cette
ligne, tout nous est impossible.
" 1. - Les privilges demandds par Messieurs les
Ambassadeurs; - it nous est de toute impossibilitd do
les concdder.
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"2. - Des privilges et i'inddpendance; je ne dis
rien de cela, - c'est une question qui 'est pas meme
A imaginer.
"Voyez le done vous-mimes, Messieurs, tout ce
qui est au-deld de cette ligne est inadmissible, et ne
pent avoir lieu, qu'apr~s f'entibre destruction de toute
la Nation Musulmane."
M. Desgranges, pendant cette explication, ayant
commened a dcrire les propres expressions du tableau
prdsentg par Son Excellence; "ce 'est pas ia peine,"
lui dit-elle, "de rien transcrire. Prenez ce papier,
cela est indifflrent, - vous pouvez le prendre,"
et elle le lui remit.
Le Reis Efendi s'dtendit ensuihe de nouveau assez longuement, sur la demande pressante qu'il avoit
faite aux Ambassadeurs, d'dcrire h leurs Cours.
. Les Soussignis rdpdtbrent h ce Ministre, qu'ayant
itd chargds de recevoir sa R~ponse catigorique et
ddfinitive, ils alloient la transmettre fiddlement.
Le ton du Reis Efendi, constamment calme, ne
se dinentit point un instant; il chargea les Soussignis
de ses complimens accoutumds pour Messieurs les Reprdsentans.
AL. DESGRANGES. F. PISANi. A. FRANCiN.

(Anrinexe B.) Instruction Collective A Messieurs
les. Drogmans de France, de la Grande Bretagne,
et de Russie, du 27. Novembre, 1827.
Messieurs les Interpr~tes se prdsenteront demain

chez le Reis Efendi, et s'acquitteront du
suivant:
Les Reprdsentans out 6puisd, dans leur
nications prdcidentes, tout ce qui leur toit
de proposer i la Sublime Porte, dars le but

message
commupossible
de con-

cilier ses dispositions avec celles de leurs Cours, relativement a la pacification de la Grce. Ils regrettent
que les rdsolutions qu'elle a prises, les privant disormais de tout espoir d'atteindre ce but, les mettent, en
m6me tems, dans la nicssit6 de quitter Constantinople. En consdquence, ils s'adressent a Reis Efendi,
pour le prier de leur dlivrer des Passeports pour
eux et leurs suites.
S. CANNING. Code 6 UILLEMINOT. RIBEAUP1ERRE.
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1827
XXXVII.
Protocole No. 32. de la Confe'rence tenue '
Constantinople, le 29. Novenbre, 1827.
La Sdance 6tant ouverte, i a td fait lecture du

Rapport ci-joint, (A.) des Intirprdtes, sur le refus
qu'avoit opposd le Reis Efendi A la demande que les
dits Interprdtes, en vertu de PInstruction jointe au
pricident Protocole, lai avoient faite, de Passeports
pour les Reprisentans et leurs suites.
Les Reprisentans sont convenus que, dans une
Sdance subsdquente, ils arrdteroient une Instruction h
donner aux Drogmans, pour demander an Reis Efendi,
qu'a ddfaut de Firmans de route, -la Porte designit
du moins des Officiers Musulmans, qui, placis A bord
des navires destinds A amener de Constantinople les
Reprdsentans et leurs suites, eussent mission de leur
procurer, dans l'occasion, les facilitis convenables.
S. CANNING. Conde GUILLEMINOT. RIBBAUPIERRE.

(Annexe A.) -

Rapport des Drogmans de France,
de la Grande Bretagne, et de Russie, du 28. .Novembre 1827.

Les Soussignds, conformiment aux Instructions
de leurs Excellences les Reprisentans de France, de
la Grande Bretagne, et de Russie, se sont rendus
aujourd'hui h la Porte; its ont trouvd le Reis Efendi
chez le T chiaoush Bashi, o6 le Kiahya Bey 4toit aussi.
En prdsence des trois Ministres rdunis, M. Franchini a la l'Instruction de leurs Excellences au Reis
Efendi. A ce passage, "tout ce qui a 6td possible
de proposer A la Sublime Porte, dans le but de concilier ses dispositions avec celles de leurs Cours," le
Ministre a rdpondu; "Les propositions faites Ala Sublime Porte n'6toient
point de nature h ce qu'elle les acceptit, - elles 6toient
nuisibles; -

comment pouvoit-elle souscrire

A ce qui

doit lui nuire?"
A la ndcessit6 pour les Reprisentans de quitter
Constantinople, son Excellence a dit: .
"Cette ndcessitW l4, nous ne la reconnoissons pas.
Des Ambassadeurs sont accriditis prbs d'une Cour
trang6re, pour 1'exdcution des -Traitis; les Traitis
6tant en toute vigueur, comment Messieurs les Reprd-
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1827 sentans, peuvent-ils vouloir partir? De deux choses
l'une: - ou ils ont I'autorisation nicessaire pour leur
depart, et, en ce cas, its annoncent leurs remplacans,
- on bien, en partant de toute autre manikre, on
doit penser que leur ddpart a un caractbre hostile.
"Ainsi," continua le Reis Efendi, "Ila Sublime
Porte ne peat pes accorder a Messieurs les Repr sentans les Firmans qu'ils demandent; elle ne trouve
d'ailleurs, dans ses bureaux, aucun exemple que de
semblables Firmans aient itd ddlivrds."
M. Franchini rdpondit, "que les Reprisentans, en
quittant Constantinople, ne laissolent point de Chargs
d'Affaires; et que, quant aux Firmans, on avoit 'exemple
de Monsieur le Baron de Stroganoff, auquel h la v~ritd
ces pidces avoient itd refusds, mais Ia Porte y avoit
suppled par des ordres 6quivalens."
"Effectivement, M. Franchini," dit le Reis Efendi,
"vous avez t6 alors compagnon de voyage de Monsieur
I'Envoyd de Russie."
Sans rdpondre autrement A la question mise en
avant par M. le Premier Drogman de Russie, le Reis
Efeudi ripkta ce qu'il avoit dit pricidemment, sur ce
que ce n'6toit pas le cas pour Messieurs les Reprdsentans de partir. Son Excellence demanda an Kiahya
Bey, et au Tchiaoush Bashi, si ces deux Ministres
n'approuvoient point tout ce qu'il avoit dit. Aprbs une
rdponse affirmative de leur part, le Reis Efendi repeta,
pour la troisibme fois, les raisonnemens, en faveur
desquels ii cherchoit h d~montrer que la Sublime Porte
ne pouvoit reconnoitre la ndcessiti pour les Repr&

sentans de demander des Firmans, et a divelopp6 les
argumentations, au moyen desquelles la Sublime Porte
croyalt ne pas devoir les accorder. Son Excellence
finit son discours par cette phrase: - "Le ddpart de
Messieurs les Reprisentans est une chose que nous
ne pouvons pas savoir; c'est leur affaire, pas la n6tre."
AL. DESGRANGES. F. PISANT. ANT. FroANCINi.

XXXVIII.
Protocole No. 33. de la ('onfrence tenue a
Constantinople, le 1. Deceinbre, 1827.
Les Reprdsentans ont ouvert la Seance, en prinant
lecture des Rapports ci-joints (A.B. C.), de leurs In-
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terpr~tes respectifs, sur une communication faite & 1827
chacun d'eux par le Reis Efendi, relativement i quel.
ques concessions financibres, que Sa Hautesse 4toit
disposde h consentir, en faveur des Grecs.
Apris avoir reconnu que ces concessions n'6toient
nullement de nature h marquer un rapprochement convenable entre les vues des Cours, et les dispositions
de la Porte, les Reprdsentans, ayant, d'ailleurs, A lui
notifier la ddlgation faite par eux h Monsieur l'Ambassadeur des Pays Bas, du soin de protdger leurs nationaux,
et a lui demander quelques facilitis, n~cessaires pour
leur voyage, ont arrtd I'Instruction ci-jointe, (D.)
pour servir de base et de direction aux explications,
que chacun des trois Interpr6tes auroit ii donner au
Reis Efendi sur les points ci-dessus mentionnis.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.
(Annex A.) - Rapport d'un des Interpretes de la
Grande Bretagne ' Mr. Stratford Canning.
Pera, 29th November, 1827.

Having to- day renewed my application to the Reis
Effendi, for Firmans for our Ships, and his early attention to our other affairs, which I had already repeatedly spoken to him about, by your Excellency's, Orders, his Excellency said, - "what I hinted to you
the day before yesterday, I now confirm; - as the
Ambassadors have asked for their Passports; all public business must remain in suspense, until a general
Council is held, to debate upon what measures may
be thought proper to adopt with regard to the affairs
in general, of the Persons protected by the Representatives of the three United Powers." His Excellency
further observed, - if the Passports demanded on
the part of the three Ambassadors yesterday, were denied
by the Porte, - explain to our Friend the Ambassador,
that it was by no means the intention of the Porte to
give offence in so doing; - that, as there was no
precedent of the Porte ever having furnished Passports to Ambassadors, under circumstances such as
the present, they could not do it now; and, independent of this explanation, another motive also was, to
impress on the minds of the Ambassadors, how much
this Government regretted the step about to be taken
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1827 by them, in which, should they persist, the evil which
might arise out of it might be fatal to thousands in
this Empire, and for which they alone would, be answerable to the Almighty. "I wish further, to make
known to his Excellency the Ambassador, in a confidential way, and not officially, as a still farther proof
of our good disposition to meet the vishes of the three
Powers to the utmost extent, that yesterday evening
the Grand Visir, after having conferred with His
Highness the Sultan, threw himself at his feet, imploring him to make another effort to prevent the disagreeable circumstance of the Ambassadors leaving the
Capital; and that the Vizir succeeded in obtaining from
His Highness the further concession of relinquishing for
1 year, to count from the time of the submission of
those Greeks now in a state of rebellion, all the taxes
and imposts which they formerly paid annually to this
thovernment, in addition to that which was proposed
yesterday through the three Dragomans; which was,
that, were the Rebels induced to give in their submission, the whole of the arrears in taxes, contributions, etc. due since the commencement of the rebellion,
and also all the expences incurred by the Porte in the
contest which was provoked by the Greeks, should be
equally relinquished. Tell the Ambassador," continued
the Reis Effendi, "that I beg of him duly to wveigh,
in his wisdom, these favourable propositions, which
cannot fail of having the desired effect, except his
Government's views are decidely hostile towards us."
GEORGE WOOD.

(Annexe B.) -

Rapport diu premier Interprete de
France 'aA1. le Comte Guilleminot.
Pera, le 29. Novembre, 1827.

Monsieur I'Ambassadeur,
Le Reis Efendi a rdpondu aux regrets de votre
Excellence, de ce que vos efforts avoient itd infructueux pour un accommodement avec la Porte, par la
manifestation des mimes regrets. Son Excellence m'a
pris h temoin de ce qu'elle avoit fait, de son c6t,
pour arriver hi un meilleur rdsultat. "Nous n'avons
pas rdussi dans nos voeux et nos travaux," a-t-elle
ajoutd. "Chacun a fait ce -qu'il a pu, personne n'a
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rien A se reprocher. La destinde n'a pas voulu le 1827
succ6s de notre commune entreprise."
Pour la demande des Firmans, le Reis Efendi
s'est excusa sur l'impossibilit6 pour la Porte de reconnoitre, par on acte de sa volont6, le depart des
Ambassadeurs, lorsque ces Ambassadeurs etoient toujours a ses yeux des Ministres de paix, et lorsque les
Traitis dtoient maintenus. Son Excellence a ddveloppi
de nouveau le principe sur lequel le Divan rigle sa
conduite dans cette circonstance. It se mettroit en
contradiction ouverte avec lui-mame, s'il accordit tin
acte public et officiel, compltement opposd h son
opinion et a ses sentimens.
Le Reis Efendi n'a fait aucune objection contre
la proposition de mettre it bord des bitimens de votre
Excellence, un Musulman digne de la confiance de Ia
Porte. "Rien de mieux," me dit-il, - "cette
clause est facile, si Monsieur I'Ambassadeur persiste
A partir; rien ne s'oppose a ce qu'on lui donne quel.
qu'un pour l'accompagner."
Le Reis Efendi sembla alors n'avoir plus rien A
dire, et je pris cong6 de luil; mais A peine 6tois-je
sortis, qu'il me fit appeler.
"Je voulois vous parler," me dit son Excellence,
"de ce que j'at dijh annoncd aux Drogmans de Russie et d'Angleterre. Je pense que la Sublime Porte
ne siauroit faire trop d'efforts pour montrer jusqu'au
dernier moment, le disir de conserver avec des Legations amies, les rapports de la meilleure intelligence,
et de l'union. C'est dans ce voeu, que son Altesse le
Grand Visir a voulu faire une dernikre tentative pr$
de notre Auguste Maitre. Le Grand Visir est alle se
jeter aux pieds de notre magnanime Souverain; i1 a
plac6 sous ses yeux l'itat fiddle de la question prdsente;
pois, faisant tin nouvel appel A sa climence, i1 a supplid en son nom, - i1 a transmis les instances des
trois Reprdsentans!
Le rdsultat de ses efforts est
cette rdponse gdndreuse:
" 'Je ne puis rdsister davantage h vos suplications.
Lorsque les Grecs auront demand6 leur pardon, et
qu'ils seront soumis, je les acquitterai du Kharatch
qu'ils me doivent depuis 7 ans. J'ai un autre droit incontestable; c'est celui d'exiger d'eux les indemnitis
de toutes les pertes que j'ai faites ddpuL leur revolte.
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1827 Je me d6siste encore de ce droit. Telles sont,' dit
Sa flautesse A son premier Ministre, 'toutes les concessions que je puis faire.'
"Le Grand Visir embrassa de nouveau les pieds
de son Maitre, en lui reprisentant que ce n'6toient
que deux concessions, tandis que la Porte avoit trois
Ambassadeurs

A satisfaire, -

qu'il supplioit Sa Hau-

tesse d'accorder une troisibme grace.
"'Eh bien, je consens encore,' dit le Sultan, 'a
I'exemption du Kharatch et de tous droits en Morie,
pour un an. Mais ne me demandez plus rien pour les
Grecs. Jamais rien de plus ne leur sera accordd.'
" ' Vous retournez A la Porte; et lorsque les Drogmans des Puissances y viendront, voas pouvez leur
annoncer ce nouvel acte de ma climence, - seulement
qu'il n'y ait rien d'officiel dans cette promesse, - que
la communication en soit toute confidentielle.'
"Tel a td," poursuivit le Reis Efendi, "le dernier succ6s du Grand Visir auprbs de notre trbs cldment et magnifique Monarque. La communication que
je vous fais est done toute confidentielle. Nous ne
ponvons, comme je vous I'ai explique bier, dans ce
petit tableau que j'ai trac6 sous vos yeux, ddpasser
la ligne de ddnarcation, Raya.

la ligne de l'e'tat de

"Aprds ce procd6 nouveau de Sa Hautesse, en
faveur des Puissances ses Allies et ses Amics, et cette
dernibre concession aux demandes des Reprdsentans,
iUs sont libres de partir; mais la Sublime Porte n'aura
point h s'adresser le reproche de n'avoir pas fait, pour
n'6tre pas cause de leur depart, tout ce qu'il etoit en
son pouvoir.
"Veuillez transmettre mes complimens i Monsieur
l'Ambassadeur. Ainsi il n'y a plus pour lui que deux
chances; celle de se contenter des derniares concessions de Sa Hautesse, - celle de persister dans le
projet de dipart; mais, - je le ripte - ce dernier
point ne nous regarde pas, - il est uniquement son
affaire."
J'ai l'honneur, etc.

A.

DESGRANGES.
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(Annexe C.) - Rapport du Premier Drogman de 1827
Russie a 11lonsieur de Ribeaupierre, du 29. Novembre, 1827.
D'apr~s les ordres de Votre Excellence, je me
suis presenti aujourd'hni au Reis Efendi, etlui al fait
part, inofficiellement, do dsir de Votre Excellence de
partir un moment plus t6t de Constantinople, vu la
saison avancde. "Thnt mieux," a rdpondu le Reis Efendi,
" voil une raison pour Monsieur I'Envoyd, et la famille, de no point quitter la Capitale." - "II resteroit,"
repartis-je, si la Porte acquiescoit a la ddmande des
trois Reprdsentans, - autrement il est de toute im"Puisque
possibilite que vous puissiez 1'espirer." vous me dclarez cola," reprit le Reis Efendi, "je vous
dirai, confidentiellement, et je le ferai de meme, A
I'gard des deux autres Reprisentabns: j'avois dit dans
la derniLre Confierence, que Sa Hautesse pouvoit accorder encore d'autres graces; mais A prdsent, je puis
ajouter, que par difdrence pour les Reprdsentans, le
Grand Seigneur consenteroit . ne pas exiger le Kharatch
arridrd de 7 annies; qu'il renonceroit do mime A toute
indemnit6 des pertes occasionndes par cette rivolution;
et que Sa Hautesse exempteroit les Grecs encore pour
une anni- do Kharatch. Voilh," a dit le Reis Efendi,
"ce que le Sultan vent faire; mais si, au contraire,
les Reprisentans persistoient ' vouloir quitter Constantinople, nous serions obliges de convoquer tn Conseil
gdndral, de ddclarer une guerre de religion; aprbs
quoi, nous donnerions les ordres ncessaires pour les
laisser passer librement."
J'ai rdpondu que cette menace ne pourroit pas
faire disister les Reprisentans do ]a demande qu'ils
avoient faite de leurs Passeports.
La dessus, le Reis Efendi m'a invit6 de faire
part de cette communication A votre Excellence, et de

lui porter la rdponse.

Etant all6 ensuite chez le Drogman de Ia Porte,
M. Hussar, qui m'a dit dans la conversation, que d'apr~s son opinion, ce que le Reis Efendi
m'avoit dit miritoit une attention particulire. D'apr~s
cola, j'ai vn que le Reis Efendi 1ui avoit fait part de
ce qui s'dtoit passd entre nous.

j'y rencontrai

FRANCHINI.
Noup. Srie. Tome III.

O
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Instruction donnee par chacun des
1. Decembre, 1827.
Vous vous rendrez, Monsieur, chez le Reis Efendi,
et vous prendrez pour base de ce que vous lui direz,
'expos6 suivant:
Ce Ministre vous a charg4 de me faire connoitre
que, cddant aux sollicitations de Son Altesse le Grand
Visir, et voulant donner aux trois Hautes Puissances
tune marque de sa considdration pour elles, le Sultan
consentoit i exempter les Grecs du payement de leurs
imp6ts, arridrds depuis l'insurrection: A renoncer au
droit qu'il auroit d'exiger d'eux le remboursement des
frais de la guerre: et, enfin, Aine point prilever de
contributions stir eux, durant une annie, A dater de
lear soumission.
Tout en reconnoissant, Monsieur, dans ces dispositions de Sa Hautesse, une preuve nouvelle des
sentimens de climence et de gdndrosita qui Paniment,
ne puis me dfendre de remarquer, combien ces
je
dispositions sont encore loin des rdsolutions de nos
Cabinets, et des propositions que nous avons eu Thonneur de faire h la Sublime Porte.
Nous avons recu des trois Hautes Pulssances
I'ordre formel de lui demander l'Armistice et la M'diation. Nous n'avons jamais pensd tn moment que,
sur ces deux points, leurs rdsolutions pdssent changer;
et cette condition nous n'en avons pas fait myst~re an
Reis Efendi.
Le refus qu'a oppose la Porte a ces deux demandes, suffisoit dji pour nous autoriser h quitter sans
dilai Constantinople.
Ndanmoins, pour dloigner, autant qu'il dipendoit
de nous, cette ndcessit6 cruelle, et dans I'espoir que
la Sublime Porte ne tarderoit pas i apprecier les vues
g'indreuses et disintiressies de nos Cours, nous avons
pris sur nous de ne plus faire dpendre actuellement la
prolongation de notre sdjour ici, que de l'adhisionimm&diate de la Sublime Porte aux trois propositions sni-

1827 (Annexe D.) -

trois Reprdsentans iA son Interprte, du

vantes; savoir: -

1. Qu'elle r~tablit, sans restriction, ses relations
avec les trois Ambassades.
2. Qu'elle ordonnAt A ses Gndraux de suspendre
immddiatement les hostilitis sur terre et sur mer.

de la Gree,
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3. Enfin, qu'elle se ddclarit prete a accorder aux 1827
Grecs, apras une requate convenable de leur part, et
dans les limites territoriales dont nous avons h diverses
reprises donn6 l'indication au Reis Efendi, des privilages analogues h ceux que nous lui avons ddjh fait
connoitre, conformiment au Traitd qui lie nos Cours.
Le Reis Efendi nous ayant d~clard que la Sublime
Porte ne consentiroit pas plus

&Ices

trois propositions,

qu'aux demandes formelles que nous avions pricidemment faites, au nom de nos Cours, il ne nous est plus
rest6 d'autre parti A prendre, que de demander nos
Passeports.

A cette occasion, Monsieur, vous pourrez, comme
de vous-mame, faire observer h ce Ministre, qu'en
nous parlant de l'impossibilitd de concilier Jes risolutions de nos Cours et nos propositions en faveur des Grecs,
avec leur qualit6 de Raya, i oublioit sans doute que les
Serviens, et les habitans des Principautis du Danube,
reunissent ndanmoins en eux, Zi cette qualitd de Rayas,
celle de Sujets privilegie's.
Aprbs avoir ainsi rdpondu a ce que le Reis Efendi
vous avoit chargd de me faire savoir, et aprbs lui avoir
annoncd que je ne pretends pas insister de nouveau pour
obtenir les Firmans de depart qu'il nous a refuses, h
mes Collgues et h moi, vous lui demanderez que du
mons la Porte, ne se dipouillant pas entirement des
dgards dus en tout Pays au caractbre diplomatique,
veuille bien nous accorder, pour chacun des navires
qui doivent nous emmener d'ici, nous et les personnes
de notre suite, un Officier chargi d'aplanir, en toute
rencontre, les obstacles qui pourroient entraver notre
voyage a travers les deux ddtroits, on dans les Ports
ddpendans de 'autoritd de la Sublime Porte.
Enfin, Monsieur, Yous ferez connoitre an Reis
Efendi, que Monsieur l'Ambassadeur des Pays Bas,
ayant bien voulu, sur nos instances, se charger de protiger, aprbs notre depart, les personnes et les inter~ts de nos nationaux, nous espirons que la Sublime
Porte respectera cette dihgation, faite au Reprisentant d'unc Puissance igalement lide d'amitid avec elle
et nos Cours.
02
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XXXIX.
Protocole No. 34. de la Confe'rence tenue a Constantinople, le 2. Decembre, 1827.
Les Reprisentans se sont rdunis pour convenir
du sens dans lequel devoient 6tre concues les directions
hLdonner, et les notifications A faire par eux, an moment de leur depart, h leurs Consuls, et h leurs Amiraux respectifs et aux Membres restans du Corps Diplomatique.
Ils ont reconnu, que n'dtant pas en mesure d'annoncer la guerre, comme consiquence ndcessaire et
immddiate de leur iloignement de Constantinople, ils
ne pouvaient qu'informer les Consuls de 'itat des choses, et qu'ils devoient leur laisser la facultd de quitter
leurs postes, on d'y derneurer.
Ils out d~cidd, qu'ils inviteroient les Amiraux h
prendre les dispositions convenables pour pouvoir recueillir h bord des bAtimens des Escadres, ceux des
Consuls, et de leurs nationaux, qui timoigneroient I'in-

tention de partir.
Ils sont convenus, enfin, de notifier leur depart
aux Membres restans du Corps Diplomatique, en f'expliquant par le refus opiniAtre que la Porte oppose
aux propositions des trois Hautes Puissances signataires du Traitg de Londres, et par la n~cessiti oii ce
refus les r6duit, de renoncer h lespoir de la voir changer de rdsolution.
S. CANNIN. Cone GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.

XL.
Protocole No. 35. de la Confe'rence tenue a Constantinople, le 3. Ddcembre 1827.
Les Reprisentans se trouvant A la veille de quitter
Constantinople, et ne devant pas prendre tous les trois
la mdme direction, ont jugd ndcessaire de se concerter
avant leur depart, sur la question du Blocus des Dardanelles par les Amiraux, telle que ]'a ddfinie la Confirence de Londres dans son Protocole du 15. Octobre dernier.
Monsieur I'Envoyd de Russie, considdrant que,
par la route qu'il avoit A tenir pour se rendre 4 Odessa,

de la Grdee.
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11devoit ndcessairement se sdparer de ses deux Coll- 1827
gues, qui, se dirigeant vers 'Archipel, pouvoient s'y
rdunir aux Amiraux; a diclard, qu'il donnait d'avance
un plein assentiment aux dispositions que les Ambassadeurs de France et de la Grande Bretagne adopteroient, de concert avec les dits Amiraux, pour effectuer, s'il y avoit lieu, le Blocus des Dardanelles,
conformdment h la teneur du Protocole pricit6 de la
Confirence de Londres.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT, RTBEAUPIERRE.

XLI.
Protocole No. 36. de la Confi'rence tenue a'
Constantinople, le 4. Ddcembre 1827.
Les Reprisentans aprbs avoir connoissance des
quatre Rapports ci-joints (A. B. C. D.) oii leur Interprites annoncent qu'nn Conseil Extraordinaire, assembid h la Porte, a confirmd son refus de placer, h defaut de Passeports, des Officiers Musulmans sur les navires destinds h les emmener de Constantinople, eux et leur
suite; et, enfin, qu'elle ne veut pas reconnoitre la dd14gation faite par eux h Monsieur I'Ambassadeur des
Pays Bas du soin de protdger leurs nationaux respectifs, sont convenus d'envoyer de nouvean chez le Reis
Efendi, les dits Interprdtes, munis de l'Instruction ciles Reprdsentans, convaincus
jointe, (E.) dans laquelle
de l'inutilitd d'opposer des raisonnemens h la volontd du
Gouvernement Turc, dans les circonstances actuelles,
ddclarent, au nom de leurs Cours, rendre la Porte responsable de tout ce qu'ils pourront avoir h souffrir,
eux et leurs nationaux, par suite des ddterminations
qu'elle a prises.
S. CANNING. Comte GUILLEMINOT. RIBEAUPIERRE.

(Annexe A.)

- Rapport du Premier Drogman de
France 'a M. le Comte Guillerninot.
Pera, le 2. Dcembre, 1827.

Monsieur I'Ambassadeur,
Je n'ai pu voir le Reis Efendi qu'au sortir du
grand Conseil Extraordinaire qui vient d'avoir lieu, ce
qui a durd 6 heures passdes.
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J'ai la A Son Excellence mes Instructions, d'autant
plus rapidement qu'elle m'avoit demand6 prialablement,
si elles 4toient les mimes que celles de Messieurs les

Drogmans de la Grande Bretagne et de Russie.

Je me

suis cependant fort 6tendu sur la troisibme proposi-

tion des Reprisentans, au sujet d'une requ6te convenable des Grecs. J'ai traduit mot pour mot tout ce
passage.
"C'est justement cela," a interrompu le Reis Efendi.
"j'ai fait traduire le m~me article de l'instruction
de Monsieur Franchini; je l'ai lu mot pour mot, comme
vous venez de me le dire,

en plein Conseil: -

mon

cher, rien n'a servi! tous les Oulemas se sont levds,
- tous les Membres du Conseil ont imitg leur exemple,
-

tous ont refusd de rien entendre pour un accom-

modement; ainsi, mon cher Monsieur Desgranges,
tout est fini! II n'y a plus d'espoir, ni de rembde!"
Le Reis Efendi 6toit, comme vous pouvez croire,
Monsieur 'Ambassadeur, extrdmement agitd. II ne
chercha pas A me diguiser son affliction. Je dis h
Son Excellence, que 'dtat priviligid des Serviens, et
celui des Moldaves et des Valaques, m'avoit fait espdrer jusqu'au dernier moment.
"Rien n'a servi, rien n'a servi !" reprit avec vivacitd le Reis Efendi: "quelle cause malheureuse!!
et comment auroient-ils pu cdder? La troisikme pritention des Reprdsentans est si opposde h tout droit.
Ah! je vous 1'ai dit A la Confirence, et je le repete ici,
- ce n'est point aux paroles des Reprdsentans que
j'en veux appeler, mais h leur sincdritd."
A la demande d'un Officier de confiance 'a bord
de chacun des bitimens des Reprisentans, Son Excellence a rdpondu de manikre h me laisser croire, que
cette mesure ne souffriroit pas de difficultd.
Pour les nationaux devant rester aprbs le ddpart
de Votre Excellence; - "cette question a dtd portde
au Conseil," me dit le Reis Efendi, - "on n'a pas
consenti a ce que personne reste, apris le ddpart des
Reprdsentans. Ainsi, iI faudra que tous vos Ndgocians
se disposent A quitter Constantinople."
Je prdsentai n Son Excellence la Note pour la demande d'un Firman pour mon propre royage; avec la
clause, mise h dessein, pour Paller et le retour. Les
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remarques du Reis Efendi h ce sujet, me firent lui 1827
exprimer mes voeux pour I'avenir.
Le Ministre, inalgrd son extreme fatigue, et I'itat
oA il se trouvoit, me parla avec sa , politesse accoutumee. "Votre Eirman," me dit-il, "ainsi que toutes
les autres affaires necessaires, dont vous venez de me
parler, nous le riglerons A loisir. Arritons-nous pour
aujourd'hui, - c'est bien assez de la besogne de cette
journde."
J'ai, etc.

A.

DESGRANGES.

(Annexe B.) - Bapport du Premier Drogman de
France au Comte Guilleminot.
Pera, le 3. Dcembre 1827.
Monsieur P'Ambassadeur,
Le Reis Efendi vient de me donner la rdponse
suivante, au sujet d'un Officier de confiance a placer
A bord de chacun des BAtimens des Reprisentans.
"J'ai vu ce matin Monsieur Pisani; il m'a parld
pour le mime objet. A la vritd, j'ai promis A Monsieur Desgranges, lui ait-je dit, 'adoption d'une mesure semblable; - mais depuis, en y rifidchissant, j'ai
pensi que vous accorder un Officier, ou delivrer des
Firmans, ce seroit tout un, quant au principe invariable pour la Porte, de ne pouvoir reconnoitre officiellemtdnt le depart des Ambassadeurs. 11 est cependant
un moyen de concilier la chose: que Messieurs les Reprdsentans, accriditis prbs de la Sublime Porte par
des Cours Allides et amies, nous remettent la Dclaration Officielle, et par dcrit, qu'ils ont requ Pordre de
leur rappel; engages alors par r6ciprocit6 d'dgards,
nous ne nous refuserons point h faire l'6change des
procidds que tous les Gouvernemens se doivenq les uns
aux autres; et nous placerons A bord de chacun des
BAtimens de Messieurs les Reprisentans, ,un Officier
de confiance, comme je vous I'avois d'abord annon(d
le premier."
Le Reis Efendi parut s'6tonner que 1'expidition
arririe de plusieurs Firmans, pour les BAtimens, des
Courriers, et voyageurs, n'ait point tifaite; i1 donna
sur le champ Pordre de privenir tout retard A ce sujet. Son Excellence ctta mon propre Firman de
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1827 voyage, et me parla A ce sujet avec la plus grande
bienveillance.
Le Reis Efendi m'annonea que la Sublime Porte
ne consentirait pas a ce que les Francais restans ici,
fussent portigis par son Excellence Monsieur I'Ambassadeur des Pays Bas, "Pour cet article aussi, j'ai rdpondu,"

me dit le Reis Efendi,

"h

vos deux.Coll6-

gues d'Angleterre et de Russie, comme a vous. Nous
nous ferons remettre la liste de tous vos nationaux habitant Constantinople; nous en ferons un choix, et
pour cela, nous savons comment nous y prendre: aux
uns nous permettrons de rester; les autres, qui ne
seront pas h notre convenance, nous vous engagerons
h, les prendre, ou i les faire partir."
Aux diverses objections opposies au Reis Efendi,
il h rdpliqud, quie tels 6toient les ordres qu'il avoit requs, et dont iHne pouvoit s'carter.

A.

DESGRANGES.

(Annexe C.) - Rapport du Drogman Britannique
ct Monsieur Stratjort Canning.
Pera, le 3. Dcembre, 1827.

Monsieur I'Ambassadeur,
Dans mon Rapport d'hier, j'ai en 'honnear de faire
savoir i votre Excellence, que le Reis Efendi n'a pas
eu le temps de faire aucune rdponse aux points renfermiAs dans l'Instruction que je lui avois lue.
Aujourd'hui, d'aprbs vos ordres, j'ai vu son Excellence h la Porte. Le Ministre m'a parid dans les termes suivans:
" J'ai fait connoitre h tous ceux qui ont assist6 au
Conseil Gindral, tenu ici hier, la substance de la dernibre Confirence. J'ai mis sous leurs yeux tout ce que
la Sublime Porte accorde aux Grecs, et les autres
concessions que Sa Majestd le Sultan a pu enfin y
ajouter, en 6gard h la Mdiation des trois Hautes
Puissances.
J'ai aussi expliqud dans le Conseil, ce
que l'on demande encore en faveur des Grecs.
"Aprbs une mhire dlibtation, toutes les personnes prisentes an Conseil, grandes et petites, tons
ont 0t d'une mieme opinion; savoir, que ce que l'on
a accord6 est le ne plus ultra de ce que l'on pouvait
accorder; et que ce que l'on demande encore, doit
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6tre positivement rejeti a jamalis, comme 4tant tout-4- 1827
fait incompatible avec les prescriptions du livre saint.
"Touchant le dipart de Messieurs les Reprdsentans, vous connaissez les motifs qui ont engagi la
Sublime Porte A refuser les Firmans de voyage, (Passeports) qu'ils out demandds. Il est -vrai que j'ai dit
depuis h Monsieur Desgranges, que la Sublime Porte
pouvait faire accompagner leurs Excellences par des
Officiers Turcs; mais je m'en ritracte, car, riflexion
faite, m~me cette mesure impliquerait le consentenent
de la Sublime Porte A leur depart, - ddpart dont
elle est toujours bien loignde de reconnoitre la nacessit6. Cela 4tant, j'invite M. I'Ambassadeur A m'envoyer
une Note Officielle, pour annoncer qu'il est autorisd
par sa Cour h, quitter Constantinople, en ivitant d'y
faire aucune mention de I'affaire en question; car s'il
y en parloit, nous serions dans le cas d'y rdpondre,
et de rentrer dans des discussions tout- -fait inutiles.
Ce qu'iI nous faut, est simplement une Note, o6 claque
Ministre ddclarera 6tre autorisd.par sa Cour & quitter
Constantinople. Quand j'aorai une Note sembrable, je
la mettrai sous les yeux de Son Altesse le Grand Visir, et nous verrons s'il faut donner des Passeports
aux Reprdsentans, ou let faire accompagner par des
Officiers.
"Reste le point de la protection des Sujets Anglois, qui peuvent se trouver dans le cas de rester ici.
La Sublime Porte ne peut point permettre, que dans
ses Etats, des Individus d'une Nation Franque soient
prot~gis par une autre Nation Franque; ceux parmi
les Anglois qui resteront ici, lesquels seront reconnus
par nous pour des gens qui ne doivent pas y rester, nous
les ferons partir pour leur Pays. Quant h ceux que
nous reconnoissons comme pouvant rester dans le Pays,
la Sublime Porte les prend s6us sa protection. Et
qui les prothgerait mieux? - nous pensons mame charger le Grand Douanier de soigner leurs affaires.
"Les BAtimens qui sont sur leur lest, partiront;
je suis du moins presqu'autorisd 'a les laisser partir.
Pour ce qui regarde les BAtimens chargis de grains,
il a ti question au Conseil hier, de traiter avec les
propridtaires pour I'acbat de ces grains, dont une partie serait payde h prdsent, et le reste 'a terme."
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VoilA tout ce dont le Reis Efendi m'a chargd de
rendre compte A votre Excellence.
J'ai P'honneur, etc.
FRED. PISANI.

(.dnnexe D.) -

Rapport da premier Drogman do

Russie a Af. de

Ribeaupierre.
Pera, le 3. D6cembre, 1827.

Monsieur l'Envoyd,
Trois 6toient les demandes que votre Excellence
m'avait chargd de faire aujourd'hui au Reis Efendi.
Je suis alid i la Porte, et je I'ai trouvd occupd
I
avec Monsieur le Marquis de Gropallo; j'y ai attendu
tong tems; enfin le moment est arrivd, et me prdsentant au Ministre, je fui ai demandd, 1. La shretd pour la sortie de votre Excellence
par le canal de la Mer Noire, et des Individus de la
part de la Porte sur chaque BAtiment, afin que, par
la contraridtd des tems pouvant 6tre oblig6 de relicher
dans quelque port Turc, on respectAt Monsieur I'En-

voye.

I m'a rdpondu qu'il est libre de partir, sans qu'il
y ait la moindre opposition de la part des chAteaux.
Mais si Monsieur I'Envoyd fait une Note, - par 14 il
ddclare qu'il quitte Constantinople a cause qu'il est
rappeld par son Gouvernement, sans cependant faire
mention de f'affaire Grecque, - alors la Porte lui accordera tout ce qu'il demande, malgrd I'inutilite de cette
pricaution.
2. Sur la protection A accorder par la Hollande,
it m'a rdpondu, que ce droit appartient A lui, Reis
Efendi; et qu'apras le depart des Ministres, il fera
p artir ceux qui pourroient etre turbulens, et protdger
le reste.
3. Quant A permettre le depart des BAtimens, ii
m'a dit, que dans quelques jours il fera partir
tous ceux qui sont vides; et la Porte, apres avoir
achetd tout le biW des BAtimens chargis, elle leur accordera aussi la libertd de partir.
Voici pricisdment ce que le Reis Efendi m'a rdpondu.
Je m'empresse de le mander A votre Excellence.
FRANcIIINI.

de la Grace.
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(Annexe E.)

- Instruction Collective our Messi- 16827
eurs les Interpretes de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, du 5. Decembre 1827.

Messieurs les Interprdtes se rendront h la Porte,
et diront & son Excellence le Reis Efendi, que les Reprdsentans, en demandant leurs Passeports, ont suffisaminent prouv6 par lI, qu'ils dtoient en plein droit de quitter
Constantinople, et que l'explication du parti qu'ils ont
adoptd, se trouve dans les re us opiniAtrement opposes par
la Porte aux propositions de leurs Cours; que la question de la guerre on de la paix, aprbs leur dpart,
Di'est point de leur ressort, mais de celui de leurs
Souverains; et enfin, que puisque la Porte se rdfuse
i leur donner les facilitis convenables pour leur voyage, et A reconnoitre la ddligation qu'ils ont faite i
Monsieur l'Ambassadeur des Pays Bas, du soin de
protager, en leur absence, leurs nationaux respectifs,
ils la rendent rdsponsable, au 'nom de leurs Couts, de
tout ce qu'ils pourront avoir h soufirir, cux et les dits
nationaux, par suite des dtterminations qu'elle a prises.
S. CAmiNG. Comte GUILLEMINOT. RIBEAERIERILE.

XLII.
Protocole No. 6. de la Confe'rence tenue a
Londres, le 12. Ddcembre, 1827.
Prisens: - Le Principal Secretaire d'Etat pour les
affaires dtrangbres d'Angleterre; I'Ambassadeur de
Russie; -et le chargd d'affaires de France.,
Les Pldnipotentiaires des trois Cours signataires
du Traitd du 6. Juillet, s'6tant rdunis en Confirence,
lecture a 6t6 faite des Ddp~ches des Ambassadeurs de
France et de la Grande Britagne h Constantinople,
en date du 11. Novembre, lesquelles, avec leurs Annexes, sont jointes au prdsent Protocole. - (A. B. C.)
D'aprs les donndes renfermies dans ces Documens, il parait que le moment est arrivd, o&, malgrd
leurs voeux et leurs efforts, les trois Puissances Allides
peuvent se voir enveloppies dans une Guerre avec la
orte Ottomane; et, en consdquence, il a 4t jugd
convenable h la veille d'une crise aussi importante, de
renouveler la manifestation solennelle des principes qui
les ont guidd dans les Actes de Londres.
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Les Pl6nipotentiaires ddclarent done, au nom de
lears Cours respectives, que si les mesures adopties
par le Gouvernement Ture prenaient malheurcusement
un caractre d'hostiliti directe, le seul objet de la
Guerre dans laquelle elles se trouveraient alors entrainies, serait encore celui qu'clles ont originairement essay6 d'accomplir par la voie des Ndgociations:
Qu'en Guerre, comme en paix, leurs efforts seront
dirigis vers la pacification du Levant, aux termes stipuls par le Trait6 de Londres.
Que la rinonciation entibre de toute vue intdressie, qui formait une partie essentielle de leurs engagemens primitifs, demeure en pleine force; et qu'elles
prennent solennellement I'obligation, que les succas que
leur supdriorit6 semble leur promettre dans cette lutte,
De les porteront pas h rechercher aucun avantage exclusif, soit privilbges de Commerce, soit agrandissement de Territoire.
Enfin, qu'en tout 6tat de cause, elles se promettent mutuellement une active et rdelle co-opdration.
En foi de quoi, les Pldnipotentiaires respectifs
ont sign6 le prdsent Protocole.
DUDLEY.

(Anneye A.) -

M.

ROTr.

LIEVEN.

le Ge'neral Guilleminot 'a Ill.

le Baron de Damas.
Constantinople,

11. Novembre, 1827.

Mosieur le Baron,
Ma dernibre Dipche dtait du 6. Novembre.
Le 7, mes CoIlbgues et moi, nous convinmes d'envoyer sdpariment nos Interprtes au Reis Efendi, pour
lui parler de quelque affaire concernant le service particulier de chacune des trois Lgations, et s'assurer,
par ce moyen, si lintention de la Porte 6toit de suspendre ses relations avec nous, comme pouvaient le
faire croire plusieurs mesures prises par elle, et notamment fobstacle qu'elle mettait A la sortie des
Navires.
Mon Drogman demanda des Papiers de route
pour un Tartare. "De tels Papiers," observa le Reis
Efendi, "se ddlivrent en vertu des Traitis qu'on y
rappelle; or, I'dvanement de Navarin ne me permet
de donner aucune signature au nom de ces Traitis.'
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Le Drogman de Russie demanda pourquoi l'on ne 1827
dilivrait pas aux Bitimens prdts A partir, le firman de
passage. "Le Commerce et la Navigation des Russes," repondit le Ministre, "reposent sur les Traitis.
Ces Traitds ont td enfreints h Navarin, en pleine
Paix. Aprbs celui d'Akerman, nous devions espirer
mieux de la Russie: on vent nous imposer une midiation en faveur des Grecs: -

elle est inadmissible: -

le dernier des Musulmans prdfira sa perte A l'ignominie d'un rapprochement avec les Grecs." Le Sieur
Franchini se retira sans rien obtenir.
A son tour, le Drogman d'Angleterre vint demander des Passeports pour des Courriers; le Reis Efendi
I'ajourna au lendemain pour fi'couter et Jul donner
reponse.
Le 8 au matin, cet Interprite se rendit i la Porte.
"Vous venez a - propos,' lui dit le Ministre; "j'allais
vous faire appeler. Annoncez A votre Ambassadeur,
que la Sublime Porte demande des rdponses catigoriques aux 3 questions suivantes.
"1. Veut-on se disister de la Cause Grecque?
"2. Veut-on payer des Indemnitis pour les dommages causds a la Flotte Ottomane?
"3. Vdut-on donner satisfaction h la Sublime
Porte, et h Sa Hautesse?"
Le Reis Efendi ajouta, que si les Drogmans des
deux autres Lgations se prdsentaient, il les chargerait du meme message, et qu'apras les rdponses faites
ii y aurait un conseil, qui dciderait si les Firmans
seraient donnis ou refusis.
D'aprbs ce rapport, nous jugeimes, mes Collbgues
et moi, que nos trois Drogmans devaient se prdsenter
ensemble h la Porte, pour recevoir ensemble du Reis

Efendi, la Communication qu'il venoit de faire A l'un
d'eux. Its s'y rendirent en effet, le 9, et recurent i
trois du Reis Efendi, le m~me message que nous
avait expos6 f'interprte Anglais, la veille.
Nous nous dicidames alors i y rdpondre par une
Note, dont j'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe
Copie. Cette Note a itd portie bier an Reis Efendi
qui I'a prise, en se bornant A dire: "recevoir un Papier n'est point en accepter le contenu." Votre Excellence y remarquera stirement, le soin que, tout en renoussant les 4tranges prdtentions de la Porte, nous
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1827 avons mis h la rassurer sur des craintes qu'autorise depuis long tems, aux yeux des Turcs, sans qu'il soit facile de les en gurir, le vague extreme du Traitd de
Londres.
Voill, M. le Baron, ce qui s'est pass6 depuls le
6 entre nous et le Reis Efendi.

Nous attendons sa

rdplique. C'est clle qui dicidera de notre depart, on
de la prolongation de notre sdjour A Constantinople.
Si la Porte, rivoquant ses dernires mesures, se replace
avec nous sur le terrein oU nous nous trouvions avec

elle avant I'affaire de Navarin, nous attendrons ici les
ordres de nos Cours: si elle dclare suspendre 'ex6cution des Traitis, rompre ses relations avec nous, et
nous dipouiller ainsi de notre caractbre, nous partirons,
et pour mon compte, j'irai m'installer sur un de nos
Vaisseaux jusqu'a ce que le Roi dispose autrement
de moi. M. Stratford Canning, h qui j'ai proposd de
suivre mon exemple, y est jusqu'a pr'sent consentant.
J'aurois d~sird que l'Envoye de Russie partageAt la
mime opinion, et se retirit igalement sur un des BAtimens de Son Escadre: mais if prdf~re se rendre a
Odessa.
Vraisemblablement, sous tris peu de jours, toute
cette question sera rdsolue.
M. F'Internonce me disoit avant bier, qu'il venoit

de dclarer h la Porte, que ne pouvant rien ajouter

A tout ce qu'il avait fait pour I'dclairer, il se mettoit
ddsormais hors de cause.

On rdpand depuis bier, que les rapports d'Ibrabim
Pacha, recus ]a veille, attinuent beaucoup le disastre
de Navarin, et balancent a peu prbs les pertes entre
la Flotte Ottomane, et celle des Puissances. Ce bruit
est-il repandu h dessein, je l'ignore: mais au point
oi en sont les choses, il est assez inutile d'1ever des

conjectures sur de si faibles bases: avant peu, la lumikre jaillira pour nous des rdponses et de la conduite
du Divan.
J'ai recu, le 7 au soir, des Dipches de 'Amiral
de Rigny jusqu'i la date du 3.
Elles ont beureusement dimenti la nouvelle qui attribuoit aux Amiraux
un acharnement incomprdhensible h ditruire de la Ma.

rine Ottomane, le 21 Octobre, ce qui avoit dchappd
au combat de la veille. M. de Rigny 6toit a Smyrne.
11 y avoit vu le Pacha, qui I'avoit parfaitement ac-
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cuellli; sa prdsence avoit tranquillisd les Europeens de 1827
Smyrne, a la sfretd desquels Hassan Pacha s'dtoit
voud, d'ailleurs, depuis 8 jours, -de la manibre la plus
honorable.
Les Grecs ont ddbarqud h Chio, le 27. Octobre,
avec le Colonel Fabvier. Les Turcs se sont retires
dans la Citadelle, d'of ils ont fait depuis, dit-on,
plusieurs sorties heureuses. Les Amiraux avoient dcrit
le 24, au Corps Lgislatif d'Egine, une Lettre inergique pour empacher cette expddition, ainsi que pour
annoncer leur rdsolution de dMtruire ]a piraterie. Mais
depuis le dipart, peut - 6tre intempestif, de ses deux
Collagues pour Malte, et au moment ot il alloit faire
rebrousser chemin a l'expidition dirigde sur Chio,
I'Amiral de Rigny a recu notre Protocole du 17, qui
lui a fait juger ndcessaire de ne point agir sans en rdferer de nouveau A la Confirence. J'esp6re pouvoir
ini mander demain, que nous ne pritendons point arrater I'effet des dispositions, que les Amiraux ont reconnu 6tre indispensables pour assurer, en cc point,
I'exdcution du Traitd.
La Porte continue avec activitd ses prdparatifs
militaires pour pouvoir se difendre en cas d'invasion.
J'ai I'honneur, etc.
GUILLEMINOT.
P. S. J'avois charg, l'un de mes Interprtes de
voir cc matin celui de ]a Porte, et de Jui faire observer, entr'autres choses, que pour que Pi6tat des affaires
fit arrive A cc point de crise, if falloit qu'il y cut eu
malentendu entre le Ministere et nous. Isaac Efendi a
4td rendre aussit6t cette observation au Reis Efendi,
et il est revenu dire, que si je voulois avoir aujourd'hui
ou demain une entrevue particulibre avec cc Ministre,
je n'avois qu'A le faire connoitre. M. Canning, que
j'en ai informd, n'y a point fait d'objection. Je viens
d'kcrire 'a M. de Ribeaupierre, qui est ' Buyukddrd,
et si, comme j'aime a le croire, son avis est conforme
A celui de I'Ambassadeur d'Angleterre et au mien, je
feral rdpondre affirmativement a ]a proposition du Reis
Efendi.
(4. h. apr('s midi.)
M. de Ribeaupierre vient de donner son plein assentiment A l'entrevue proposde par le Reis Efendi;
ainsi je le verrai cc soir A son Conack.
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B.) - Note adresse'e 'a Son Excellence le
leis Efendi, par les Ambassadeuri des trois Cours.

1827 (Annexe

Constantinople, le 10. Novembre, 1827.
Les Representans des trois -Cours Allides de France,
de Grande 13retagne, et de Russie, ayant pris connaissance des questions que son Excellence le Reis Efendi
a charg6 leurs Interpr6tes de leur adresser, ont Phonneur d'y rdpondre dans la prdsente Note, de la seule
inaniere qui soit compatible avec ce qu'ils sont fondis
b prisager des sentimens de leurs Cours sur un pareil sujet.
Ire. Question. Veut - on se disister entibrement
de la Question Grecque?
Les Reprdsentans manqueralent A leurs devoirs,
et h la vdritd, si, rdpondant A cette Question, its
ne rdpitaient pas la ddclaration ddjh faite par eux
A diverses reprises, savoir; que 'indbranlable risolution de leurs Cours est de maintenir le Traitd concl entre elles pour la pacification de la Gr&ce et de
persivdrer dans I'exdcution des mesures qu'elles ont
arr6tis en commun pour cet objet.
2e. Question. Veut-on indemniser le Gouvernement Ottoman de la perte de sa Flotte?
Jamals demande d'indemnit6 n'est admissible, qu'autant quelle repose sur un droit certain.
Or, dans
le cas actuel, is est ddmontrd, par tous les rapports,
que Pagression est partie du cot6 des Escadres de
la Porte.
3c. Question. Vent-on donner satisfaction A la
Sublime Porte ?
Depuis 3 ans, dans toutes leurs instances sipardes
on collectives, ayant pour objet de faire agrier A la
Sublime Porte leurs propositions disintdressdes. les
Cabinets ont assez timoign combien 6tait loin de leur
pensie, 1intention de manquer aux 6gards qu'elle peut
justement pritendre. Cette conduite amicale, leur
longanimitd, et la franche dicaration que les Repr6sentans ont faite des mesures dont les Hautes Puissances ont prescrit I'exdcution A leurs Amiraux, ne
laissent pas, ce semble, h douter de I'accueil qu'elles
feraient
la demande comprise dans la 3 me Question
du Reis Efendi.
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Aprbs avoir ainsi rdpondu aux questions de son 1827
Excellence, les Reprdsentans, jaloux, en meme tems,
de n'6pargner aucun soin pour faire comprendre A ia
Sublime Porte les vues disintdressdes des Puissances,
et pour dcarter toute interprdtation qui n'aurait, apris
tout, que les risultats les plus funestes, ont I'honneur
de replacer sous les yeux de son Excellence le Reis
Efendi, quelques considerations, qu'ils espbrent encore
ne pas devoir 6tre inutiles it la cause de ]a Paix.
Les trois Cabinets ayant fait entre eux un Traitd,
*dont l'unique but est la pacification de la Grice, its
ont demandi6i la Sublime Porte, pour atteindre ce
bqt, d'agrier leur Mdiation, et de consentir h un
Armistice. En posant d'avance quelques unes des bases
d'un accord entre elle et les populations Grecques,
livrdes aux horreurs d'une divastation sans exemple,
ils n'ont rien stipuld de contraire A ses vrais int&ts;
ils n'ont fait que determiner les principes d'une pacification, qui, loin de porter atteinte a fintigritd de
'Empire, lui rendrait les avantages dont il est privd
aujourd'hui, et y ajouterait les garanties ndcessaires
pour leur durde. En laissant A une ndgociation future
entre les Parties Contendantes, le soin de rigler quelques autres points, sans doute importans, ils ont reconnu h la Sublime Porte le droit de les discuter, et
la facultW de dtcider elle-mame, en ddfinitive, du
sort de cette Nigociation.
Tels sont encore aujourd'hui ieurs dispositions et
leurs sentimens. La prolongation du sdjour des Re.
prisentans h Constantinople, depuis meme que Je refus
de Ja Sublime.Porte, et les instances de son Excellence le Reis Efendi, les ont mis dans la ndcessitd
de lui annoncer et de lui expliquer les mesures, dont
l'exdcution a it6 prescrite par les Puissances i leurs
Amiraux, est, sans doute, avec tant d'autres preuves,
une manifestation frappante des intentions pacifiques
dont ces Puissances demeurent animbes; c'est pour la
paix qu'elles se sont unies; la rdtablir en Grece sur
des bases immuables, ]a conserver & Constantinople,
tel est l'objet de leurs voeux, celui d'un Traitd qu'elles
ont rdsolues A maintenir et h executer.
L'dvanement de Navarin a pu, dans les premiers
instans ofi la nouvelle en est parvenue h la Porte, lui
inspirer des doutes sur les vues pacifiques et disinNouv. Sidie. Tome Ill.
P
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1827 tiressies des Puissances: la cause de cet dranement
diplorable, aujourd'hui mieux connue, et 'empressement des Amiraux h prdvenir, le lendemain de I'affaire,
la ndcessitd d'un nouveau choc, - empressement prouvd
par les Documens Officiels qui sont parvenus aux Reprdsentans, ne permettent plus d'interpritation contraire
aux assurances qu'lls viennent de rditirer.
Cependant, flattitude que la Sublime Porte vient
de prendre, et dont la continuation sera incompatible
avec le maintien des relations de bonne intelligence
entre elle et les Cours Allides, n'a pu qu'inspirer aux
Reprisentans la plus pinible incertitude sur la nature
de ses dispositions actuelles; en consdquence, toujours
guid6s par le ddsir de continuer, autant qu'il dfpend
d'eux, le ministbre de paix qui leur a 6t confid, mais
convaincus aussi de la volontd ferme oa sont leurs
Cours de rdtablir la tranquillitd en Grce, sur les
seules bases qui puissent I'assurer, ils invitent son Excellence le Reis Efendi i leur ddclarer, sans plus de
retard, quelles sont les intentions de la Sublime Porte, si elle est disposie.h rdvoquer immddiatement des mesures
contraires aux Traitds existans, et si, pour mieux
constater ses vues pacifiques, elle adhdre aux propositions antirieures des Soussignis.

Comte

GUILLEMINOT.

(Annex C.) -

S. CANNING.

RIBEAUPIERRE.

The Right Hon. Stratford Canning

to Sir Henry Vellesley.
Sir .

1827.
Constantinople, le 11th November,

I avail myself of the Austrian Post as far as
Bucharest, to inform you, and, through your Excellency, to inform [is Majesty's Government, that my
Colleagues and myself are reduced to the necessity
of preparing for our immediate departure from this
Country. On sending, three or four days ago, to the
Reis Effendi, for Passports for Couriers and Firmans
for Ships, his Excellency replied - that the Treaties
had been violated by the Action at Navarino, and that
the Porte would only decide upon the expediency of
granting our demands, after we had answered the three
following Questions:
1. Would we desist entirely from the Greek
Question ?
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2. Would we indemnify the Porte for the destruc- 1827
tion of her Fleet ?
3. Would we give satisfaction to the Ottoman
Government?
To these questions, I need not state that we have
felt it our unavoidable duty to answer negatively. We
yesterday sent in a Note to the Reis Effendi, contaming our answers, which we endeavoured to express
in the most conciliatory terms, though with becoming
firmness; and we added such explanations of the views
and intentions of our respective Courts, as we thought
likely to aid the cause of truth and of peace. We
are now waiting for a final communication from the
Reis Effendi, and, if general appearances are to be
trusted, that communication will, in all probability, be
of a nature to prevent our longer continuance at
Constantinople,
Within the last three hours the Reis Effendi, has,
however, expressed a desire to receive some further
explanations, and it remains to be seen whether any
pacific intention is involved in this step.
The Porte, meanwhile, is making the most active
preparations for war. An embargo continues on the
shipping, and our communications, except by post,
are suspended in every direction. The patience with
which we have sustained, during several days, this
painful condition, is no slight proof of our consideration for the feelings of the Turkish Government, and
of the earnest desire of our Courts to prevent, if possible, the calamity of war.
I learn from the French Ambassador, that the
Internuncio declared to him yesterday, that he despaired
of producing any nearer approach to reconciliation,
and had determined to abstain from further interference
in the business.

A few days -

perhaps a few hours -

will bring matters to a final decision; and I need not
assure your Excellency how deeply I shall deplore
that decision, if it unfortunately prove to be an interruption of our friedly relations with this Country, and still
more, if it should assume a distinctly hostile character.
P. S. We can hardly avoid demanding our Passports to morrow or next day, if the Reis - Effendi
maintains his present silence.
STRATFian CANNING.
P2
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1828

XLII.
Protocole No. 7. de la Confe'rence tenue c!
Londres, le 12. Mars, 1828.
Prdsens: - Le Principal Secritaire d'Etat pour les
Affaires Etrangbres d'Angleterre; I'Ambassadeur de
France; et I'Ambassadeur de Russie.
Le Pldnipotentiaire de Russie a ouvert la Confdrence, en consignant an Protocole des propositions
de sa Cour, relatives ha l'exdcution du Traitd du
6. Juillet, et renfermies dans une Dipiche du Comte
de Nesselrode au Prince de Lieven, en date du
25. D6cembre, 1827.
6. Janvier,
x828.

De son c6td, le Pl6nipotentialre d'Angleterre a
4galement consignd an Protocole la rdponse de son
Cabinet A ces ouvertures, contenue dans une Note
adressie le 6. Mars, 1828, par le Comte de Dudley
au Prince de Lieven.
Ces deux pices se trouvent annexdes au Protocole,
sub Litt. A. et B.
En consdquence des dilibirations auxquelles leur
teneur a donnd lieu, les Plinipotentiaires sont tombis
d'accord de munir les Amiraux des Escadres respectives des trois Puissances dans la Mditerrande, des
Instructions communes ci-jointes sub Lit. C., dont la
rddaction a 4td convenue, sans ndanmoins tre arr~t6
ddfinitivement.
Le Pldnipotentiaire de Russie a ensuite donnd lecture d'une Dip~che du Comte de Nesselrode, adressie
au Prince de Lieven, en date du
. Fivrier, 1828,
laquelle se trouve annexde an Protocole de ce jour,
sub Lit. D.
DUDLEY. LE PRINCE DE POLIGNAc. LIEVEN.

(Annexe A.) -

Le Comte de .Nesselrode au Prince
de Lieven.
St. Pitersbourg, le

25. Dcembre,1827.

6. Janvier, 1828.
Mon Prince,
J'ai eu I'honneur de prdvenir Yotre Altesse, d6s
le 4A. Novembre dernier, qu'aussit6t que les ditermiDations finales de la Porte, relativement 4 la pacification de la Gr~ce, seroient connues, I'Empereur feroit
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connoitre aussi 4 ses Allids, les mesures qu'il jugeroit 1828
les plus propres h remplir le but salutaire des Puissances qui ont signd le Traitd du 6. Joillet.
Le moment d'indiquer ces mesures avec une entibre
franchise, est arriv4. Les Reprdsentans des trois Cours
ont quitti Constantinople. Ni leurs instances amicales,
ni leurs menaces, ni m6me la bataille de Navarin, n'ont
pu delairer la Porte sur ses vdritables intdrdts. Les
ndgociations sont parvenues Aleur terme, et ne saurolent
plus disormais qu'6tre h la fois compromettantes et
stdriles.
Nous n'aurons pas de peine a prouver que la cessation de nos rapports avec l'Empire Ottoman place
la Russie dans une position, oh il li est impossible
de rester. En effet, le ddpart de M. de Ribeaupierre
laisse ses Sujets, et leurs affaires dans I'Empire Ottoman, sans protection, ses droits sans soutien, ses
rapports commerciaux avec la Mdditerrande sans ddfense, la navigation de la mer noire sans garantie, et
plusieurs des clauses du Traitd d'Akerman sans exdcution. Les privilkges des Serviens devroient 6tre mis
en vigueur par un acte spicial, avec le concours do
Sa Majestd. Cet acte n'a point encore paru. De
nouveaux riglemens devolent amiliorer I'dtat futur, et
rdparer les malheurs passis, de la Moldavie et de la
Valachie. Its ne sont pas achevis, et ces deux Provinces n'en sauroient jouir, au milieu des dangers qui
les menacent. Une liquidation avec la Porte devolt
assurer aux Sujets de Sa Majest6 des indemnitis qui
leur ont 6tW promises, et qu'ils attendent en vain depuis 15 ans. Elle ne peut plus s'ouvrir. I y a plus: nous avons franchement expos6, I'annie dernire, dans
les instructions dont le Ministre de Sa Majestd a 6td
moni, h son ddpart pour -Constantinople, et que Votre
Altesse a communiquies an Cabinet de Londres, les
motifs impirieux qui nous forcent h exercer sur le
Gouvernement Ture une influence acquise par une s6rie
de Traitis honorables, et adcessit4e par la situation
gdographique des Etats de Sa Majestd Impdriale. Si,
dans une question comme celle de la Grace, la Porte
trouve qu'elle a pu rojeter, sans consequence facheuse,
des propositions articuldes an nom de IEmpereur, si
elle trouve que son Ministre est parti, sans que les
voeux 14gitimes, dout il avait t6 forgane, se rdalisent;
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1828 si, en un mot, le timoignage des faits ddmontre que
la Russie a signd un Traitd, et ichoud dans ses efforts
pour y faire accider la Porte, que deviendra cette
influence si indispensable? Quels moyens la Russie
aura-t-elle de la recouvrer? Comment pourra-t-elle
it I'avenir inspirer dans Constantinople ce respect et
cette considgration, qui I'y environnent depuis un demisidcle? Ainsi, Mon Prince, tout nous impose le devoir de rdaliser nos engagemens du 6. Juillet; - la
foi de ces engagemens, mme la dignitd de l'Empire,
et ses besoins politiques. A tant de raisons d'un poids
irrisistible, se joignent ddji des griefs particuliers,
dont le redressement immddiat est aussi une obligation
pour I'Empereur.
Votre Altesse n'ignore pas que,
voulant se rendre h Odessa, M. de Ribeaupierre a
0t retenu devant Boujukddr6, par des vents contraires,
jusqu'au A. Dicembre. A cette 6poque, les mesures
de la Porte envers le commerce et les Sujets Russes
reprenoient un caractbre d'hostilit6 ouverte. On les
forpoit de s'inscrire sur les rigistres d'une Autoritd
Turque: on n'avoit pas voulu permettre qu'ils fussent
placis sous la protection d'une Lgation amie, refus
qu'on avoit 6pargn6, if y a 6 ans, au Comte de
Strogonoff: on ne devoit autoriser A paisiblement achever
leurs affaires, que ceux dont on prdtendoit connoitre
les intentions: on obligeoit les propritaires on capitaines de vaisseaux Russes, charges de blis, hLvendre
leurs cargaisons h des prix que la Porte se riservolt
de fixer, et dont elle ne payeroit que le tiers au
comptant: on leur refusoit des Firmans pour la Mer
Noire: on assujettissoit les bitimens qui en sortoient,
on qui timoignoient le ddsir d'y entrer, h des visites
vexatoires, sons prdtexte de s'assurer qu'ils ne portoient
ni poudre, ni munitions. L'extrait ci-joint (No. 1.)
d'nn Rapport de M. de Ribeaupierre atteste ces actes
de violence. Nous savons que les Sujets Anglais et
Franiois essuyoient les mimes traitemens, et qu'une
foule d'loniens avolent 0t arbitrairement expulsis de
Constantinople, et renvoyds dans IArchipel.
Mais
quelle que soit la conduite de la Porte envers les
Cours de Londres et de Paris, la position de i'Angleterre et de la France ne peut se comparer a la position de la Russie. Pour l'Angleterre et la France, la
libre navigation do la Mer Noire est on objet de con-
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venance; pour la Russie, c'est un objet de ndcessitd: 1828
pour les uns, le commerce A travers le Bosphore peut
offrir plus on moins de profit; pour l'autre, c'est une
question vitale: pour les premiers, les genes que ce
commerce eprouve sont un juste motif de plainte;
pour la seconde, eIles andantissent toute Pindustrie et
tous les moyens d'dchange d'une partie de ses Provinces: - enfin, pour I'Angleterre et la France, une rupture de relations avec la Porte peut compromettre
quelques inter6ts; pour la Russie, elle les expose et
les complique tous, - ceux que le Gouvernement de
Sa Majest6 Impdriale protege, en vertu des Traitds,
dans les Principautis du Danube, - ceux qui l'unissent, par suite des mimes Traitis,
lIa Servie, - et
ceux, enfin, qu'il ne peut abandonner au milieu des
Peuples Asiatiques, sur lesquels les intentions de la
Porte' rdagissent toujours avec une grande force.
D'apris toutes ces considerations rdunies, nous
manquerions A la loyauti qui fera constamment la base
de la politique de I'Empereur, si nous ne diclarions
encore une fois, que la situation oi la Russie se trouve,
depuis que les trois Ministres sont partis do Constantinople, doit cesser le plutbt possible.
Cependant, mon Prince, plus 1'Empereur tient 4
une prompte exdcution du Trait4 de Londres, plus it
en respectera lii - mame les Stipulations. Sans doute,
la conduite de la Porte, ses 6tranges procdds A fIgard
du Commerce et des Sujets de Sa Majestd, le refus
d'admettre disormais en leur faveur, une protection
qui a toujours existd en pareille circonstance, 14gitimeroient pleinement f'emploi des moyens dont notre Auguste Maitre dispose; mais il suffit h I'Empereur d'avoir
signd une transaction avec ses Allids, pour ne jamais
s'dcarter des principes qu'elle consacre.
Le premier, et le plus essentiel de tous, est colui qui interdit aux Puissances signataires du Traitd
de Londres, les conqutes' et les avantages exclusifs.
Sa Majest6 a ddji annoncd, qu'elle n'en divieroit, dans
aucune hypothbse. Elle me charge de rditdrer ici l'expression de ce ferme dessein. C'est avec un vrai plaisir que l'Empereur a vu, d'aprbs la ipche de votre
Altesse en date du 29. Novembre'
it. DecembTe,

quo d6s la rdception

des premibres nouvelles de Constantinople, qul faisolent
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1828 presager jusqu'od la Porte pousseroit son aveugle obstination, la Confdrence de Londres s'etoit occupde
d'ane Dciaration, qui devoit de nouveau constater,
A la face de I'Europe l'invariable disintdressement des
trois Monarques, quelles que fussent les mesures auxquelles la politique du Divan les obligeroit de recourir.
Vous serez alld, mon Prince, au devant des voeux de
en signant cette Dclaration, et it n'est
Sa Majest,
point de forme que I'Empereur n'approuve d'avance,
pour renouveller un tel engagement. Si un Trait6
spdcial tait ndcessaire h cet effet, vous pourriez
le conclure, sans attendre d'instruction ulterieure.
Nous ajouterons, dans notre franchise, que ce n'est
point une maxime abstraite de ginerositd, on un vain
disir de gloire, qui dicte cette politique A P'Empereur,
-

c'est P'inte'ret bien entendu de la Russie. Elle

en a un tras puissant k voir se former en Grece un
Etat, qui puisse commercer librement avec la Mer
Noire; mais cet intirt s'identifie A celui des autres
Puissances Commerciales. Elle en a un non moins
direct, et dont nous avons ddji fait mention, a exercer dans l'Orient une influence qui lui appartient de
droit; mais cette influence n'exclut pas celle des autres
Cours de ]'Europe, et ne sauroit, par 15 mime, exciter ni alarmes fondies, ni jalousie Idgitime. La Russie en revanche, n'a aucun inte'rit A s'agrandir, ou 4
renverser l'Empire Ottoman. Nos Instructions a M. de
Ribeaupierre, en date du mois de Janvier, 1827, observoient, que le jour ofi la Grece se trouveroit organisde sur les bases du Protocole du 4. Avril, devenues
celles du Traitd du 6. Juillet, et tant que subsisteroient,
d'autre part, les actes que nous venions d'obtenir h
Akerman, le Gouvernement Turc seroit A nos yeux le
voisin le plus commode,

et que nous ne pourrions

souhaiter un ordre de choses plus fa'orable au bien
des Eats de Sa Majestd. Nous sommes arrivd6s au
point ofi il n'est plus en notre pouvoir de balancer sur les
mesures, que provoquent les determinations du Gouvernement Turc; mais nous le repitons jusqu'd satit6
ni la ch6te de ce Gouvernement, ni des conqu~tes,
n'entrent dans nos vues. parcequ'elles nous seroient
plus nuisibles qu'utiles. Au reste, quand m~me, malgrd
nos intentions et nos efforts, les Dicrts de la Divine
Providence nous auroient pridestinds A 6tre timoins
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du dernier jour de l'Empire Ottoman, les idies de Sa 1828
Majestd quant aux agrandissemens de la Russie, seroient encore les mimes. L'Empereur ne reculeroit
pas les bornes de son Territoire, et ne demanderoit a
ses Alids que cette absence d'ambition et de pensees
exclusives, dont il donneroit le. premier exemple. FondIs sur de semblables principes, les arrangemens A
prendre alors (et nous sommes, au reste, bien loin
d'admettre le cas) ne pourroient souffrir de difficultis
srieuses. Telle est, et telle sera invariablement, notre
seule rdponse aux dlarifations, qui remplissent les
feuilles de tous les Partis, sur les gigantesques projets
de la politique Russe, sur les acquisitions qu'elle mddite, on sur notre ddsir de faire tomber I'Empire du
Croissant, et de nous approprier Constantinople. Les
gages de notre moddration sont, pour nos Allids, nos
vrais interits et nos promesses solennelles. Existe-

t- i entre Etats des garanties plus shres? Et nous
le demanderons, qu'elles seroient les combinaisons, qui
pourroient en procurer a l'Angleterre et h la France
de plus satisfaisantes ?
Une autre obligation, que nous impose le Traitd
du 6. Juillet, c'est de ddlibirer avec les Pldnipotentiaires des Cours de Londres et de Paris, sur les
mesures coercitives a adopter, dans l'hypothbse o4 les
dicisiops ddji convenues seroient insuffisantes. Cette
bypothese se rdalise dvidemment aujourd'hui, puisque
les faits ont prouvd, que non seulement les opirations
navales arr~ties dans les Protocoles qui accompagnent
l'Acte du 6. Juillet mais la Bataille mime de Navarin,
et le depart simultand des Ministres, dont cet Acte
ne parloit pas, n'ont point suffi pour arracher aux
Turcs les concessions, que r~clament les Puissances
Contractantes. La Russie a rempli, et remplira avec
scruptile, toutes les Conditions du Traitd du 6. Juillet
sous ce rapport. Ds le mois de Septembre, votre
Altesse a d chargd de proposer aux Allids de I'Empereur ulnique mesure qui promette des rdsultats conformes A leurs voeux. Maintenant, nos droits en souffrance, notre Commerce arrtd, notre Navigation entravie, tous les inconvdniens qu'entrainent de telles
conjonctures, tous les dangers dont elles nous menacent, ne nous empdcheront pas de suivre la mime
marche, de dilibrer encore avec nos Allids aux ter-
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1828 mes de nos Stipulations, et de leur rditdrer officiellement, les propositions confidentielles que nous leur
avons ddj'a faites.
Elles ont pour objet les d6terminations suivantes: Nos Armies passeroient le Pruth, occuperoient
les Principautis de Moldavie et de Valachie, et ne
s'arrteroient que quant la Porte auroit souscrit A tous
les arrangemens que ndcessite le Trait6 de Londres,
dont I'exdcution serolent l'unique but de cette mesure.
La Russie I'adopteroit de concert avec ses Allids,
I'Angleterre et ]a France, et ce joroit au nom de ces
deux Cours, comme au nom de I'Emperear, que les
Troupes Russes occuperoient les Provinces Ottomanes.
11 seroit ddclard solennellement, de la part des
trois Puissances, que toutes ces Provinces devroient
6tre restitudes, sans aucun dlai, a la Porte, ds que
l'objet de la Guerre se trouveroit atteint.
Les Puissances publieroient, en outre, les Diclarations reciproques, qu'elles auroient 6changies, pour
s'interdire mutuellement les conquites et les avantages
exclusifs.
La marche de nos Troupes seroit pricidde d'un
Manifeste, qui rappelleroit, en peu de mots, la longanimitW de la Russie envers la Porte; la conduite
non moins moddrde des Cours de Londres et de Paris;
les circonstances qui les forcent impirieusement A in.
tervenir dans les troubles de la Gr6ce; les motifs qui
ne leur permettoient ni de tolkrer 'extermination totale
des Grecs, ni de laisser se prolonger un 4tat de choses
incompatible avec la siiretd des Mers, et celle du Commerce; la ndcessitd oA elles se sont trouvies ds lors,
d'adopter un systime de pacification semblable a celui qui est dbauchi dans le Traitd de Londres; les
avantages qu'il prdsente a la Turquie; ]a rdsolution
indbranlable qui anime les Allis de remplir leurs engagemens; linutiliti de leurs Ndgociations 'a Constantinople; i'impossibilit6 absolue de rester dans la position,
ofi les place la rupture de leurs relations avec l'Empire
Ottoman; le mouvement de nos Armdes; l'intention
dans laquelle Is y auroient consenti; le disintdressement qui prdside A leur politique; les efforts, enfin,
qu'ils feroient, et la promesse qu'ils pourrolent donner,
de maintenir la Paix du reste de 'Europe, et I'dtat de
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Possession Territoriale ddtermind par les grandes trans- 1828
actions des Annes 1814, 15, et 18.
Nous recevrions, avec un vrai plaisir, la Communication des iddes du Cabinet de St. James, et du
Gouvernement de Sa Majestd Trbs Chritienne, a
l'dgard de cette pice si importante; et I'Empereur
vous invite,

mon

Prince,

h leur demander de nous

les faire connoitre. Tous les passages, toutes les assurances qu'ils jugeront utiles, y seront insbris fid6lement.
Le moyen que nous venons d'indiquer ici, est un
moyen extrdme, mais le seul qui r~unisse la promptitude h 1'efficacit6.
Ce seroit ds lors ne pas timoigner h nos Allids
la confiance qui leur est due, que de conserver des
doutes sur leurs rdponses. Bien loin de 14, nous sommes persuadds quils vont adhdrer, sans retard, h nos
ouvertures. Eux - memes y trouvent I'execution assurde
d'un Traitd, qu'ils out signd comme nous, et la dision satisfaisante d'une question que l'Angleterre et la
France se sont chargdes de rdsoudre, comme la Russie.
Dans le plan que nous avons esquiss6, les Escadres des trois Cours ne resteraient point inactives.
Elles seraient chargies du soin essentiel d'empicher
tout arrivage d'Hommes, de Vaisseaux, et de Munitions de Guerre on de Bouche, sur les Iles et les
C6tes comprises dans la circonscription tracde par la
Confirence de Constantinople. Elles traiteroient dsormals en Ennemis tous les Vaisseatx Turcs on Egyptiens, qui tenteraient d'y pinitrer; et puisque la Guerre
aurait 6clati entre les trois Puissances et la Porte,
elles procideraient, i f'igard des Neutres, d'aprbs
les rigles que nous avons arrities avec le Cabinet
de St. James, par notre Convention de 1801. 11
est dvident que si la Bataille de Navarin, et le
depart des Ministres, n'ont pas produit d'effet sur
la Porte, la seule apparition des Escadres combindes
devant les Dardanelles n'aurait aucun rdsultat. D'ailleurs, les courans, et les temptes, ne permettraient
pas h notre Flotte de la Mer Noire de faire, dans
cette saison, le Blocus du Bosphore. Mais si nos Allis voulaient frapper un coup plus hardi, s'ils avaient
I'intention d'accildrer la retraite d'Ibrahim Pacha, soit
en portant des Forces imposantes devant Alexandrie,
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1828 soit en bombardant les Places qu'il occupe en Morde,
ou de pindtrer jusques divant Constantinople, pour y
dicter la Paix sous les murs du Sirail, nous ddclarons
d'avance, sans retirer nos propositions relatives A la
marche de nos Armies, parcequ'clles nous semblent
offrir une plus grande probabilit6 de succ~s,*que le
Vice-Amiral Comte de Heyden, qui reste sous le
commandement de Sir E. Codrington, regoit Pordre
dventuel de seconder ses entreprises avec le zMle, le
courage, f'esprit d'union, dont la Bataille de Navarin
a offert un si glorieux exemple; et que notre Flotte
de la Mer Noire s'empressera d'y co-opicer par ses
manoeuvres, et ne reculera devant aucun phil.
Toutefois, avant que les hostilitis commencent par
Terre ou par Mer, I'Empereur est d'avis qu'une dernibre ddmarche collective et pdremptoire devrait en
privenir les Turcs, et leur signaler les moyens qu'ils
auraient encore d'6viter la Guerre. Les Lettres que
le Grand-Visir h adressies aux Ministbres des trois
Puissances, justifieront cet avertissement. Votre Altesse trouvera ci-jointe (No. 2,) la Traduction de
celle qu'il m'a dcrite. Nous nous abstiendrons de tout
commentaire sur sa teneur. Elle demande le disaveu
de toutes les reprdsentations faites a la Porte par M.
M. de Ribeaupierre, Stratford Canning, et Guilleminot, pour Pengager, h accepter les conditions du Traitd
de Londres. Sous ce rapport, elle acheve de prouver
un diplorable aveuglement et ne mdrite pas de rdponse.
Mais, envisagde d'un autre point de vue, elle semble en
rdclamer une, que l'Empereur n'a nianmoins pas voulu
faire isoldment, pour ne pas sdparer sa Cause de la
Cause de ses Allids. Cette rdponse ne peut, d'ailleurs,
6tre efficace, qu'autant qu'elle, sera identique de la
part des trois Cours. Suivant nous, elle devrait:
1. Approuver la conduite de leurs Ministres.
2. Dicarer qu'ils ont agi, en tous points, d'apris
les Ordres de leurs Gouvernemens.
3. Annoncer que la Russie, I'Angleterre, et la
France, ne se dipartiront d'aucun des Articles du
Traiti de Londres; et renfermer la demande itirative
d'un Armistice et de la midiation.
Mais depuis que la Porte a donni la mesure
de son opiniktret6, il est ivident que l'adoption du
priicipe abstrait de la midiation Wavancera pas les
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affaires. Si les Allids s'en contentent aujourd'hul, ils 1828
W'auront fait que vaincre un obstacle partiel. A chaque
pas des Negociations, h chaque ddtail important de
I'Acte qui doit les terminer, ils 6prouveront la resistance
qu'ils ont 6prouvie en dernier lieu; ils retrouveront
dans les Turcs le disir de gagner du temps; les in.
trigues 6trangbres viendront s'y mdler; les discussions
traineront en longueur; la mauvaise saison arrivera; et
la Porte saura qu'il est impossible de toujours entretenir des Armies prites h marcher, on des Flottes
pr~tes h forcer les Dardanelles. La mdiation risquerait donc, d'aprbs les calculs les plus probables, d'etre
aussi infructueuse que les Ndgociations qui ont prdcidd
le depart des Ministres, et de replacer les trois Puissances dans la situation fausse dont elles doivent so
hAter de sortir. Le seul parti privoyant, sage, digne
de I'union de Londres, et analogue h l'inter~t d'une
paix solide, serait de profiter de la crise qui est survenue, pour triompher des difficultis principales de la
question, et pour en assurer la solution toute entiere.
Parmi ces difficultis, les premieres porteraient sur les
Limites de la Grece. Ainsi, ]a rdponse collective au
Visir devrait:
4. Lui faire connoitre la circonscription traciee par
la Confdrence de Constantinople, et I'informer qu'elle
servirait de base aux demandes des Puissances mddiatrices h cet 6gard.
Le Traitd du 6. Juillet a stipuld qu'aucune Place
forte ne resterait entre les mains des Turcs, dans toute
I'ktendue de la Grbce future, et ce point ne serait
pas non plus facile h obtenir. Ainsi:
5. La rdponse au Visir annoncerait que, d'aprbs
l'Article y relatif du Traitg du 6. Juillet, toutes les Places
au pouvoir des Ottomans, dans la circonscription mentionnie plus haut, seroient 6vacudes sans le moindre dMlai,
et que, par consdquent, Ibrahim Pacha recevrait du
Grand Seigneur l'ordre de retourner aussit6t en Egypte.
Enfin, le Traitd du 6. Juillet garantit aux Grecs
une parfaite libertd administrative et commerciale.
Ainsi:
6. La rdponse au Visir annoncerait qu'ils doivent
jouir de la libre Navigation du Bosphore. De plus,
pour que la mddiation pit avancer d'un pas rapide
dans ses travaux, ii devrait 6tre convenu, qu'immedia-.
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1828 ment aprbs avoir adhdrd A l'Ultimatum dont nous avons

present l'aperqu, la Porte enverrait dans une Ile de
'Archipel, qui serait neutralisde a cet effet, des Pitnipotentinires, lesquels, rdunis aux Reprisentans des
trois Puissances, et 4 des Plinipotentiaires Grecs,
rdigleraient, dans I'espace de 2 mois, i dater du jour

de I'acceptation de l'Ultimatum, tous les ditails de ]a
Pacification du Livant, le montant du Tribut et de
I'idemnit a payer par les Grecs, le trac6 des Frontiares, etc. etc. Les Puissances garantiraient, dans
leur impartialitd, que les retards, ne proviendraient
d'aucune demande exagdrie du c6td de ia Grece; et
la prdsence de leurs Escadres leur offrirait les moyens
dc triompher des oppositions, que pourraient provoquer
dans ce Pays les Hommes sans vrai patriotisme, et
qui repousseraient les conscils de la raison, et de 'amitid. Si, au but de 2 mois, des obstacles dievies par
les Turcs faisaient avorter les Nigociations, le Divan
en porterait la peine. Les Flottes des trois Cours
agiraient, et I'Armde Russe passerait le Pruth. II s'entend qu'aux conditions de I'Ultimatum, la Russie serait autorisde h ajouter celle du ritablissement immddiat
de la libert6 de Navigation et de Commerce, et ceile
de Pobservation religieuse de ses Traitis antirieurs
avec la Porte. Dans I'intervalle destind aux Ngocialions Grecques, les trois Puissances enverrajent des
Agens h Constantinople, pour y suivre les Affaires
Commnerciales, et protdger leurs Sujets. Finalement,
un dMlai de 8 jours serait laissd & la Porte, afin de
souscrire A tous les Articles de cet Ultimatum commun,
que nous expidirions de Ptersbourg, par l'intermidiaire d'un des Pachas du Danube, directement au
Grand Visir. En cas de refus, on si les 8 jours, et

le temps ndcessaire a un Courrier pour aller et venir,
c'est a dire, 36 jours de plus, s'coulaient sans rdponse,
l'Armie de Sa Majest6 Impi&iale commencerait son
Inouvement. Ce mode de procider ne laisserait aucun
doute sur les intentions pacifiques

de la Russie, de

l'Angleterre, et de la France. II assurerait aux Turcs
l'occasion de privenir les Hostilitis, et aux Allids la
certitude, de ne pas s'embarrasser dans des Negociations
nouvelles, dont le rdsultat ne pourrait encore que les
compromettre. C'est leur honneur commun, c'est le
imaintien de la Paix du reste de l'Europe, qui leur
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commandent maintenant de se dicider avec cdldriti, 1828
et d'agir avec inergie.
Nous proposerions encore la m~me marche pour
I'dpoque, oa nos Armies auralent franchi ]a frontibre
de Russie, et se trouveralent, soit sur le Danube, soit
an deli de ce fleuve. II serait facile alors de s'entendre avec les Autoritis Grecques, sur toutes les clauses
du Traitd de pacification h conclure, d'en ridiger la
minute, sans manquer aux igards et aux mdnagemens
que rdclamait le bien de ]a Turquie mime, et de inviter h le signer immddiatement, h mesure que les
Troupes Impiriales, ou les Flottes rdunies, remporteraient de nouveaux succhs. Quelques mois, et peut6tre quelques semaines, conduiraient ainsi au denouement d'une entreprise, qui aujourd'hui pise d'un poids
g~nant et pinible sur le repos de I'Europe, et sur la
politique des Allids, - d'une entreprise qui multipliera
toujours, en raison directe de sa durde, les chances
alarmantes, les inquidtudes qu'elles occasionnent, et les
dangers que fait naitre ]a frayeur, d'un c6td, et la
malveillance, de l'autre.
Ces observations nous font passer naturellement
aux mesures que la situation actuelle des affaires rclame,
i l'dgard de la Gr~ce. C'est IA que nous attendent nos
Adversaires secrets et connus. C'est lA qu'iI importe
aux Allids de prouver que le Traitd est on bienfait.
C'est 14 qu'ils ont, et de honteux exchs 4 rdprimer,
et un ordre Idgal A dtablir. C'est peut-6tre th aussi,
que leur tAche est la plus ddlicate.
Sans doute, le choix du Comte Capodistrias, pour
prdsider au Pouvoir Exdcutif dans ce Pays, leur offre
de Idgitimes espirances. Mais le Comte Capodistrias
n'accornplira pas sans eux la destinde qu'il subit avec
un noble divouement. Maintenant que la rupture de
toute relation entre les trois Cours et ]a Porte fait
disparaitre les scrupules provenans de la neutralitt5 qu'elles tenaient h observer entre les Parties Belligerantes,
le premier besoin,

et nous dirons presque le premier

devoir, de la. triple Alliance, est la fondation d'un
dre de choses rdgulier en Gr6ce.
Cet ordre de choses ne s'organisera pas sans
cours pdcuniaires: i1 est doncurgent:
1. Que les Allids avisent aux moyens, soit
fournir des subsides au Gouvernement Grec, soit

orsede
de
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1828 favoriser et de hAter la conclusion de l'emprunt de
2,000,000 sterling, que le Comte Capodistrias a proposd dans son Mgmoire du mois de Septembre. Nous
sommes prits 4 en garantir le tiers; et quant Atdes
subsides immddiats, nous les avons ddja placis entre
les mains du Comte. de Heyden.
Cet ordre de choses ne s'organisera pas non plus,
tant qu'Ibrahim Pacha ddvastera la Moree. 11 est done
urgent encore:
2. Que les forteresses Grecques solent ravitaillges
et que les Allids, concertent avec. les Grecs les mesures les plus propres A accaldrer la retraite d'Ibrahim,
et ]a chfte des places occupdes par ses troupes.
Enfin, ce mdme ordre de choses ne s'organisera
pas, sans que le Gouvernement Grec se trouve entourd,
par les trois Puissances, d'Agens qui les reprisentent,
sons quelque dinomination que ce soit, mais d'Agens
dont la considdration personnelle, les talens, et Faccord, Jui assurent une utile assistance. I est donc
urgent aussi:
3. Que les Allids accriditent en Gr6ce les Consuls
mentionnis dans les Actes joints au Traitd. Mais ]a
mesure la plus efficace serait peut-6tre d'envoyer immidiatement dans 'Archipel, les trois PlInipotentiaires
qui ont conduit les ndgociations avec les Turcs, et d'y
transporter la Confirence de Constantinople.
En se dirigeant vers la Mdditerrande, M. de Ribeaupierre a rempli un voeu de l'Empereur, dont il
6tait malheureusement trop tard pour lui faire parvenir l'expression formelle; et puisqu'un heureux concours
de circonstances I'a conduit dans ces parages, il recevra maintenant I'ordre d'6tablir sa famille en Italie, et
de rejoindre ses Coll~gues, si les Cours de Paris et
de Londres accueillent favorablement la proposition
que nous venons d'6mettre. Elles pourraient, dans ce
cas, expddier le mime ordre A M. de Guilleminot et
Mr. Stratford Canning. Les trois Pldnipotentiaires se
rendraient a bord des Escadres combindes. Un Vaisseau serait mis h leur disposition sp~ciale. Leur rdunion representerait, dans I'Archipel, la politique toujours une de la triple Alliance. IIs seraient, en Gr~ce,
les meilleurs interprdtes de ses dsirs, les meilleurs
instrumens de ses vues. Ne pouvant plus agir sur les

Turcs,

leur mission provisoire consisterait a 6clairer
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es Grecs, A dteindre les divisions qui ensanglantent 1828
ces contrdes, et A so porter sur tous les, points oft
Jeur prdsence pourrait 4tre salutaire,
Nicessairement investis d'une grande force morale,
qu'augmenteraient les trois Escadres, ils n'en feralent
usage que pour acedldrer' en Gr&ce l'exdcution du
Traitg de Londres.
Dans cette vue, ils se concerteraient avec les Autoritis de ce Pays, et nommiment avec le Comte Capodistrias, que les trois Cours honorent, A juste titre,
d'une confiance particulibre:
Sur les limites du territoire Grec, et sur les moyens d'en faire le trac6, d'aprbs la circonscription qu'ils
avaient ddji indiquie eux-mdmes, dans leur Protocole
du 4. Septembre. Cette base nous parait satisfaisante;
car clie rdpond h tons les voeux que les Grecs peuvent
raisonnablement former.
Sur I'envoi des subsides, et sur la conclusion do
l'emprunt mentionnd plus haut.
Sur le mode de Gouvernement h donner h la
Grce, sur son organisation intirieure, son renouvellement, sa marche Idgislative, adminisiraive, et judiciaire, et les forces dont il disposera: en &vitant, antant que possible, dans l'oeuvre de sa restauration, tout
ce qui pourrait mener A des collisions on discussions
frequentes avec la Turquie.
Sur le montant du tribut, et de l'indemnitd 'a payer
aux Turcs.
I
Sur les privilges commerciaux qui seront ndcessaires aux ies et au Continent do la Gr6ce.
Sur les termes de la garantie dont ces arrangemens seront environnds par les Puissances intervenantes.
Si les Turcs acceptent notre ultimatum, les Reprdsentans des trois Puissances exerceront, avec plus
de facilit6 e de promptitude, leur mddiation, A la
suite de ces travaux prdparatoires.
Si l'ultimatum est rejettd, ces mdmes travaux n'anront qu'h tre continuds par eux; pour les mettre en
mesure de ridiger, de concert avec le Gouvernement
Grec, la minute du Traitd complet et ddfinitif, dont
il a td question ci-dessus, et qui serait prisenti'a
f'acceptation de la Porte.
1Voup. Sie.
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Les mesures militaires destines A f'affranchissement de la Morde, seraient arrties suivant le minme
mode, et avec l'intervention des Amiraux.
Nous n'avons plus qu'une derniere remarque h
exposer.
Les trois Puissances ont d~clind toute intervention
4trangbre dans leurs ndgociations et leurs diffdrends
avec la Porte. Une intervention 6trangere n'y est,
et n'y sera admissible, en aucun cas, et sous aucune
forme, aux yeux de I'Empereur: car non seulement elle
ne pourrait 6tre suivie d'un rdsultat satisfaisant; mais
la dignitd des trois Cours ne leur permet plus de ne
pas obtenir elles - mimes ce rdsultat; et, d'ailleurs, les
inconvdniens de la mediation dont ii s'agit, ont t6
signalIs, avec tant de force, par le Cabinet de St. James,
dbs que la premire idde en a 4t4 mise, que nous
pouvons nous rifdrer A ses propres opinions, pour justifier les n6tres.
Votre Altesse voudra bien donner lecture et Copie
de la prdsente an Principal Secrdtaire d'Etat de Sa
Majestd Britannique, et en consigner la teneur au Protocole des Conferences.
Nos propositions embrassent toutes les decisions
que I'dtat actuel des choses rend ndcessaires. L'Empereur
attend impatienment vos rdponses, mon Prince, mais
avec la conscience d'avoir donnd A ses Allids de nonvelles preuves de sa moddration, et la conviction de
trouver en eux cette mime loyautg, cette mnme energie, ce m~me disinteressement, dont les n~gociations
de Constantinople, et les ev~nemens des mers de la
Grce, ont djh fourni les plus iclatans timoignages,
depuis le jour oi s'est formie A Londres, I'union heureuse et mimorable du 6. Juillet.
Recevez, etc.
NESSELRODE.

1828

(Annexe A.) 1.-

(Extrait.)

M. de Ribeaupierre au Comte de
Nesselrode.
Buyukd&6, le I4, Dcembre, 1827.

J'ai eu Phonneur d'annoncer a votre Excellence,
28. Novembre
par un Courrier que je lui ai expidid le "
I -, que
so. Decemrbre'

j'allois

partir de Constantinople pour me rendre A
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Odessa. Je m'dtois effectivement d6ji embarqud pour 1828
cette destination, mais les vents constanment contralres qui ont regnd depuis, en ne me permettant pas de
ddboucher du Bosphore, m'ont retenu jusqu'I ce moment ici, et ont rendu, depuis le depart des Ambassadeurs, ma position de jour en jour plus fausse, et je
dirai m~me plus intoldrable, vu que je suis le timoin
des mesures que le Gouvernement Ottoman adopte
contre les Sujets et les Navires Russes, sans pouvok
rien faire pour eux. Tous les Russes, Franois, et
An glais, que des circonstances impirieuses, forcent
de rester ici, ont td sommis de se rendre a une
Commission d'Employds Turcs, prdsidde par le Capitan
Pacha, qui leur i ddclard, que les Sujets des trois
Puissances, aprbs le ddpart de leurs Ministres, 6toient
placds sous f'autoritd du Grand Donanier; que d'aprbs cela
ils devoient se rendre chez le Voivode de Galata, pour y
faire inscrire leurs noms; que ceux qui seront favorablement connus par le Gouvernement, obtiendroient toute
la protection ddsirable de sa part, mais que ceux qui
ne fitoient point, seroient renvoyds de la Capitale.
Etfectivement, un grand nombre d'Individus, parmi
lesquels if y a surtout beaucoup d'loniens, ont ddjh
td arr~tds et embarquis sur des Vaisseaux qul doivent, dit-on, les porter dans 'Archipel. L'un de ces
BAtimens h ddj'a fait voile bier. Constantinople fourmillant de mauvais Sujets, cette mesure peut 6tre pleinement justifide, mais je n'ai pas besoin de dire que
la justice Turque n'dtant pas trbs scrupuleuse, elle atteint beaucoup d'innocens, et ouvre un vaste champ
aux dilations et aux inimitis personnelles. D'un autre
ctd nos Capitaines des Navires marchands ont dtd
appelds chez le Hububat Naziri, oi on leur a ddclard qu'ils devoient s'entendre avec le Gouvernement
pour la vente de leurs Cargaisons; qu'un tiers du prix
qu'on stipuleroit leur seroit payd comptant, et que le
reste seroit acquittd lorsque les circonstances le pernettroient: en m~me tems des Employds ont td envoyds sur tous les BAtimens pour noter leurs chargemens, le nombre de l'dquipage, et examiner s'ils avoient
des armes on de la poudre h, bord. Ces mesures
ne paroissent 4tre que le prdlude d'autres bien plus
ficheuses encore.
RIBEAUPIERRE.
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1828 (Annexe A.) 2. -

Le Grand Visir au Comte de
Nesselrode.

(Traduction littdrale.)
Novembre 1827.
Le 23 de la lne de Djemaziulevet, 1243. - le3o.
7
12. Iecembre

Notre trbs dlevd et trbs affectionni Ami,
En exprimant des voeux pour la conservation de
votre sant6, et le maintien de vos dispositions amicales
notre exposd est, qu'd la suite de la convention d'Akerman, heureusement conclue entre la Sublime Porte et
la Cour de Russie, et qui a mime consolidd et raffermi les rapports d'une amiti6 rdciproque, le trbs
noble Ribeaupierre 6tant arrive h Constantinople, rev6tu du caractbre d'Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pidnipotentlaire de la Cour Impiriale, a prdsent6 a Sa
Hautesse le Sultan, dans une audience solennelle, avec
le cdrdmonial accoutum6, la Lettre de Sa Majestd
I'Empereur, et a remis 6galement au supreme Vizir
ses titres de crdance, recevant, en cette occasion I'accuell le plus gracieux, avec tous les 6gards et les honneurs qu'exigent les dispositions pacifiques et amicales
mutuellement existantes. Simultandment ? I'accomplissement de ces formalitis, on s'occupoit do soin de faire
marcher convenablement toutes les affaires courantes
relatives aux stipulations des Traitis 6tablis, comme aussi
de rigler divers autres objets; lorsque sur ces entrefaites, i1 a 6td prdsentd h la Sublime Porte, avec instance, certaines propositions nuisibles et dtrangres
aux Traitis, au sujet desquelles la Porte Ottomane,
dans des Communications et des Confirences itiratives, a fait connoitre ses rdponses franches et sinchres,
basies sur la vrit4 et la droiture. Elle a finalement
requis et engagd, h plusieurs reprises, le dit Ministre
de mander h la Cour Impiriale les raisons fortes de
ndcessit6, et les vdritables motifs d'excuse, qui la determinoient, et d'attendre les rdponses 6quitables qui en
arriveroient; mais ce Ministre, contre toute attente,
sans avoir dgard aux droits des Gouvernemens, ni aux
devoirs. d'un Reprdsentant, a refusd de priter une
oreille dquitable aux raisons exposdes par la Sublime
Porte, et sans motifs, se prdparant a quitter Constantinople, it en a demandd la permission.
II est
de fait, cependant, que l'arrivde et le se'jour 4 Con-
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stantinople des trois Reprdsentans des Puissances amies 1828
n'ayant uniquement pour objet que le maintien et I'exdcution des Traitis.existans, c'est agir en contravention
aux droits des Nations que de vouloir ainsi quitter la
residence, en dlevant de pareilles discussions dtranghres aux Traitis.
D'aprs cette considdration, il a td finalement
ddclard au dit Ministre, que dans le cas of it fut autorisd par sa Cour i quitter Constantinople de cette
manibre, il n'avoit qu'% remettre h la Sublime Porte
une Note qui inonceroit le motif prescrit de son dpart, pour servir d'acte remplissant par lh la formalitd des
droits respectifs; mais il s'est 6galement refusg h cc
mode, de sorte que la nature de sa commission n'a
pu 6tre exempte de doute. Sur quoi, la Sublime
Porte, de son ct, se voyant obligde de choisir un
terme moyen .entre l'alternative de donner la permission, ou de la refuser, c'est de cette manibre que le
dit Ministre de lui-m~me a quittd Constantinople, et
s'en est alig. En consiquence, ]a presente Lettre
amicale est dcrite et envoyde, pour donner cette Communication A votre Excellence.
Lorsque, i sa rdception; vous saurez que la Su-

blime Porte, dans tous les tems, n'a d'autre intention
ni d'autre dsir que de maintenir la paix et la bonne
intelligence et que I'66nement en question n'a en lieu
que par le fait du dit Ministre, nous espdrons qu'en
toute occasion vous donnerez vos soins h remplir les devoirs de 'amiti6.
(Annex B.) -

Lord Dudley au Prince de Lieven.
London,

Foreign Office, 6th March, 1828.

The Undersigned, etc. in offering some remarks
upon the ulterior measures proposed by the Cabinet
of St. Petersburgh, in order to bring about the object
of the Treaty of July, as detailed in Count Nesselrode's Despatch to Prince Lieven, etc. of the 6th of
January, would very imperfectly express the sentiments
of The King his Master, if he did not declare, on
the part of His Majesty, the most entire reliance upon
those principles of moderation and disinterestedness
which have constantly been evinced by the Imperial
Court. They were laid down first in the Memoir of 1824;
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1828 - they were re-stated in the Protocol of St. Petersburgh; - they were interwoven with the Treaty of
London; - again solemnly confirmed in the Protocol
of the 20th of December; - and now, once more
repeated by His Imperial Majesty, with an earnestness,
required, perhaps, by the vast importance of the question, but superfluous as regarding the known character of the illustrious Sovereign, who is thus pleased to renew to his Allies assurances so tranquillizing
to them and to all Europe. Still it is impossible to
deny that the invasion of the Turkish Empire, with
whatever stipulations it might be guarded, and with
whatever assurances it might be accompanied, wvould
excite alarms, and set afloat passions, incompatible
with the peace of the civilized world. There is no
reliance on engagements, - there is no respect for
individual character, - that would disarm suspicion
and allay anxiety, with regard to an event, which,
however it might be mitigated in its progress, would,
in the first instance, bear the aspect of war and
conquest.
After the long repose that Europe has enjoyed, it
is impossible for any Statesman to look without alarm
to the first march of great Armies, and the first collision of great Empires. It is vain to endeavour to
anticipate the course of events; but experience warrants
us in predicting, that such a struggle would be the
commencement of a long series of complications and
disasters.
A strong sense of the dangers arising from an
interruption of Peace, has been, from the beginning,
manifest in the conduct of the Allies, and of those other
Powers, which joined in the former conferences at St.
Petersburgh, in order to bring about the pacification
of the Levant.
The superiority of the Allies in physical strength
was always the same, and their unwillingness to engage
in actual hostility could alone have prevented them
from dictating (as is now proposed) their own terms,
under the walls of the Seraglio.
The same pacific spirit appears in the Treaty itself. By that Treaty it was agreed that certain proposals should be made to the Porte: - that, if they
were rejected, measures should be taken for establish-
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ing an Armistice de facto between the Porte and the 1828
Greeks, which was its first object, with an express
caution, however, against engaging in actual hostility
for the purpose of carrying those measures into effect.
The circumstances attending the conflict at Navarino,
rendered that caution unavailing; but this unexpected
event did not alter the nature of the Treaty, nor the
intentions of the Allies,:-of which a renewed declaration
has since been made, by common consent, at Constantinople, - nor the peaceful relations betwixt.the
Allied Powers and the Porte.
Had the design of the Treaty been less anxiously pacific, the Parties to it would have provided; first, for the
proposals to be made to~the Porte; next, possibly, for
the establishment of an Armistice; and, certainly, in
the third place if not more immediately, for the invasion of the Ottoman Empire.
But what it actually provides is, that, in case
of the failure, first of remonstrance, and, secondly,
of an Armistice established by the employment of a
-Naval, Force, the Allies shall consider' oJ ulterior
measures. The notion of ulterior measures does not
exclude hostilities; but it does not necessarily lead to
such a consequence.
And if we construe the language of the Treaty
by a reference to what preceded it, and to what has
taken place under it, the fair interpretation of that
Instrument seems to, be, that we shall first exhaust
every means of carrying it into effect, short of war,
and that, if we should at last find ourselves in the
painful necessity of engaging in measures of coercion,
we should, in the ch'oke of hostile steps, prefer those
which bear most directly upon our object; and, those
which, being the least'hiable to be extended beyond
their proper sphere, tare. least calculated- to disturb
the general tranquillity, by giving well- founded alarm
of the subversion 'of ihe Turkish Power.
To fulfil the stipulations of- the Treaty has been,
and ought to be, the main object of the' Allies; but
that object has been, from the beginning, combined
with, and modified by, a desire of.preserving peace,
which has equally -characterized their system of action.
Compelled by the dictates of humanity and policy to
interpose, though, reldctantly, in the struggle between
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1828 the Porte and its Greek Subjects, the interposition has
been limited by the necessity of the; case.
Their object has been to restore to their own Subjects that commercial security, of which they had been
deprived by piracy and war; to put an end to those
horrors, which, for several years, have been perpetrated in the Levant; and to give to the Greeks a more
secure and definite existence under the Ottoman Porte.
To the British Government it does not appear
that such a combined and general attack upon
the Turkish Dominions by sea and land, as is pro'ppsed in the Russian Memoir, is essential to the attainment of this object.
Resolved to provide for the execution of the Treaty. of London, in the spirit that dictated it, the British Government is nevertheless convinced, that all its
engagements may be fulfilled, by recurring, to those
means only which bear directly upon their end, and
are les likely, in their progress, to give birth to new
difficulties. It is the condition of Greece that is exclusively looked to' in the Treaty.". Operations, therefore,
limited to Greece, would have. a; danble advantage, that of contributing, .in every, snccessive step, to their
ultimate purpose, - and the hardiv less important
one, of not -giving rise to those alarms for the integrity of the Ottoman Empire, which would be created by joint naval and military operations directed
'against its Capital, and an invasion -remote from those
-Districts whose condition it was designed to affect.
Woull not other Powers apprehend that operations
upon such, a- scale would occasion expenses authorising
claims of compensation from the Porte, the satisfaction of which must draw -aloizg with it. the ruin of
-Turkey, as an independent:Pwer in Europe? One of
the great objects of the Treaty was to put an end to
those cruelties and disasters- which have, for several
years, afflicted the Levait. Might it not be said
with truth, that the measure proposed by Russia
would inevitably lead to evils more grievous, and far
more extensive, than those it was designed to prevent ?
A war betwixt Russia and the Porte would, at this
moment, assume the ferocious character of a religious
contest. The Turcs, rendered furious by an attack,
directed, as they will be taught to suppose, against
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their faith, as well as their Dominions, will not be 1828
guided in their resistance by those calculations of relative strength, which generally influence Nations in a
war of a merely political nature. , Insurrections will
probably break out in parts of the Ottoman Empire
that have hitherto been undisturbed, and that which
wasbegun as a work of conciliation and humanity, may
end in such a Iscene'of carnage and desolation, as
will efface the recollection of former calamities. :i
After having thus mentioned; the objections that
are felt by His Majesty's Government to the Russian
Project, the Undersigned proceeds to explain those measures, which, in their view, are better calculated to
attain the objects of the Treaty, without alarm to the
rest of EuTope, or- danger tothe general tranquility.
The line of demarcation which suggested itself to
the Ambassadors at Constantinople, though it did not,
in the first instance, meet with their unanimousr approbation, was drawn from the Gulph of Volo to the
,mouth of the Aspropotamos. After that suggestion
!berame known, to the Allies, the Court of the Tuileries expressed an opinion that, under certain circumstances, a proper line of demarcation might bpfoind
in' a narrower Frontier. Those. circumstances have
not yet arisen: -but still it is;a subject for mature
consideration on the part of 'the Allied Powers,
whether, with a view of giving to the Greecs a
clearly defined and strong mountain Frontier, it might
not be expedient to .confine them to the line nearest
to the Morea, which has, in one supposed case, been
considered most eligible by France, probably on the
same g~rounds on which His Majesty's Government feel
disposed to recommend it; viz. as that to which the
naval exertions of the Allies can be most easily applied,
and which, after the terms of the Treaty had been
carried into effect, would best secure the future tranquillity of the Morea.
By carrying the Treaty into effect within the Districts to which it is properly applicable, the Allies would
have done every thing that is necessary to fulfil the
spirit as well'as the'letter of their engagements.
The success of the measures already' taken to induce Ibrahim Pacha to quit the Morea, would leave it
occupied only by a small body of Turkish Troops. What
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1828 His Majesty's Government propose, therefore, is,
that the Allied Naval Forces should immediately be
directed to return into the Levant, for the purpose,
in the first place, of assisting in carrying into execution the evacution of the Morea, if it should be acceded to by Ibrahim Pacha; and, in the next, of ocpupying the whole circumference of the Morea.
In the mean time, the blockade of Alexandria, unless it should have been rendered unnecessary by the
result of the negotiations now going on with Mahomet Ali, would still more effectually prevent the arrival of supplies from Egypt to the relief of Ibrahim
Pacha.
The Greeks might be called upon to assist in the
blockade of the Morea, in order to prevent provisions
-from being introduced, which the Fleets of the Allied
Powers could not hinder from passing in Neutral Vessels, without interfering with their rights.
This evacuation of the Morea by Ibrahim Pacha
having been once obtained, it is supposed that there
will be no difficulty in expelling the proper Ottoman
Troops remaining there, by means of the Greeks themselves; in the mean time it should, be recommended to
General. Church to co-operate with the combined
Fleet, by the occupation of the Isthmus of Corinth,
keeping in communication with the Ships on each side
of it. This will be a practicable purpose, aimed' at
by a real operation, the success of which will advance
us rapidly and decisively towards the accomplishment
of our whole design.
The refusal of Ibrahim Pacha to comply with
the dictates of prudence, and the Instructions which
he has probably received from his Father, may retard,
but cannot prevent, the liberation of the Morea by the
employment of merely Naval means.
Hemmed in, in a hostile Country, which is destituted of the means of maintaining a large Army, and
deprived of Supplies by Sea, his obstinacy must, before long, give way to the inherent and insuperable
difficulties of his situation.
That part of Greece to which it is intended to
apply the provisions of the Treaty, being once evacuated, the object of the Allied Powers will have been
obtained. The settlement of the Country can go on
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under the protection of the combined Fleets and the 1828
countenance of their Commercial Agents, who might
in this case be sent to the Greeks. Piracies will have
been put an end to; and the peaceful Commerce of
Nations will revive.
But there will still remain the,, ncceptance of this
arrangement by the Ottoman Porte, which is essential to permanent tranquillity in the East.
With this view, it is highly desirable that the
opinion of all Europe should be brought. to bear
upon the Porte, and that the conviction vrtertainVs
by the Allied Powers themselves of the, propriety
of their objects, and of the means whichthey adopt
to obtain them, should be shared by the rest of the
World. The same measures that would be required
to produce this effect, would also convince the Porte,
Mahomet Ali, and Ibrahim Pacha, that no intention
exists, on the part of the Allies,. of proceeding further
upon, the system adopted, than is absolutely necessary
for the tranquillity and general safety of Europe.
The Treatyof :July, content with,-laying down
-the great objects of the Alliance in general, terms, left
some important points to be more accurately defined
at a later period. There is some reason to. think that
this want of precision, unavoidable .perhaps at the
time, has rendered it- more alarming to the Porte,
and less acceptable to' the Great Powers of Europe
that were not Parties to it. The time is now arrived,
when, by a more accurate definition, all just cause of
fear, on the one side, and jealodsy,' on the other,
may be removed.
In the first instance, and in order to induce the
Turkish Government to accede, with less reluctance,
to the principle of mediation, we should mark out exactly the extent of Territory to which it is intended
to apply.
The Boundary already suggested might be proposed to the Porte as that, beyond which the Allies
were not desirous to extend the Provisions of the
Treaty.
Secondly, the Amount of Tribute should be determined.
The third point would be to settle the mode in
which the compensation for the Turkish Properties in
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1828 Greece is to be made payable. If this were a Sum
fixed, and to be paid upon the exchange of the Ratifications of the 'Treaty, the arrangement would tend
much to obtain from the Porte its sanction.
In the last place, it will be advisable to define
the nature 'and extent of that controul, which the Porte
is to exert over the Greeks, as to their Relations
with other Powers, not of a purely commercial nature.
His Majesty's Government has all along agreed
with those of Russia and France, that the mediation
of any other Power betwixt the Parties to the Treaty
of July, and the-Ottoman Porte, was altogether inadmissible. But they are at the same time of opinion,
that, when the objects of the Treaty, and the extent
of the Territory to which it is to be applied, have
been more completely defined, for the purpose of being
communicated to the Ottoman Porte, a Copy of that
Communication ought, at the same time, to be furnished
to the other Powers that were formerly Parties to the
Conference at St. Petersburgh.
Whatever might be their opinion of the plan thus
brought before them, Great Britain, France, and
Russia would still pursue their course. It is, however,
to be presumed, that a more accurate acquaintance
,with the views of the Allies, thus explained and defined,
,Would remove some of those doubts and apprehensions
that liave hitherto deprived us of the ad' antage of
their co-operation. If the result were to induce them
to employ their. influence dordially and .earnestly to
procure from Turkey its acquiescence in an arrange.
nient which they deemed to be just and safe, the
overpowering -weight of what would then present itself
to the Porte as the unanimous wish of Christian Europe, would overcome the reluctance hitherto testified
by the Porte to accede to the terms of the Treaty of
July.
If, unfortunately, they were to refuse their countenance to our proposal, they would, at least, be
deprived of that excuse for counteracting us, which
might be derived from the uncertainty of our objects,
or from the want of frankness in our Communications.
We should have omitted nothing that was calculated
to attain our object by the mildest means, and those
least likely to give offence or uneasiness to the rest
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of Europe. Without retarding or enfeebling our own 1828
measures, we should gain the chance of a concurrence,
which would render them irresistible. .
The Undersigned avails himself of this opportunity, etc.
DUDLEY.
(Annexe C.) - Instructions 'aadresseraux Amiraux
commandant les Escadres des Hautes Paissances
dans les Mers du Levant.
Monsieur 'Amiral,
En vous rdfirant aux Instructions*) que vous avez
reques de -

sous la date du -,

j'ai

aujourd'bui

P'honneur de vous transmettre, par ordre de Sa Majestd, les nouvelles Instructions que, dans les circonstances prdsentes, qui se rapportent h l'tat de la
Gr~ce, H1a paru necessaire' de vous adresser, pour
vous servir de rigle de conduite dans la direction de
l'Escadre placie sous votre commandement.
Les Instructions du avant eu pour but d'atteindre le mode le plus efficace pour privenir ou arr~ter tout mouvement sur Mer, de la part des Forces
Turques ou Egyptiennes dans le Levant, vous voudriez
bien, dans la poursuite de ce mirne objet, et aussit6t
aprbs la reception de la prdsente Dipiche, vous rendre,
avec I'Escadre sous vos ordres, sur les C6tes de la
Morde, pour y 6tablir, conjointement avec les Commandans des autres Escadres, par une distribution de
Forces suffisantes, sur les points qui paroitront les
plus convenables, et en ayant 6gard aux autres services auxquels vous aurez igalement h pourvoir, un
Blocus effectif de la Cte entiare de la Gr6ce, A
partir du Golfe de Volo h I'Est, jusqu'd I'embouchure
de I'Aspropotamos A I'Ouest; ou, dans ces limites, le
Blocus seulement de IN6tendue de C6tes jugde ndcessaire pour y emp~cher I'introduction par Mer de tous
renforts de Troupes, Munitions de Guerre, et Provisions de Bouche, portis A I'Armie Turco-Egyptienne,
par des BAtimens Turcs ou Egyptiens.
*) Les Instructions auxquelles on se rifere, sont celles qui
6toient basies sur les Annexes A. B. C. aux deux Protocoles du 15. Octobre, 1827.
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A ce meme effet, it sera aussi formd une Croisibre devant le Port d'Alexandrie, et une autre A l'entrde
des Dardanelles; et des mesures devront tre prises
pour que Mehemet Ali soit privenu, que la premilre
de ces deux Croisibres a spdcialement pour but d'empecher toute communication, de la part des BAtimens
Egyptiens ou Turcs, avec l'Armie d'Ibrahim, aussi
long temps qu'il persistera dans son refus d'evacuer
la Morde.
La croisibre 6tablie pr~s des Dardanelles, fera
connoitre aux Autoritis les plus voisines, qu'elle a les
m~fnes Instructions A remplir, A fi'gard ide tous les
BAtimens Egyptiens on Turcs, qui porteront, des secours A l'Armie Turque, sur les divers points compris
dans les ddlimitations ci-dessus indiquies, et dans les
Iles de l'Archipel Grec.
Vous insisterez, de concert avec vos Coll6gues,
auprbs du Gouvernement Grec, pour qu'il soit dressd
un 6tat nominal de ses BAtimens de Guerre; et pour
qu'il soit donnd A chacun des Commandans une Commission, dont vous vous occuperez de suite A regler
la forme, de concert avec le Gouvernement Grec. Tout
BAtiment Grec qui ne sera pas muni, d'une semblable
Commission, sera sur le champ arritd par les croisieres formies par les Escadres combindes.
11 seroit utile que des Forces Navales Grecques
co - op~rent avec les Escadres combindes au maintien
du Blocus du Continent Grec, dans les limites cidessus indiquies, et suivant le mode que fItat de la
Guerre entre les Turcs et eux, peut leur donner le
droit d'employer.
Vous recommanderez fortement que le reste de la
Marine Grecque, ainsi que les BAtimens des Escadres
combindes, qui ne seroient point indispensables pour
l'exdcution des mesures susmentionnies, soient activement employds A la repression de la Piraterie; et vous
aurez soin que les Grecs dirigent leurs operations
militaires sur les points, qui, soit sur le Continent, soit
dans les Iles, forment rdellement le thatre de la Guerre.
Dans l'hypoth6se oA, par f'effet des diffrens
Blocus ci-dessus spicifids, Ibrahim Pacha timoigneroit
quelque disposition A se retirer de la Morde, ii lui
sera offert et donn6 toute assistance pour le mettre A
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portie d'effectuer cette intention, et pour faciliter le 1828
transport de ses Troupes en Egypte.
D'apres l'information reque d'Alexandrie, qu'un
grand nombre de Captifs Grecs, parmi lesquels se
trouvent beaucoup de Femmes et d'Enfans, ont itd
ricemment envoyds de la Morde, pour 6tre vendus
comme Esclaves au marchg d'Alexandrie, vous vous
haterez d'annoncer A Ibrahim Pacha, que vous avez
l'ordre positif de ne pas permettre le renouvellement
de tels outrages; et, dans le cas ofi vous trouveriez
de ces Captifs A bord des BAtimens que vous auriez
occasion de visiter, vous prendriez les mesures ndcessaires pour les faire mettre en libertd, et pour les envoyer avec suretd sur l'un des points de la Gr~ce, qui
ne seroit pas occup6 par leurs Enneinis, en consultant,
pour le choix du lieu le plus convenable, autant que
les exigences du service pourront le permettre, le ddsir de ces Captifs, et celui du Gouvernement local
qui auroit A les recevoir.
Les m~mes Instructions, Monsieur PAmiral, sont
envoydes, a vos deux Collkgues, avec lesquels vous
voudrez bien vous concerter pour aviser aux meilleurs
moyens d'atteindre le but qu'elles se proposent.
(Annexe D.) -

Le Gomte de Nesselrode au Prince
de Lieven.

Mon Prince,

St. Ptersbourg, le

1.

Fivrier, 1828.

Un incident grave, qui change la situation particulibre de la Russie 'a figard de ]'Empire Ottoman,
nous met dans le cas d'expddier aujourd'hui, A votre
Altesse un Courrier extraordinaire, d'Ordre exprbs de
Sa Majestd I'Empereur.
Dans nos dernieres Dipeches, nous avons appeld
votre attention, Mon Prince, sur les indices des dispositions fAcheuses que la Porte montrait relativement
'a l'observation de ses Traitis avec la Russie, depuis
le jour oi elle avait par ses refus et son langage,
obligd les Reprisentans des trois Puissances signataires de la transaction du 6. Juillet, a quitter Constantinople.
Les Articles XXXI. et XXXV. de notre Trait6
de Commerce avec la Turquie, Articles renouvelds
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1828 par le Traitd d'Akermann, stipulent que tous les navires marchands sous Pavilion Russe, pourront librement traverser le Bosphore, se rendre de la Mer Noire
dans la Mdditerrande, et reciproquement. Nous prdextrat d'un
venions votre Altesse, le 6. Decembreet
Janivieret1eratdu
'cxactitude
attestait
Rapport de M. de Ribeaupierre
de notre assertion, que ce privildge si essentiel avait
6t6 de nouveau suspendu sans motif, que tons les bAtimens sous Pavilion Russe, venant de la Mer Noire,
ou s'y rendant, 6toient arr~tis dans le canal de Constantinople, et qu'ils ne pouvaient continuer leur voyage.
Les m~mes Articles de ce Traitd, et de celui d'Akermann, diclarent, que, dans aucun cas la Porte n'exercera le droit de priemption, et par consdquent, n'obligera les Capitaines ou Patrons des Navires que le
Pavilion Russe protege., A vendre h Constantinople les
cargaisons dont leurs Bitimens se trouvent charges.
Vous aurez vii, Mon Prince, que malgrd cette stipulation si positive et si claire, toutes les cargaisons
leur 6taient enlevies; que la Porte en fixait arbitrairement les prix, ne les payait pas, on promettait de les
acquitter plus tard avec une monnoie-dont elle se r6servait, en attendant, de ditdriorer le titre. Finalement, notre Traitd de Commerce avec la Turquie
4tablit, (Art. 1. et soivans) que nos Suiets feront le
ndgoce dans toute f'tendue de l'Empire Ottoman,
sans subir aucune des formalitis qui pourraient les soumettre h la juridiction exclusive du Gouvernement
Turc; et mes Dipiches auront convaincu votre Altesse
que la Porte les forcait A s'inscrire sur des rigistres,
dont nos Traitis n'avaient jamais admis I'existence;
que ddj5 elle miditait leur expulsion; que dejh elle cessait de respecter leurs propridtes et leurs droits. Les
trols principes de nos transactions avec ]a Turquie,
dont nous venons de faire mention, sont tous de la
plus haute importance. Sans le premier, celui qui ouvre
A notre marine marchande la navigation du Bosphore,
il n'y aurait, pour nos Provinces Mridionales, ni commerce, ni communication maritime, avec le reste du
monde. Sans le second, celui qui interdit a la Porte
facquisition violente des cargaisons qui remplissent les
Navires sur lesquels flotte le PavilIon de Russie, le commerce permis de droit, serait impossible de fait: au-
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cune transaction ne pourait se faire avec sdcuritd en- 1828
tre nos Ndgocians et les Ndgocians Etrangers, aucun
Capitaine de nos vaisseaux ne pourrait avoir la certitude de conduire A leur destination les chargemens
qui lui auraient dtd confids. Sans le troisibme, enfin,
qui consacre les prdrogatives accordies aux Sujets de
l'Empereur, ces derniers seralent contraints de descendre h la condition de Sujets de la Porte, quand
leurs affaires commerciales les appbleraient dans le
Levant; et certes, ii est inutile d'assurer que jamais
la Russie n'admettra pour eux une telle obligation.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter non plus, que les
droits dont nous parlons ont dtd acquis au prix du
sang Russe; qu'ils sont fondds sur d'honorables Traltis, et qu'en souffrir la violation, ce serait oublier
tout ensemble notre glorie et nos plus chers intdrats.
L'inspection de la carte suffit d'ailleurs pour prouver,
que sons ce rapport, notre position ne peut se comparer 4 la position d'aucune autre Puissance; qu'il n'en
est aucune pour qul le Bosphore soit funique ddbouch6
d'une portion de ses domaines; aucune qui voie, quand
ce passage se ferme devant sa marine, se fermer
aussi, pour des Provinces entires de son Empire,
toutes les sources de lear prospdritd. Du jour oit la
Porte, miconnoissant notre longue moddration, et manquant h ses ricentes promesses d'Akermann, a osd
interrompre la navigation de la Mer Noire, attenter
aux privilges de notre commerce, saisir les propridtis
de ceux qui s'y livrent; en d'autres termes, enfreindre
d'une part, les Traitis solennels, et, de l'autre, causer
h nos Possessions mdridionales des pertes-incalculables,
I'Empereur 6tait pleinement autorisd A rdprimer de tels
actes, et & en privenir la continuation et le renouvellement, par 'emploi de la force que la Providence a
p lacde entre ses mains. II le devait i son honneur.
I le devait au bien de ses Etats. Cependant, nos
auront d4montrd que, toujours
D6pches du a6. Dkembr
Janvier
prat A 4puiser les sacrifices
toujours
paix,
ami de la
qu'un Gouvernement pent faire aux d4sirs de ses
Allids, notre Auguste Maitre avait suspendu les mesures que des considdrations du premier ordre 'engageaient 4 adopter sans autre dilai, dans 'espoir que
pour 6tre retardies, elles deviendraient Europdennes;
R
Nour. Sie.
Tomei III.
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1828 et que pent-&tre aussi la Porte, sentant enfin le danger qui la menace, se hAterait encore de reparer, autant qu'il serait en elle, les ddsastreux effets de cette
aveugle politique, qui semble prendre h tAche de nous
fournir, tous les jours, de nouveaux et trop lgitimes
griefs. Malieureusement, mon Prince, I'dv6nement
est loin d'avoir justifid notre attente; et ]a Porte a,
pour ainsi dire, franchi de plein saut les bornes que
l'Empereur pouvait mettre A sa longanimitd. Non sealement aujourd'hui, comme A I'dpoque ofi nous vous
adressions nos dernibres Dipdches, notre Pavilion est
ddpouilld h Constantinople de ses anciennes 'prerogatives; non sculement les Turcs s'emparent de force,
et A vil prix, des cargaisons qu'il couvrait autrefois;
non seulement Odessa, et nos autres Villes maritimes
du midi, nous annoncent et nous prouvent leur ruine;
non seulement nos Sujets ne jouissent, dans P'Empire
Ottoman, d'aucune des stipulations de nos Traites, et
y cherchent en vain une protection 6trangere; mais,
comme si tant de motifs, de plainte, et tant de malhears, n'eussent pas suffi, en se prolongeant, pour
imposer A l'Empereur l'obligation de les faire cesser,
la Porte en A encore aggravd le poids. Nous voyons
maintenant la navigation de la Mer Noire interdite aux
Vaisseaux de presque toutes les Nations qui frdquentent nos Ports, et, par consiquent, notre commerce
andanti. Nous apprenons que tons les Sujets Russes
sont expulsis des Domaines Turcs, et ridaits h accepter le sort des Rayas, on A fuir, dans un espace
de quinze jours, ces contries inhospitalieres. Bien
plus: nous venons de recevoir presqu'h la fois, la nouvelle
nae la Porte engage la Cour de Perse A ne pas conclure
a paix avec nous, lui promettant, sous peu, une assistance efficace, - et an Manifeste du Grand Seigneur, publid h Constantinople, et dans toutes les Villes
de ses Etats, qui dichire le Trait6 d'Akermann, annonce que la Porte n'a jamais en l'intention de l'exicuter, reprdsente la Russie comme Pennernie jurie du
nom Musulman, et appble aux armes contre nous,
tous les Peuples qui professent le culte de Mahomet.
C'est avec le plus vif regret que nous sommes forces
de vous transmettre ci-joint,. mon Prince, (No. 1.)
I'extrait d'une Dipiche, oji le General Paskewitch rend
compte de la communication qu'Abbas Mirza lui a faite
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de la ddmarche Ottomane, qui invitait les Persans 'a 1828
prolonger la guerre, et le Manifeste par lequel les Tures
nous la d6clarent eux-mames (No. 2.) De semblables
provocations, ajoutdes aux mesures dont nous avons
ci - dessus retrac6 le tableau, ne nous laissent plus d'alternative sur le parti que nous devons prendre. Puisque la Porte s'obstine h fermer h notre commerce les
seules voies qu'il puisse suivre, it faut bien que la Rus-

sie l'oblige A les rouvrir. Puisque les Sujets Russes
qui se trouvent en Turquie, sont attaquds dans leurs
propridtws et dans leurs privilkges, i1 faut bien que
la Russie prenne leur d4fense. Poisque la Porte.
annule le Trait6 d'Akermann, en fesant connaltre qu'il n'est jamais entrd <tans ses desseins de
le remplir; pulsqu'elle annule par th m~me tous
ceux qu'il a renouvelds, c'est A dire, tous ceux
qui, depuis 50 ans, ont existd entre les Etats de Sa
Majestd et le Divan de Constantinople; 11faut bien quo
la Russie les rdtablisse, on qu'elle en obtienne de nouveaux. Puisque la Porte attise le feu de la guerre sur
toutes nos frontibres Orientales, i1 faut bien que la
Russie lui fasse sentir les consdquences de cette politique. Puisque, finalement, elle nous ddclare la guerre
A nous m~mes, en armant contre nous la- totalitd des
Musulmans, il faut bien que Ila Russie accepte la latte,
et se hAte meme de I'accepter, afin d'en accdldrer le
terme, do n'6tre pas forcde h la rendre trop ddcisive,
et de pouvoir dimimuer les difficultds de la paix qu'il
s'agira de conclure. Nous ne connaissons pas d'Etat
qu puisse permettre que son commerce soit ainsi arretd, ses Sujets maltraitis, son honneur insultd, ses
Traitis fouls aux pieds. Nous ne connaissons pas
d'Etat qui puisse laisser des actes pareils impunis, et
ne point chercher, dans des mesures de rdpression, la
garantie d'un avenir moins contraire A ses intdr~ts.
Les droits de la Russie h cet igard sont incontestables, indipendans de toute transaction avec des Puissances tierces, et ils ne sauralent provoquer leur opposition, de meme qu'ils ne demandent pas leur concours. Nulle part on ne pourra soutenir que le Manifeste di Grand Seigneur soit dirig6 contre tous les
Etats Chritiens, aussi bien que contre la Russle. C'est
en effet "Ila Russie qui" (d'aprbs la Proclamation
Ottomane), "est principalement Pennemie jurie du
R 2
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1828 People Musulman, et de I'Empire de Mahomet." C'e-t
donc contre la Russie, que doivent s'armer tous les
sectateurs d'Islamisme. "C'est la Russie" (to~jours
aux termes de la meme Proclamation) "qu a excitC
la rivolution -ie la Grkce," accusation sans preuves,
et qu'il serait mame indigne du Cabinet Russe de relever. C'est enfin "Ia Russie qui, par ses artifices,
est parvenue a rdtablir un accord avec PAngleterre et
Ia France, dans Ia Question Grecque." Quelles que
solent, au reste, les intentions qu'on nous suppose h
nous ou h nos Allids, Ia Porte s'est chargde de les
justifier par son Manifeste. Elle y publie que dans les
ndgociations ricentes de Constantinople, elle n'a pour
but que "de gagner le printemps," pour ,se mesurer
ensuite avec les Puissances qm les avaient entamdes;
qu'en signant Ia Convention d'Akermann, son seul objet a td d'attendre une occasion pour la rompre; et
que mime dans l'dtat actuel des choses, jamais elle
n'a entendu exdcuter les clauses de cet Acte relatives
aux Serviens, et aux indemnitis des Sujets de Sa Majestd Impiriale. En nous fesant connaitre, avec tant
de pricision, ses viritables desseins, en publiant qu'elle
ne regarde pas Ia Convention d'Akermann comme obligatoire, Ia Porte nous replace, malgrd nous, dans la
podition oii nous nous serions trouvis, si cette mime
Convention n'avait pas 6t6 conclue. Ainsi, mon Prince,
I'Empereur prendra envers la Turquie, les mesures
qu'il eut prises; dans le cas oft les Confdrences d'Akermann se seraient termindes par le rejet de ses demandes. Nos troupes vont entrer dans les Principautis
de Moldavie et de Valachie, comme elles y seraient
entries alors, dans les memes vues, et avec les m6mes droits, fortifids encore de toute Ia perfidie dont
la Porte donne un si triste tdmoignage. Elles seront
prdciddes d'une d~claration inonciative de nos griefs,
et qui fondera les diterminations de Sa Majestd Impdriale sur les faits exposis dans ]a prdsente Dipdche.
La Porte nous accuse d'6tre les ennemis de la religion Musulmane; Ia Russie didarera qu'elle n'en vent
nullement 5 Ia foi que les Mahomitans professent, et
qu'une guerre religieuse est bien loin d'entrer dans ses
projets. La Porte pretend que nous ne travaillons qu'h
la chste de l'Empire Ottoman. La Russie ddclarera.
et prouvera, comme nous I'avons souvent rep0t6, qu'au
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contraire, elle en souhaite la conservation; car, ds 1828
que I'Empire Ottoman respectera nos Traitis, ds
qu'll aura accidd aux arrangemens de paix que son
propre bien rdclame, nous ne saurions avoir de voisin
qui nous convienne mieux dans cette portion de l'Europe. II y a' plus. La Russie est assez puissante pour
n'avoir pas besoin d'dtendre outre mesure ses Possessions territoriales. Elle agira, donc, sans ddsir de conlutes. La Russie attache trop d'importance au maintien de la paix gdndrale, pour la troubler par des
pensees ambitieuses. Elle ne renoxicera donc, en aucine manibre, a cette utile moddration, qui caractrise sa politique. Mais d'autre part attaquie aujourd'hui dans des intrits essentiels, elle ne posera poiyt
les armes avant d'avoir obtenu pour ces m6mes intir~ts,
toutes les garanties qu'ils exigent, pour son commerce,
toute la lil)ert6 et la sdcuritd qui lui est ndcessaire;
pour les Peuples Chritiens qu'elle protege; toutes les
prerogatives dont la jouissance leur a 6t, promise;
pour elle-mbme, toutes les indemnitis auxquelles les
pertes de ses Sujets, et les frais de guerre qu'elle va
subir, lui assureront des titres irricusables.
Nous n'avons point parlk, jusqu'a' prdsent, du
Traitd de Londres, parceque les ddcisions de I'Empereur, dont nous informons Votre Altesse, ne dd.coulent pas de la teneur de cet Acte, et que Sa Maaurait adopties, quand m~me le Traitd de
jest6 les n'existerait
pas. Cependant, la position oii
Londres
nous allons .nous trouver, sons cc rapport, n'offre rien
qui n'ait 6td., pirvu.. A la signature du Protocole du
4. Avril, les .Parties'Contractantes prevoyaient, en effet,
le cas d'une guerre entre la Russie et la Porte; et it
dtait restd entendu entr'elles, qu'alors la Russie ferait
servir les mesures qu'elle prendrait, 4 la rdalisation
des arrangemens dont le Protocole arr6terait les bases.
Les Communications du Ministbre Anglais, en date du
mois .d'Aoiit, 1826, prdvoyaient aussi les cas, 1oA les
negociations d'Akermann ne se termineraient pas h
P'amicable, et nous, juvitaient dgalement a donner pour
objet i nos opitations militaires, la pacification de la
Gr6ce, d'aprbs les clauses dont nous 6tions convenues.
II ne tient aujourd'hui qu'h nos Allids d'dtablir encore
une fois le meme principe. Dans tout ce qui concerne
e ridressement de nos griefs particuliers et distincts

262

Actes

et Documens relatifs ctux affactires

1828 it la charge de la Porte, tels que nous les avons dveloppis ici, I'Empereur ne saurait changer ni rallentir
]a marche qu'il s'est tracie; mais, dans tout ce qui a
rapport a l'exdcution du Traiti du 6. Juillet, il renouvelle aux Cours de Londres et de Paris, les propositions uoe renfermalent nos DWnches
pres duU O.. Decembr.
Janvier.
Si elles sont agrdes, Sa MajestW rditdrera solennellement toutes les ddclarations qui les accompagnent, sera
prdte a envoyer au Gouvernement Ture l'ultimatum
dont nous avons indiqud les termes, quant a la pacification de la Gr6ce,' -empressde de le soutenir a I'aide
des nouvemens de ses Troupes, heureuse de le voir
accepte, et d'ouvrir des ndgociations qui puissent assurer aux Grecs la paix dont le Trait6 du 6. Juillet
leur offre l'espoir, et a la Russie ]a satisfaction que
les actes hostiles des Tures, leurs provocations directes,
et leur Manifeste de Guerre, la forcent aujourd'hui de
demander, les armes a la main.
Notre loyautd nous impose le devoir d'ajouter,
que la Russie n'arrdtera pas ses opdrations militaires,
sans avoir recu cette satisfaction dans sa plinitude, et
contraint, en mime temps, la Porte 'a exdcuter le
Trait6 de Londres. Quoique les ddterminations actuelles de I'Empereur ne soient pas motivies par les affaires
de la Gr6ce, comme 11est 6ident qu'une paix solide
entre la Russie et l'Empire Ottoman ne pourra se
rdtablir, tant que cette question subsistera, Sa Majestd
est ddcidde A la rdsoudre, en ajustant ses diffdrends
s pdciaux avec le Grand Seigneur. Sur, ce point, le
Traitd de Londres sera notre seul guide; et plus nos
Allids imprimeront de vigueur et de franchise A la
coopdration que nous attendons de leur amitid et de
leur bonne fol, plus Us seront sArs que nous ne profiterons pas de notre situation particulibre pour prolonger la lutte, ou ddvier d'un systime de ddsintdresseinent, fondd sur notre union avec eux, et sur I'assistance
qu'elle doit nous offrir. Enoncer nos propositions du
95. Decembre,
S-anvie
c'tait donner la meilleure preuve des in6Janvier,
tentions de I'Empereur a cet 6gard; les accepter, ce
sera en avoir la meilleure garantie.
En rdsum6, mon Prince:
1. Des circonstances indipendantes du Trait de
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Londres, la cl6ture prolongde, et tous les jours plus 1828
rigoureuse, du Bosphore, la ruine dont notre commerce
de la Mer Noire, et nos Provinces Alridionales sont
menacis, la violation ouverte de toutes les Stipulations
Ales Traitis qui les prothgent, les mesures arbitraires
prises contre nos Sujets, et leur expulsion soudaine de
PEmpire Ottoman, les encouragemens accords A la
risistance de la Cour de Perse, .a diclaration positive
que la Porte ne regarde pas comme obligatoire la
Convention d'Akermann, et qu'elle n'a pas le dessein
de I'exdcuter; en d'autres termes, qu'elle rompt ce
TraitW, et par consiquent, tons ceux qu'il a renouvels; enfin, I'ordre donnd & tous les Musulmans de
prendre les armes contre ia Russie, obligent 1'Empereur de rdpondre h, la guerre par la guerre; et ses
armies franchiront incessamment le Pruth.
2. Une DMclaration Publique pric dera cette grande
mesure, et en diveloppera les motifs. Toutes les Puissances Europiennes y retrouveront la moddration accoutumde de Sa Majest6 Impiriale. La Russie ne se
proposera ni des conqudtes, ni la chte de I'Empire
Ottoman. Elle ne cherchera que les moyens de pourvoir & la sfiretd et & [a libert6 de son Commerce, an
renouvellement des Traitds que la Porte ne respecte
pluS, aux besoins des Peoples Chritiens que ces mdmes
Traitis placent sous la protection de Sa Majestd Impiriale, et aux indemnitis que les pertes de ses Sujets,
et les frais d'une guerre qu'Elle dvitait de tout son
pouvoir, 1ul imposeront l'obligation d'exiger. En abrdgeant la latte, les Turcs en attinueront les effets; en
la prolongeant its les aggraveront.
3. Dans cet 6tat de choses, la Russie propose a
ses Allids, ce qu'ils lai out propose eux-memes au
mois d'Aobt, 1826, savoir: de faire servir A I'exdcution
du Protocole du 4. Avril, et du Traitd du 6. Juillet,
fes mesures que d'autres raisons l'obligent d'adopter
envers P'Empire Ottoman.
4. Si les Allids de la Russie y consentent, sa Ddclaration ci-dessus mentionnie, ou une Dclaration
supplimentaire, fera connaitre cette intention commune.
5. Dans cette hypoth6se, la Russie ne changera
rien aux propositions consigndes dans nos Dipches du
25. Decembre,..
mi aux promesses qui s'y, trouvent jointes.
6. Janvier,
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1828 I sera procddd, d'aprs le mame mode, 4 la rdorganisation de la Grece, les mimes ordres seront donns
aux Amiraux respectits, le m6me Ultimatum sera envoyd
a la Porte, afin qu'elle puisse encore accider le plut6t
possible, et aux conditions que demande l'oeuvre de
paix commencie par le Traitd du 6. Juillet, et aux
stipulations qui ridresseront les trop justes griefs directs qu'elle a fournis A la Russie. Le mouvement de
nos Troupes, que l'envoi de cet Ultimatum n'arritera
point, htera, il semble permis de 'espirer, un rdsultat
conforme h nos voeux.
6. Dans tous les cas, la Russie, une fois contrainte d'avoir recours A la force des armes, croit son
honneur et sa bonne fol engagds a amener I'exdcution
du Traitd de Londres. Elle y travaillera franchement,
et saura parvenir a ce noble but.
7. La Russie laisse la plus grande latitude h ses
Allids. S'ils veulent adopter, sans reserve, le plan
DeCvire, les mesures
ddveloppd dans nos Dip~ches du la..
6. Janvier,

que I'Empereur va prendre seront motivdes tout ensemble sur le Traitd du 6. Juillet, et sur le Manifeste,
ainsi que sue les actes hostiles de la Porte h notre
4gard. S'ils le prdfrent, la Russie, autorisde par ces

2.
Traite concld entre les Etats-unis
de l'Aine'rique septentrionale et les
Etats-unis de Alexique pour la fixation des limites respectives des deux
Pays. En date du 12. Janvier 1828.
(The Globe of Washington.

April, 1832.)

The Limits of the United States of America,
with the bordering Territories of Mexico, having
been fixed and designated by a solemn Treaty, concluded and signed at Washington, on the 22d day
of February, in the year of our Lord 1819, between
the respective Plenipotentiariesof the Government
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Actes et ce lianifeste, sera cenede prendre seule les 1828
mesures en question, et ses Allids s'y associeront, en
les approuvant, et en suivant, du reste, la marche
indiquie dans nos Dipiches du ".6. Decembre, our 1OHVOi
Janyiet,
p
o
d'un Ultimatum au Gouvernement Ture, les secours h
accorder aux Grecs, la ddliverance du Ploponse,
les operations des flottes combindes, etc. etc. Si enfin
les Allids n'adoptent ni l'un ni f'autre de ces deux partis,
]a Russie ;i'exdcutera pas moins le Traitd de Londres,
a 1'aide des moyens - coercitifs que ,la Porte%la force
d'employer; mais abandonnie h elle-mme etine recevant disormais aucun appui, elle ne pourra consulter,
dans le mode d'ex cation de cet acte, que ses intdrts
et ses convenances.
Votre Altesse voudra bien donner lectire et copie
de la prdsente Dipche au Comte Dudley, la consigner au Protocole des Confirences de Londres et
nous faire part, dans le plus bref ddlai possible, des
rdponses qu'elle provoquera.
Recevez etc.
NtSSELRODE.

(La Continuatio7 dans le 'Tome suivant.)

2.
Traitd concldi entre les Etats- unis
de l'Amdrique septentrionale et les
Etats-unis de Mexique pour la fixation des limites respectives des deux
Pays. En date du 12. Janvier 1828.
(The Globe of Washington.

April, 1832.)

Habiendose fijado y designado los Limites de los
Estados Unidos de America con los Territorios Limitrofes de Mexico por un Tratado solemne, concluido
y firmado en Washington, A 22 de Febrero, de 1819,
entre los Plenipotenciarios respectivos del Gobierno de
los Estados Unidos por una parte, y de Espafia por
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1828 of the United States o] America, on the one part,
and of that of Spain on the other: - And whereas,
the said Treaty having been sanctioned at a period
"'hln Mexico constituted a part of the Spanish
Alonarchy, it is deemed necessary now to confirm
the validity of, the aforesaid 2'reaty of Limits,
'regardingit as still in Jorce and binding between
the United States of America and the United
ilexican States:
W~ith this intention, the President of the Uruited States of America has appointed Joel Roberts
Poinsett their Plenipotentiary; and the President
,of the United- Mexican States, their Excellencies
Sebastian Camacho and Josd Ignacio Esteva:
And the said Plenipotentiarieshaving exchanged their. Full Powers, have agreed upon, and
concluded the following Articles:
ART. I. The dividing Limits of the respective
bordering Territories of the United States of America and of the United Mexican States, being the
same as were agreed and fixed upon by the abovementioned Treaty at Washington, concluded and
signed on the 22nd day of February, in the year
1819, the two High Contracting Parties will proceed forthwith- to carry into-fidl effect the Ilird
and IVth Articles of said Treaty, which are herein
recited as follows:
11. The Boundary Line between the 2 Countries,
Oest of the Mississippi, shall begin on the Gulf
of Mexico,. at the mouth of the River Sabine, in
the sea, continuing north along the western bank
of that River, to the 32nd degree of latitude;
thence,'by a line due north, to the degree of latitude where it strikes the Rio Roxo of Natchitoches,
or Red River; then, following the course of the
Rio Roxo- westward, to the degree of longitude
100 west from London, and 23 fi'om WJ ashington;
then crossing the said Red River, and running
thence, by a line due north, to the River Arkansas;
thence, following the course of the southern bank
of the Arkansas to its source, in latitude -42 north;
and thence, by that parallel of latitude, to the
South sea: the whole being as laid down in Melish's

l'Amdriue septentr. et les Etats-unis etc. 267
la otra; por tanto, y en consideration A que dicho 1828
Tratado recibio su sancion en una epota en que Mexico
formaba una parte de la Monarquia Espaiola se ha
creido necessaria al presente declarar y confirmar ]a
validez de dicho Tratado, considerandolo vigente y
obligatorio entre los Estados Unido§ de Mexico, y
los Estados Unidos de Am&ica: En consecuencia han
sido nombrados

los respectivos Plenipotenciarios,

A

saber:
El Presidente de log Estados Unidos de Mexico
a sus Excelencias los Seiiores Sebastian Camacho, y
Jos6 Ignacio Esteva; y el Presidente de los Estados
Unidos de Amdrica el Seiior Joel Roberts Poinsett,
so Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
cerca del Gobierno de los Estados Unidos de Mexico.
Los que despues de haber cambiado sus Plenos
Poderes, y hallados en buena y debida forma, han
convenido y concluido los Articulos siguientes:
ART. 1. Siendo los Limites divisorios .de los Estados Unidos de Mexico, y de los Estados Unidos de
Amdrica en los terrenos colindantes de ambas Repdblicas los mismos que se accordaron y fijaron en el
dicho Tratado -deWashington, fecho i 22 de Febrero
de 1819; se procederd immediatamente A poner en
ejecuciol entre las dos Altas Partes Contratantes los
Articulos III y IV de dicho Tratado, que A continuation se insertan:

II. La Linea Divisoria entre los 2 Paises, al occidenta del Misisipi arrancard del Seno Mexicano en
la embocAdtira del 'Rio Sabina en el mar, seguird al
norte, por la orilla occidental de este Rio hasta el
grado 32o de latitud; desde alli por una linea recta
al norte hasta al grado de latitud, en que entra en
el Rio Roxo de Natchitoches, Red River, y continuarA por el curso del Rio Roxo al oesta hasta el
grado 100 de longitud occidental de Londres, y 23
de 'Washington, en qe cortarA este Rio y seguira,
por una linea recta al norte, por' el midmo grado
hasta el Rio Arkansas, cuya orilla meridional seguir4,
hasta su nacimiento en el grado 42 de latitud septentribnal, y desde dicho punto se tirari una linea
recta por el mismo paralelo de latitud, basta el mar
del Sur: todo 5egun el mapa de los Estados Unidos,
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1828 map of The United States, published at Philadelphia, improved to the ist of January, 1818. But,
if the source of the Arkansas River shall be found
to fall north or south of latitude 42, then the line
shall run from the said source due south or north,
as the case may be,, till it meets the said parallel
of latitude 42: and thence along the said parallel,
to the South Sea. All the Islands in the Sabine,
and the said Red and Arkansas Rivers, throughout
the course thus described, to belong to The United
States; but the use of the waters, and the navigation of the Sabine to the sea, and of the said
Rivers Roxo and Arkansas, throughout the extent
,of the said boundary on their respective banks,
shall be common to the respective Inhabitants of
both Nations.
The two High Contracting Parties agree to
cede and renounce all their rights, claims, and
pretentions, to the Territories described by the said
line;l that is to say: The United States hereby
cede to His Cathplic Majesty, and renounce for
ever, all their rights, claims, and pretensions, to
the Territories lying west and south of the above
described line; and, in like manner, His Catholic

Majesty, cedes to the said United States all his
rights, claims, and pretensions, to any Territories
east and north of the said line; and for himself,
his heirs, and successors, renounces all claim to
the said Territoriesfor ever.
III. To fix this line with more precision, and
to place the land marks which shall designate exactly the limits of both Nations, each of the Contracting Parties shall appoint a Commissioner and
a Surveyor, who shall meet befbre the termination
of one year from the date of the Ratification of
this Treaty, at Natchitoches, on the Red River,
and proceed to run and mark the said line, fi-om
the mouth of the Sabine to the Red River, and
from the Red River to the River Arkansas, and
to ascertain the latitude of the source of the said
River Arkansas, in conformity to what is above
agreed upon and stipulated, and the line of latitude 42, to the South Sea.
They shall make out
plans and keep journals of their proceedings; and
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de Melish, publicado en Filadelfia y perfecionado en 1828
1818. Pero si el nacimiento del Rio Arkansas se hallase al norte 6 sur de dicho grado 42 de latitud, seguird la linea desde el origen de dicho Rio recta al
Sur, 6 norte, segun fuese necesario, hasta que encuentre el espresado grado 42 de latitud, y desde alli
por el mismo paralelo hasta el mar del Sur. Perteneceran i los Estados Unidos todas las Islas de los
Rios Sabina, Roxo de Natchitoches, y Arkansas, en
la estension de todo el curso descrito; pero el uso
de las aguas y la navigacion del Sabina, hasta el
mar, y de los espresados Rios Roxo y Arkansas, en
toda la estension de sus mencionados limites en sus
respectivas orillas serA comun 4 los Habitantes de las
dos Naciones.
Las dos Altas Partes Contratantes convienen en
ceder, y renunciar, todos sus derechos, reclamaciones, y pretensiones, sobre los Territorios que se describen en esta linea, A saber: Los Estados Unidos
de Amirica ceden A Su Majestad Catdlica y renuncian
para siempre todos sus derechos, reclamaciones, y
pretensiones, 4 cualesquiera Territorios situados al oeste
y al sur de dicha linea, y Su Majestad Catdlica en
igual forma, renuncia, y cede para siempre por si, y
4 nombre de sus herederos y succesores, todos los
derechos que tiene sobre los Territorios al este y at
norte de la misma linea arriba descrita.

III. Para fijar esta linea con mas precision, y
establecer, los mojones que sefialen con ecsactitud los
limites de ambas Naciones nombrard cada una de ellas un Comisario, y un Gebmetra que se juntarin antes del termino de un aio contado desde la fecha. de
la Ratificacion de este Tratado, en Natchitoches, en
las orillas del Rio Roxo, y procederin 4 sedialar, y
demarcar dicha linea desde la embocadura del Sabina
hasta el Rio Roxo, y de este hasta el Rio Arkansas,
y averiguar con certidumbre el origen del espresado
Rio Arkansas, y fijuar segun queda estipulado, y convenido en este Tratado, la linea que debe seguir desde
el grado 42 de latitud hasta el mar Pacifico. LlevarAn diarios, y levantarin pianos de sus operaciones, y
el resultado convenido por ellos se tendrd por parte
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1828 the result agreed upon by them shall be considered
as part of this Treaty, and shall have the same

force

as if it were inserted therein. The 2 Governments will amicably agree respecting the necessary
articles to be furnished to those persons, and also

as to their respective escorts, should such be deemed
necessary.

IV.

The present Treaty shall be ratified, and

the Ratifications shall be exchanged at PVashington, within the term of 4 months, or sooner if

possible.
In witness whereof, we, the respective Plenipotentiaries, have signed the same, and have hereunto affixed our respective seals.
Done at Mexico, this 12th day of' January, in
the year of our Lord 1828, in the 52d year of the
Independence of the United States of America, and
in the 8th of that of the United Mexican States.
J. R. PolNSETT.
(L. .)
S. CAWAcHo.
(L. S.)
J. L ESTEVA.
, S.)

(Ratifid par le President des Etats-unis de l'Amdrique
septentrioqale le 5. Avril 1832.)

3.
Article additionnel au Traitd concldl
le 12. Janvier 1828 entre les Etatsuns de l'Amerique septentrionale et
les Etats-unis de Mexique pour la
fixation des limites respectives des
deux Pays, signe le 5. Avril 1831.
(The Globe.

Ibid.)

The time having elapsed which was stipulated
for the exchange of Ratifications of the Treaty Of
Limits between the United Mexican States and
the United States of America, signed in Mexico
on the 12th of January, 1828; and both Republics
being desirous that it should be carried into fill
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de este Tratado, y tendrd la misma fuerza que se 1828
estuviese inserto en el, debiendo convenir amistosamente los 2 Gobiernos en el arreglo de cuanto necesiten estos individuos y en la escolta respectiva que
deban lievar siempre que se crea necessario.
IV. El presente Tratado sera ratificado y las Ratificaciones serin cambiadas en Washington en el t&mino
de 4 meses, 6 antes si posible fuere.
En f4 de lo coal, los respectivos Plenipotenciarios
ban firmado el presente, sellandolo con sus sellos respectivos.
Fecho en Mexico, i los 12 dias del mes de Enero,
del aio del Seiior 1828, 8 de la Independencia de los
Estados Unidos de Mexico, y 52 de la de los Estados
Unidos de Amdrica.
S. CAMACHO.
(L. S.)
J. I. ESTEVA.
(L. S.)
J. R. POINSETT.
(L. S.)
Etats-unis
de
I'Amirique
(Ratifid par le President des
septentrionale le 5. Avril 1832.)

3.
Article additionnel au Traitd conclu
le 12. Janvier 1828 entre les Etatsunis de l'Amdrique septentrionale et
les Etats-unis de Mexique pour la

des limites respectives des
deux Pays, signe le 5. Avril 1831.

fixation

(The Globe.

Ibid.)

Habiendose pasado el tiempo seiialado para el
cambio de las Ratificationes del Tratado de Limites
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados
Unidos de America, firmado en Mexico el dia 12 de
Enero de 1828, deseosas ambas Repdblicas de que
el referido Tratado tenga su mas puntual complimento

972

Article additionnel au Traitd concl4 le

1831 and complete effect, with all due solemnity, the
President, of the United States of America has
fully empowered, on his part, Anthony Butler, a
Citizen thereof, and Chargd d'Afhires of the said
States in Mexico; and the Vice-President of the
United Mexican States, acting as President thereof,
has, in like manner, fully empowered, on his part,
their Excellencies Lucas Alanan, Secretary of
State and Foreign Relations, and Rafael Mangino,
Secretary of the Treasury, who, after having exchanged their mutual Powers, found to be ample
and in form, have agreed, and do hereby agree,
on the fbllowing Article:
The Ratifications of the Treaty of Limits.
concluded on the 12th of January, 1828, shall be
exchanged at the City of Washington, within the
term of one year, counting from the date of this
Agreement, and sooner should it be possible.
he present Additional Article shall have the
same force and effect as if it had been inserted,
word fbr word, in the aforesaid 'reaty of the
12th of January, 1828, and shall be approved and
ratified in the manner prescribed by the Constitutions of the respective States.
In faith of which, the said Plenipotentiaries
have hereunto set their hands, and affixed their
respective seals.
Done in Mexico the 5th of April, of the year
1831, the 65th of the Independence of the United
States of America, and the fith of that of the
United Mexican States.

A. BUTLER.
LuoAs ALAMAN.

L. S.
(L. S.)

RAr.AE

(L. S.)

MANomo.

(Ratifid par le President des Etats - unis de I'Amirique
septentrionale le 5. Avril 1832.)
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Ilenandose todas )as formalidades necesarias, y ha- 1831
biendo revestido con sus Plenos Poderes el Vice Presidente en ejercicio del poder ejecutivo de los Estados
Unidos Mexicanos A los esceleptisimos Seiores Don
Lucas Alaman, Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Interiores y Esteriores, y Don Rafael
Alangino, Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda; y el Presidente de los Estados Unidos de
Amirica A Antonio Butler, Ciudadano de los Mismos
Estados y Encargado de Negocios de ellos en Mexico,
despues de cambiar sus Plenos Poderes que se encontraron en buena y debida forma, han convenido y
convienen en el Articulo siguiente:
Las Ratificaciones del Tratado de Imites cele.
brado el 12 de Enero de 1828, se cambiarin en la
Ciudad de Washington dentro del tdrmino de 1 alio
un contado desde la fecha de este Convenio, 6 antes
si fuere posible.
El presente Articulo Adicional tendrA la misma
fuerza y valor que si se hubiese insertado, palabra
por palabra, en el Tratado mencionado de 12 de
Enero de 1828, y serA aprovado y ratificado en los
tdrminos que establecen las Constituciones de los respectivos Estados.
En f6 de lo cual, los referidos Plenipotenciaros lo
hemos firmado y sellado con nuestros sellos respectivos.
Fecho en Mexico, A los 5 dias del mes de Abril
de 1831, 11 de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 de la de los Estados Unidos de
Amrrica.

LuCAS ALAMAN.
RAFAEL MANGINO.

A.

BUTLER.

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

(Ratifid par le Prdsident des Etats-unis de 'Amdrique

-

septentrionale le 5. Avril 1832.)

Noup. Sidre. Tome Il.

S
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4.

Actes et Documens diplomatiques
relatifs

la Separation de la Bel-

gique d'avec la Hollande.
(Continuation.

Voy. le Tome pricident do Recuell
Nro. 6.)

I.
Extrait du Protocole de la 29me Sdance de la
Dite germanique a' Francfort sur le Mein,
du 9. Septembre 1831.
Entschliessung in Bezug auf die Unterhandlungen
der Londoner Conferenz in Betref des Grossherzogth-ums Luxemburg.
In Erwigung, dass die bei der Londoner Konfe.
renz anwesenden Bevollmlichtigten Frankreichs, Englands und Russlands die Einladung ergehen liessen,
den Bevollmlichtigten Preussens Und Oestreichs die
nthigen Vollmachten und Instructionen zu ertheilen,
um bei den Londoner Unterhandlungen die das Grossherzogthum Luxemburg betreffenden Fragen zu unterhandeln und zu erledigen; in fernerer Erwligung, dass
es im wesentlichen Interesse des allgemeinen Friedens
zweckmlissig und dringend ist, diesem Vorschlage unverziiglich zu entsprechen, so weit dies einerseits die
so wiinschenswerthe und wichtige Ausgleichung der
belgischen Angelegenheiten fordern darf, und so weit
dies andrerseits mit der Unabhlingigkeit und dem
Interesse des deutschen Bundes sich vertr~igt; nachdem
endlich Se. M. 'der K6nig der Niederlande, Grossherzog von Luxemburg, seine Einwilligung dazu erkliren
bess, dass bei der Londoner Konferenz die Unterhandlungen in Bezug auf das Grossherzogthum Luxemburg, iiber die Grundlage einer illigen Gebietsentschaidigung und tinter demN Vorbehalt der Einwilligung
der Agnaten in diese Entschiidigung, eriffnet werden
sollen; - hat der Bundestag folgenden Beschfuss gefasst: 1) Die Hofe von Oestreich und Preussen sind
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ausdriicklich ermlichtigt, durch ihre Bevollm'dchtigten 1831
bei der Konferenz die Rechte und die Interessen des
deutschen Bundeg zu repraisentiren und geltend zu
machen; auf alle Vorschliige der Londoner Konferenz,
die sich auf das Grossherzogthum Luxemburg beziehen, insbesondere auf diejenigen, welche einen Gebietsaustansch bezwecken soilten, zu achten; dariiber unter
der Bedingung zu unterbandeln, den Rechten des
Hauses Nassau gebiihrende Achtung zu verschaffen.
Sie sollen inzwischen jede darauf beziigliche Unterhandlung erst nach Einholung der Einwilligung des
deutschen Bundes abschliessen k8nnen. 2) Man setzt
vorliaufig, fir die Bevollmlichtigten dieser beiden Hofe
(unter dem Vorbehalte weiterer ausgedehnterer Entschliessungen), als herrschenden, festen und unabijndedichen Gesichtspunkt fest, dass bei irgend einem
stattfindenden Gebietsaustausch die flr die Sicherheit
des Bundes unerliissliche Stadt und Festung Luxemburg, mit einem geharigen Rayon and dem nothwendigen anstossenden Bezirke, so wie der Ueberrest des
deutschen Bundesgebiets, ein flir allemal ausgenommen, und keine Frage von irgend einer Gebietsabtretung, wodbrch die Vertheidigungslinie des Bundes zu
dessen Nachtheil verlindert werden kinnte, seyn durfe.
Frankfurt, den 13. Sept. 1831.
Kanzlei der-Priisidentschaft des Bundestags.
(Unterz.) Baron V. HANDEL,
Kanzleidirektor.

II.
Ddpeiche de Sir Thomas Cartwright a Francfort s. M. au Vicomte de Palmerston it Londres, en date du 21. Octobre 1831.
Frankfort,

21st October,

1831.

(Extract.)
The Count de Munch yesterday made a verbal
Communication to the Members of the Diet, of the
substance of the Stipulations which the Plenipotentiaries
of the 5 Powers had agreed should form the*Basis of
the Act of Separatioit between Holland and Belgium,
and he requested those Members who were not already
in possession of Instructions to ratify the arrangement,
in as far as it regarded the Grand Duchy of LuxemS2
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1831 burg, to obtain them immediately from their Governments, in order that no delay might occur, on the
part of the confederation, in the Ratification of the
Treaty itself.

III.
Ddpiche de Sir G. . Chad a Berlin au mime,
en date du 24. Octobre 1831.
M. Ancillon communicated to me yesterday the
Treaty agreed upon by the Conference for the pacification of The Netherlands, and I beg to be allowed
to congratulate your Lordship upon having brought
about an equitable arrangement of this most difficult
question.
M. Ancillon observed, 3 cases may now occur:
"1. The Dutch and Belgians may each refuse to
accept this Treaty.
"2. The Belgians alone may refuse, or
"3. The Dutch alone may refuse.
"In the first case, the best method of proceeding
will be to declare to these impracticable People that
they must settle their differences as well as they can,
but that in no event a renewal of hostilities will be
permitted.
"In the second case, England, France, and
Prussia, must tell the Belgians, that if they do not
submit, their Country will be occupied by a Force
composed of English, French, and Prussians.
"The third case would be the most embarrassing,
for it would be very hard to compel Holland, (who
has already suffered so much), by military force; and
as to Prussia, she would never be brought to employ
her arms against Holland on this point; but this case
is most improbable.
"The King of Holland has much pride and highmindedness, qualities which I esteem more in adversity
than in prosperity; he will at first cry out, but lie
will not persevere in his resistance: the interest of all
the Debt which he now pays, and the expences of the
Army, will make him yield."
M. Ancillon said he was satisfied with the Treaty;
(and he appears in reality to be so) - he thinks the
territorial arrangement equitable and fair towards Holland.
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The points which he expects will pinch the Dutch 1831
are the participation of the Belgians in the navigation
of the Rhine, and the proportion of the Debt allotted
to Holland.
I have had some conversation on the
subject of this Treaty with M. de la Rochefoucauld,
and he suggested a fourth case, viz: that the Belgians
having now an Army, might attack the Dutch in order
to re- establish their military reputation.
This, however, I told him I thought so improbable a case, that it was not necessary to reason upon it.

IV.
Ddpiche de Sir Francis R. Forbes i Fienne
au mrne, en date du Jer Novemnb. 1831.
The Treaty between Holland and Belgium, which
the Conference in London has presented to those
Powers for the final settlement of their differences,
was received here 2 days ago, and Prince Metternich
told me that he highly approved of it, as fair and
honourable to both Parties; he said that it was such
as neither could think of refusing, and expressed his
pleasure at this business being at an end. Despatches
have also been received from Berlin, in which they
speak of it in an equally favourable sense.

V.
Dpiche de Sir G. W. Chad, a Berlin am minme,
en date du 7. Novemb. 1831.
M. Ancillon read to me yesterday, an Instruction
which he sent on the 24th ultimo to M. de Truchsess,
in which weighty and numerous arguments, drawn
from the state of affairs, are urged to induce the
King of Holland to accept the Treaty of Pacification;
and it. is stated that if he refuses to do so, he may
expect to see a British Fleet upon his Coast to enforce his acceptance, just as Belgium would probably
have seen an occupation by a Force composed of
French, English, and Prussian Troops, if a refusal
had come from that quarter.
This is stated with great care to avoid offensive
terms, and I did not observe any mention of any di-
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1831 rect military coercion to be apprehended by Holland
from Prussia. It is, however, sufficiently clearly laid
down in this Document, that Holland can expect no
assistance from any body if she do not accept.
The Despatch closes by expressing a confident
expectation, that the King will have accepted the
Treaty of Pacification ere the receipt of it, and that
it will thus be rendered unnecessary; but if this should
not be the case, M. de Truchsess is to communicate
it to the Dutch Government.
M. Ancillon, after reading this Despatch to me,
which covers several pages, said that he did so in
order to shew me that Prussia was not behind-hand
on this occasion.
He told me he feared that the object of the Dutch
Government was to see whether they could expect any
support from Berlin and Petersburgh, in resisting the
acceptation of the Treaty. He said he feared this,
not because he had any doubt as to the result of such
an application, but on account of the time that must
elapse before an answer from Petersburgh could reach
The Hague.

VI.
Rapport de Sir Charles Bagot 'z la Haye
adressd au mgme, en date du 15. NYovenzb. 1831.
I received, the day before yesterday, your Lordship's Despatch of the 11th of this month, transmitting to me Copies of the 51st Protocol of Conference
on Belgian Alfairs, and of the Note which had been
addressed on the 10th instant, by the Plenipotentiaries
of the 5 Powers, to the Netherland Plenipotentiaries
in London.
In speaking upon the subject of these Papers to
the Minister of France, it suggested itself to him, that,
although the separate representations, which the Ministers of the 5 Powers here were continually in the
practice of making to this Government, in the hope
of assisting the objects of the Conference, had been
hitherto of little avail, it might still be advantageous
that we should make some combined and strong representation to the King, through the Minister of
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Foreign Affairs, of the point to which the question of 1831
arrangement between this Country and Belgium appeared to be now brought, and of the situation in
which His Netherland Majesty might, and indeed inevitably~would, be placed, by any further delay in acceding to the adjustment which had been at length
unanimously and definitively agreed upon.
The Ministers of the other Powers having readily
and fully acquiesced in the propriety of this suggestion,
we yesterday morning requested an interview with M.
de Verstolk, to which he appointed us at one o'clock,
at his Office.
As we all felt that we had long had reason to
complain of the extreme reserve shewn towards us by
this Government, as well in regard to its negotiations
with the Conference, as to its views and measures in
general, we took the opportunity of this interview, to
state to M. de Verstolk, that one of the principal
reasons for which we had desired it was, to request
that he would now enable us to give some more positive information to our respective Courts, as to the
general intentions of the King, than we had hitherto
had it in our power to do; and the frank and friendly
manner in which we had all invariably acted towards
His Majesty's Government, gave us a fair title to
make this request; and that, to say nothing of the
error into which we might lead the Conference in
London if we were now left only to our own conjectures, he must himself feel how very unfitting it was
that we should have to learn from our own Governments,
or their respective Plenipotentiaries in London, or, as
not unfrequently happened, from Foreign Newspapers,
what was passing upon points of such great and general
interest, in the very Court to which we were accredited.
Having touched upon this subject, to which, as
your Lordship must have had frequent reason to perceive, it had become very necessary for us to advert,
we then represented to him in earnest terms, that,
as the work of the great European Powers was now
completed, and the labours of more than a twelvemonth
brought to a conclusion which admitted of no revision,
the moment was arrived in which, whatever might be
the King's determination, it would be necessary that
it should be distinctly declared; that we owed it to
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1831 our respective Governments and to ourselves, to be
able to show, that, if this determination was not such
as the Conference anxiously hoped it might be, and
as we conscientiously believed the permanent interests
of the King required that it should be, we at least
had omitted nothing on our part to induce His Majesty to lend himself to the general views and wishes
of Europe; that we hoped that the King did not deceive himself, by imagining that there was the slightest shade of difference in regard to those views and
wishes among the 5 Powers assembled in London,
for that it was in our power to give him the most
positive assurances that such was not the fact; and
that we besought him, therefore, to submit to the
King our united opinion of the necessity of his now
removing all further uncertainty, by declaring, either
through us, or his own Plenipotentiaries in London,
his final intentions in regard to the 24 Articles, such
as they have been explained by the Note of the Conference to the Netherland Plenipotentiaries of the 10th
instant.
In further reference to this Note we then told
him, that it must be evident to himself, that it was
impossible that the European Powers could consent to
be kept longer in suspense, as to the King's purposes
in regard to a renewal of hostilities against Belgium;
that the explanations given by His Majesty upon that
subject- were anything but satisfactory; and, as this
was a point upon which our Governments must necessarily look more particularly to us for early and
authentic information, we requested his Excellency to
obtain the King's permission to make to us, without
further delay, some distinct declaration upon this- head.
M. de Verstolk confined his reply to an assurance that he would immediately report to the King,
with the utmost exactness in his power, the substance of what we had stated to him, and that he
would take the earliest opportunity of acquainting us
with the Answer which he might be instructed to
make to us in His Majesty's name. It is probable
that in the course of a day or two we shall be invited
to receive his Answer, which I shall lose no time in
communicating to your Lordship. It is hardly to be
supposed that the representations which we have made

CI la Sd'parationde la Belgique d'avec la Holl. 281
should altogether fail in making some impression upon 1831
the King's mind; and I have little doubt that your
Lordship and the Conference will, approve of the earnestness with w1yich we thought it our duty to make
them at this particular moment; but I cannot take
upon myself to hazard any conjecture as to the effect
which they may eventually produce, nor did any thing
which fell from M. de Verstolk lead us to form a
judgment of what that effect might be.
In the course of our conversation, the Ministres
of Austria and Prussia, and the Chargd d'Affaires of
Russia, severally took occasion to express, in the strongest manner, to M. de Verstolk, the entire and unqualified adhesion of their respective Cabinets to every
part of the arrangement now determined by the Conference.

VII.
Dipclche di Ficomte de Granville c&Paris au
mdme, en date diu 21. Novemb. 1831.
The signature of the Treaty between the 5 Powers and the King of the Belgians, has given great
satisfaction to the French Government. This act is
justly considered by them as consolidating the Peace
of the World; but, although all apprehension of a
collision between the Great Powers of Europe is thereby removed, the King of the French and his Ministers nevertheless feel an anxious impatience for the
acceptance of the Articles of Separation by the King
of The Netherlands. On receiving the intelligence of
the Treaty, an Order was issued to make a reduction
of 30,000 men of Marshal G~rard's Army; but desirous
as is the Government to relieve the Country from the
expense, and the Army itself from the inconvenience
of being kept in a constant state of preparation for
War, they cannot venture altogether to disperse it in
winter quarters,, as long as the Dutch Army is assembled near the Frontier, and ready at any moment to
invade Belgium.
GRANVILLE.
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VIII.
Ddpiche de Sir Charles Bagot a la Haye azu
minme, en date du 25. Novemb. 1831.
I this morning had an interview with M. de Verstolk, at which, I requested him to inform me whether
he was yet prepared to give any Answer, in the
King's Name, to the representations which the Ministers of the 5 Powers here had made to him on the
14th instant, and which are reported in my Despatch
to your Lordship of the following day. M. de Verstolk
told me that he was not prepared, and that, though
he had certainly had several conversations with the King
in regard to those representations, he had not vet received His Majesty's final instructions to make, either
to the Netherland Plenipotentiaries in London, or to
ourselves, the Answer which he admitted that we had
a right to expect, and which he assured me would
still be given.
Upon hearing this, I immediately adverted to the
King's Message to the States-General of Monday last,
and observed to him, that in my opinion, it indicated
so clearly His Majesty's determination, both as to the
rejection of the Convention of Separation and to the
continued maintenance of the military attitude in which
the Country was now placed, that I thought it by no
means impossible that it might be considered by the
Conference as a sufficiently formal expression of that
determination, and that it became, on that account,
more than ever desirable, in the interests of the King,
that some direct Communication should be made, without further loss of time, to the Conference, of His
Majesty's final intention.
M. de Verstolk protested against the right of the
5 Powers to draw any such conclusion as I seemed to
infer, from the King's Message, which he qualified as
a matter which regarded purely the internal concerns
of the Country; and I am not more able than I was
10 days ago, to hold out to your Lordship any certainty as to the time when this Government may be
prepared to declare its final resolution upon the important points which have been so long under its consideration.
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IX.
Instrzictions transmnises A Sir F. R. Forbes a
Tienne par le Vicomte de Palmnerston, en date,
Londres du 30. Ddcenb. 1831.
The Austrian Government have fully acknowledged,
from the commencement of the Contest between Belgium and Holland, the extent and magnitude of the
danger with which that Contest threatened the general
tranquillity of Europe. No Cabinet more powerfully
contributed to ward off that danger than the Austrian
has, both by the system of policy which it has pursued
during the present Negociations, and by the line of
action which it has prescribed to its Plenipotentiaries
in the Conference.
His Majesty's Government are persuaded that the
same spirit of peace which has hitherto guided the
Councils of Austria, will continue to animate them on
the present occasion, and that, by giving her Ratification to this Treaty, she will rescue Europe from
the perils which must inevitably attend any longer delay in- settling this important affair.
Twice before, the 5 Powers have attempted to
frame a satisfactory arrangement between Belgium and
Holland; upon both those occasions they failed. This,
their third effort, was the more likely to be successful,
because their previous failures had more completely
pointed out to them the sources. of difficulty, and
because prolonged discussion had furnished them with
more ample information.
The equity and justice of this last arrangement have
been generally admitted by all disinterested Authorities;
that it was not founded in partiality to either side,
is sufficiently attested by the fact, that both Parties
equally complain that it is not sufficiently favourable
to them; but, as far as Holland is concerned, there
can be no difficulty in showing that it secures, to that
Country all the advantages which were held out to it
by the "Bases de Sdparation," to which the King
of The Netherlands has agreed.
If this third and last attempt of the 5 Powers to
settle, without an appeal to the sword, the terms of
separation between Belgium and Holland should fail,
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1831 the Conference of London must necessarily be dissolved. With the Conference would end that union and
concert between the 5 Powers, of which the Conference
was at once the result and the guarantee.

What turn the affairs of Europe might then take,
when each of the 5 Powers began to act singly and
without reference to the rest, upon this important matter,
His Majesty's Government will not venture to predict.
Those Powers which, like France and England, have
already declared their readiness to ratify, might complete, as far ap they are concerned, their engagements
with Belgium, and proceed to give effect to the Stipulations of the Treaty; or the whole of the 5 Powers might, by common consent, cancel the results
of 14 months' laborious negotiation, and leave the 2
contending Parties to seek by the sword that settleInent which the pen had been unable to effect. But
is it likely that in either of these cases the peace of
Europe could be preserved ? Or is it not, on the contrary, next to a certainty, that such a collision of interests, and such a conflict of passions, as must inevitably arise out of the separation of 2 great divisions
of a Kingdom, never could allow a peaceable settlement,
unless controlled by the united influence of all the great
Powers of Europe?

X.
Cinquante-troisinzeProtocole de la Conference
tenue a' Londres, le 4. Janvier, 1832.
Prdsens: - Les Pldnipotentiaires d'Autriche; de
France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de

Russie.

Les Pldnipotentiaires des 5 Cours, apras avoir
requ des Plinipotentiaires de Sa Majeste le Roi des
Pays Bas la Note et le Mimoire ci-joints, sub Litt.
A. B. se sont rdunis & plusieurs reprises pour convenir

des Riponses qui y seraient faites.
Dans la Confcrence de ce jour, ces Rdponses ont
4t arrties, telles qu'elles se trouvent jointes ici, sub
Litt. C. D. et i' a 6td rdsolu qu'elles seraient transmises
A Messieurs les Plnipotentiaires des Pays Bas.
ESTERHAZY.
TALLEYRtAND. BULOw.
LIEVEN.
WESSENDERG.

PALMERSTON.

MATUSZEWIC.
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(Annexe A.) -

Les Pldnipotentiairesdeo Pays Bas 1832
a la Confe'rence.
Londres, le 14. Dcembre, 1831.

Leurs Excellences les Pldnipotentiaires des Cours
d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne,
de Prusse, et de Russie, runis en Confdrence A
Londres, ont observ4, par la Note dont is out honord
les Sotissignis, Pldnipotentiaires de Sa Majestd le Roi
des Pays. Bas, sous la date du 9. Novembre, que le
Protocole d'Aix-la-Chapelle, en statuant que dans le
cas odi des rdunions de Souverains ou de Pldnipotentiaires, auroient pour objet des affaires sp~cialement
lides aux intdr~ts des autres Etats de .'Europe, elles
auralent sculement lieu sous la reserve expresse de
leur droit d'y participer directement on par leurs Pldnipotentiaires, ne prescrit pas les, formes de cette participailon, et a laiss6 par consdquent Ala Confdrence de
Londres une pleine libertd, quant au mode de ses communications avec les Soussignis, et pour leur concours a ses
travaux. Selon la dite Note, la Confdrence de Lofidres,
usant de cette latitude, a engagd les Soussignis h exposer
par derit les.demandes de leur Gouvernement et a repliquer, dgalement par ecrit, aux demandes et aux
observations, de la Partie adverse, sans jamais leur

refuser en outre les moyens de faire connaitre leurs
pensdes sur tous les points qu'il s'agissait de rigler.
a Cour des Pays Bas se filicite d'autant plus sinc6rement de voir approuver par la Confdrence de Lowdres I'appel, qui a 4td fait au Protocole d'Aix-la -Chapelle, que la participation de toutes les parties aux
rdunions, ou il seroit question de leurs intdrts, s'y
trouve riservie d'une manikre trbs pricise. Elle se
rdalisa dans le premier pgriode de la Ngociation.
Ds le ddbut des opdrations de la Confirence de Londres, le Protocole du 4. Novembre, 1830, exprima que
le Roi de Pays Bas, ayant invit6 les cing Cours h dtlib6rer, de concert avec Sa Majestd, sur les meilleurs
moyens de mettre un terme aux troubles qui avoient
6clatW dans ses Etats, les 5 Poissances, aux termes
du q. 4 de leur Protocole, signd a Aix - la - Chapelle le
15. .Novembre, 1818, avaient invitd l'Ambassadeur du
Roi h se joindre a leurs ddlibdrations. Celul-ci, en
cons6quence, prit 4 la Coifdrence la place qui lui
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1832 itait dhe. Aprbs quellues Saances, cependant, la
Confirence no le prdvint plus de ses rdunions, et se
borna d6s lors h admettre de temps h autre les PIdnipotentiaires des Pays Bas, pour en recevoir des delaircissemens, ou a accepter leurs Communications dcrites.
Le Gouvernement des Pays Bas ne saurait reconnotitre que f'expos6 par dcrit de ses demandes, la
rdplique par crit aux demandes et aux observations
de la Partie adverse, et quelques delaircissemens isolis, dquivaudraient aux rdunions et a la participation
directe voulues par le Protocole d'Aix - la- Chapelle,
vu, que la discussion personnelle et rguliere une
fois 6cartie, la Ndgociation perdait son caractre
naturel, et que plosieurs objets devalent demeurer
imparfaitement expliqus ou saisis. La marche adoptie
a cot igard par la Confirence ne peut en aucune
manibre porter atteinte au drot des Plenipotentiaires
du Roi d'assister 'a ses Sdances.
Quant aux moyens qu'ont eus les Pl6nipotentiaires des Pays Bas de faire connoitre leurs pensges sur
tous les points a rigler, cette facultd ne sortait point
du cercle d'unevoix consultative, et des matibres ant~rieurement agities, et dont les Soussignds 6taient
dans le cas de privoir, qu'il s'agirait <dans la Nigociation. Elle perdait son application, par rapport h
des objets aussi graves qu'inattendus. qui n'avoient pas
6t6 mis une seule fois sur le tapis, dont ii ttoit impossible de deviner qu'il seroit question, et sur lesquels les
Pldnipotentiaires du Roi ne furent jamais consult6s,
tels que les 24 Articles communiquis par leurs Excellences aux Soussignds en contiennent plusieurs, specialement les Articles 9, 11, 12, et le §.5eme de 'Article 13.
Les Soussignis avoueront avec la franchise dire a
la Confdrence, qu'ils ont en vain chercbd h concilier
avec le Protocole d'Aix-la- Chapelle, f'absence totale
du fond et de I'esprit du dit Protocole, et des premiers principes du Code des Nations, dans certaines
clauses que les 24 Articles produisirent pour la premibre fois, et oil it ne s'agit de rien moins que do
partager avec l'dtranger la surveillance du pilotage et
du balisage sur un des fleuves de la Hollande, de
fixer les droits de pilotage sur cette rivibre de commun
accord avec un autre Etat, d'y voir exercer le droit
de pdche et do commerce de picherie par des Sujets

e
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4trangers,

d'assurer comme une chose douteuse aux 1832

Hollandois le droit de naviguer stir leurs propres ri-

vibres, d'apr~s la rdciprocitd de la navigation des eaux
intermidiaires entre l'Escaut et le Rhin,
eaux qui
n'existent que sur le territoire Hollandois, de confdrer
A P'4tranger le droit de construire une route, ou de

creuser tn canal, sur le territoire de 'Ftat, d'interdire
sous aucun pritexte toute entrave aux communications
commerciales par une des premieres Places fortes du
Royaume, et d'6tablir une liquidation dont il ne pourra
rdsulter aucune charge pour la Partie adverse.
Quant h la facultd de reprendre les hostilitis, cette
question rentre dans la catdgorie de beaucoup de ndgociations, pendant lesquelles, aussi long tems qu'elles
n'ont pas atteint leur terme, les Parties couraient risque de se compromettre en contractant des engagemens positifs pour un avenir incertain. Le Roi, lorsqu'il se rdserve de recommencer eventuellement les
hostilitis, ne faitilue maintonir sa position naturelle,
dans l'attente d'un arrangement, et user d'un droit
non contestd.
Pour ce qui regarde spicialement les 24 Articles,
les Soussignds se permettront de rappeler que leurs
dclarations antdrieures n'avaient point la tendance
d'annoncer I'adhdsion d6 leur Souverain an systdme
gindral de pacification dtabli par les dits Articles.
En effet, bien loin d'assurer hLla Hollande des
avantages qu'elle n'a possidds a aucune 6poque, non
seulement ils ne lui en ofrent aucun qu'elle n'ait possid4 auparavant, mais ils lui imposeraient, par le seul
motif qu'un Pays, avec lequel elle a 6t r6unie- se
spare d'elle, des servitudes en faveur de, ce Pays,
auxquelles ni la Hollande,' ni aucun Etat inddpendant,
ne furent jamais assujettis, et pour lesquelles il n'existeroit aucun 6quivalent. Ils lui enlaveraient mime des
droits et des avantages dont elle jouissait h des epoques antdrieures, telles que celles de 1790, I laquelle
existait la cl6ture de 1'Escaut, et celle de 1815, lors-'
qu'elle abandonna des Colonies et des Capitaux pour
la r6union avec la Belgique, Colonies et Capitaux sur
lesquels la Hollande auroit droit de revenir, et dont
elle demeurerait privie d'aprbs lesr24 Articles, sans
compensation quelconque.
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Les Soussignis ont l'honneur d'inherer ici leur
Note du 5. Septembre, et d'ajouter que rien ne s'opposeroit de la part de la Hollande, Zi on arrangement
qui la rdintdgrat dans sa position de 1790 ou de 1815;
mais les 24 Articles, loin de prdsenter de semblables
rdsultats, laisseralent tout au plus A la Hollande une
place honoraire daus I'association Europdenne.
Dans l'estimation des bonnes frontibres qu'ils procureroient a la Hollande, il semble que la Couronne
Royale des Pays Bas a dt, confondue avec la Couronne Grand-Ducale de Luxembourg, rdunies pour
le present sur la tite du mdme Prince, mais assujettis
aux chances d'une siparation future. Or, ii est aussi
peu admissible d'identifier ces deux Couronnes, que
celles de la Grande Bretagne et de Hanovre. et d'imputer comine faveur h la Hollande les arrangemens
concernant le Grand Duchd de Luxembourg, que de
porter en compte h I'Angleterre un Trait6 conclu par
le Gouvernement Hanovrien. Adopter. un principe oppos4, ce serait placer le Roi Gra'nd Duc dans une
fausse position, vis- A-vis de la Hollande, du Grand
Duch6 de Luxembourg, de la Confddration Germanique, et des Agnats de sa maison.
Au surplus, il est dvident que d'apr6s les 24 Articles
le Grand Due de Luxembourg lui mdme ne recevrait
qu'une indemnit6 trbs partielle, pour la cession demandde de la majeure partie de ses Etats, et que la
Hollande perdroit ses enclaves sur la rive gauche de
la Meuse, et dans la Province de Likge, pour n'obtenir d'autre avantage que de voir le Territoire siparant les Enclaves qui lui restent, entre les mains du
Grand.Due de Luxembourg.
Par leur Note du 12 Novembre, leurs Excellences les Pldnipotentiaires des 5 Cours ont bien voulu
privenir les Soussignds que les 24 Articles avalent 6td
acceptis en Belgique. Le 14, les Soussignds eurent
Phonneur d'exposer "que si la Belgique, contre les
principes consacris an 19me Protocole, obtenait ainsi
une reconnoissance primaturde, le Roi seroit par ce
fait lh soul, et indipendamment de ses droits de Souverainetd, dans le cas de n'accepter les arrangemens
de sdparation, que sauf les conditions et rdserves que
dicteralent t la fois sa haute position et les intrets
de la Hollande." Le lendemain un TraitN formel fut
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conclu entre leurs Excellences et le Pldnipotentiaire 1832

Beige, Idsant les droits du Rol, et ceux de la Hollande

et du Grand Duche de Luxembourg, et portant atteinte
de la ConfIddration Germanique, d'aprbs lesquels aucun de ses Membres ne peut 6tre ddpossid6
de son territoire sans son consentement
Les Soussignis ont recu 'ordre de protester de
Ia manibre la plus formelle, comme ius le font par le
prdsent, contre le dit Traitd, essentiellement opposd
ii I'Annexe A. du 12me Protocole et au 19me Protocole, qui out fix6 la position du Roi vis-'a-vis des 5
I
Puissances.
En remontant Al'origine de la Nigociation actuelle,
on trouve que les 8 Articles du 21. Juillet, 1814, renfermaient les grands traits de la rdunion entre la Hollande et la Belgique, et du systdme de politique intirieure qui en serait la consdquence. Ils devinrent
obligatoires par f'acceptation du Rol, comme la base
et les conditions de la rdunion de la Belgique i la
Hollande sous sa Souverainetd. Aujourd'hui qu'il s'agit
de dissoudre la reunion, cette dissolution ne pent
s'effectuer que par la m~me vote, savoir, par une
Ndgociation avec Sa Majestd. Tel fut le principe des
Nagociations actuelles de Londres, et lorsque la sdparation eat 4td d~cide, l'on reconnut qu'il importait de
modifier les 8 Articles de 1814, on de leur en substituer d'autres selon les circonstances. L'Annexe A. du
12me Protocole devint la seconde Base de la Ndgociation, du moment ofi I'acceptation du Roi eat donnd
6 cet acte le caractre d'un engagement bilatdral entre
Sa Majest et les 5 Puissances.
Les 18 Articles prdsentds plus tard comme Prdliminaires, ne furent, an contraire, que des propositions,
nullement obligatoires pour la Confdrence, aussi longtems que les 2 Parties ne les eassent pas accepties.
Or, la Hollande les ayant ddclindes, its ne laiss6rent
aprs eux aucune trace.
Dans cet 6tat de choses, les 2 Bases ci-dessus
mentiondes ont d6 guider le Gouvernement du Roi
dans l'examen des 24 Articles aujourd'hui proposis.
Les rdsultats de cet examen sont consignds dans le
Mimoire joint A la prdsente Note. Its sont conformes
a l'Annexe A. du 12me Protocole.

A ceux

Noup. Sdie. Tome IIL.

T
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Quant h la forme, les Soussignes acceptent avec
empressement celle propos~e par la Confirence, d'une
Convention avec les 5 Puissances.
Si, d'aprbs le
Mmoire pricite, quelques objets mentionnds dans les
24 Articles, mais 6trangers h la s6paration et Zi I'Annexe A. 4taient passes sous silence dans le Trait6, rien
n'empdcherait de les discuter h une 6poque plus ou
moins 6loignde, et dans l'intervalle, aucun obstacle ne
s'opposeroit A un disarmement immddiat des 2 Parties,
qui, en mettant un terme aux chances d'une reprise
des hostilitis, contribuerait d'une maniare efficace h
consolider le maintien de la paix gdndrale.
Le Cabinet de la Haye, cherchant A dcarter les
difficultis qui se prdsentent, s'est appliqud h y obvier,
sans qu'il en rdsultit aucune lIsion pour les intdrkts
viritables de la Belgique. 11 croit avoir trouv6 une
solution satisfaisante dans Ia communication actuelle,
et se persuade que les 2 Peuples rdussiront h se concerter plus tard d'un commun accord sur leurs besoins
mutuels.
Les Soussignds prient Messieurs les Plinipotentiaires des 5 Puissances, rdunis en Confirence a Londres, de vouloir bien faire de la prisente Note, et dui
Mimoire qui l'accompagne, un objet de leur examen.
Ils se flattent que leurs Excellences accueilleront ce
travail avec faveur, et qu'elles v trouveront le mme
esprit de conciliation qui a constamment dirig6 la
marche du Gouvernement des Pays Bas. Les sacrifices que le Rol consent h faire, mais qui dans aucun
cas ne sauraient tirer h consequence, si les observations ci-jointes n'itaient pas adopties, et la modiration
qui caractdrise les ouvertures actuelles, contribueront
sans doute 'a convaincre de plus en plus les 5 Puissances
reprdsenties 4 la Conforence de Londres, et l'Europe
entibre, du ddsir sincre qu'dprouve le Gouvernement
des Pays Bas, d'aplanir autant que possible les obstacles qui jusqu'ici ont arr~td la conclusion d'un Traitd
avec les 5 Cours, destind 4 rigler la separation entre
la Hollande et la Belgique, et de n'dcarter que des concessions incompatibles avec I'indipendance, la dignit6,
et les premiers int&ts de la Hollande.
Les Soussignds saisissent cette occasion, etc.
FALK.-

H.

DE ZUYLEN DE NYEVELT.
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(Annexe B.) -

Me'moire Ne'erlandais, sur la Ndgo- 1832

ciation actuelle du Traitd de Se'paration entre la
Rollande et la Belgique, et dans lequel les 24 Articles communtiques par la Confe'rence de Londres
aux Pldnipotentiairesdes Pays Bas, sont examine's
en rapport avec les 8 Articles de 1814, et I'Annexe A, du 12me Protocole de la Conje'rence.

Dans la question territoriale i importe de distinguer les Provinces Unies des Pays Bas, les Pays Bas
Autrichiens ou la Belgique, et les Etats Allemands, et
Districts de moindre itendue. Le Grand Duchid de,
Luxembourg fut assignd 'a la maison de Nassau, comme
indemnitd de ses Etats hirdditaires, dont elle fit le sacrifice, a l'dpoque de la crdation du Royaume des
Pays Bas; et se trouve plac6 dans des rapports particuliers h l'dgard de la Confiddration Germanique,
et des Agnats du Roi Grand Duc. Il est juste, que la
Hollande redevienne ce qu'elle fut autrefois, avec addition de ce qui a 6td acquis 4 titre ondreux, et d'une
compensation pour les 10 Cantons. La Belgique pourra
se composer des Pays Bas Autrichiens, avec exclusion
du Grand Duchi de Luxembourg, d'aprA P'Annexe A.
du 12me Protocole, mais y compris ce qui a dtd rduni
au Royaume des Pays Bas du Territoire Allemand en
1814, et Fran9ais en 1815, sauf a'assigner h la Hollande pour sa part aux 10 Cantons, et pour les Enclaves qu'elle cddera, une indemnitd, dont il devra
rdsulter une contiguit6 entre son ancien Territoire
et ses Enclaves, indemnitd qui pourra se composer de Districts anciennement Allemands on Belges, mais devra comprendre le Zuid Willems Vaart.
Une des 2 Cartes, qui ont accompagnd les 24
Articles, assigne par erreur Ala Belgique, la Commune
de Lommel. En 1790 elle fesait partie du Brabant
Septentrional. I importe d6s lors, qu'elle demeure
h la Hollande.
Articles II. II. IV. V. Bien qu'il n'existe pour
le Roi Grand Due aucun motif de porter atteinte a
l'intigrit4 du Grand Duchi de Luxembourg, il ne se
refiisera pas a en 6changer une partie, ou mdme
la totalit6, si cela pent faciliter un arrangement, contre
un autre Territoire entikrement dquivalent, sous le
rapport de la Population et do I'tendue, et se trouvant
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1832 en contiguit4 avec le Territoire Hollandais, ou, en
cas d'un 6change partiel, avec le Territoire Hollandais on Luxembourgeois. Sa Majestd cependant, afin
de simplifier la question Hollandaise, et ne point voir
confondre ses devoirs et ses intirts comme Roi des
Pays Bas et comme Grand Duo de Luxembourg,
prdrerait tenir la Nigociation, qui concernera cet
6change, distincte de celle qui riglera les limites entre Ia Hollande et la Belgique, d'autant plus que toute
modification de l'Etat territorial du Grand Duchd de
Luxembourg, exigera prialableiment un concert avec
la Confiddration Germanique, et avec les Agnats de
la Maison de Nassau, et qu'une Nigociation spdciale,
pour le Grand Duchi de Luxembourg accdldrerait le
Traiti destin6 h rigler la separation de la Hollande
et de la Belgique, a la conclusion immidiate duquel
rien ne parait s'opposer.
Les obligations du Roi Grand Due envers la Confiddration Germanique, et les Agnats de la Maison de
Nassau, 4tant un objet domestique entre Sa Majestd,
la Confiddration, et les Agnats, semblent 6trangbres
au Traitg h conclure. En tout cas, ]a citation des
Articles III *et IV, contenue dans I'Article V, aurait
dui s'6tendre 4 l'Article II, vu que I'assentiment de
la Confiddration Germanique et des Agnats, est aussi
bien requis pour la cession d'une partie quelconque
du Grand Duche de Luxembourg, que pour l'acceptation d'un Territoire destind h-la remplacer.
11 sera nicessaire de mettre le VIe Article en rapport avec les observations pricidentes.
Article VII. 11 est entendu, que la Belgique ne
pourrait jamals se privaloir de sa Neutralite pour manquer A ses obligations, rdsultant du Traitd de Siparation.
L'objet de l'Article VIII ne souffre aucune difficultd quoiqu'il n'ait pas 4td mentionn6 dans l'Annexe
A. du 12me Protocole, mais au lieu de citer le 6 e Article du Traitd Difinitif conclu entre Sa Majest,6 I'Empereur d'Allemagne, et les Etats Gndraux le 8 No.
vembre, 1785, cette citation pourrait 6tre omise, et le
texte mime insdrd au Traitd, avec omission des mots
"i

la satisfaction de P'Empereur,"

trop de latitude 4 la Partie adverse.

termes qui laissent

t
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Le premier alinga de ]'Article IX. ne prdsente au- 1832
cun inconvdnient, mais en continuant ]a lecture de cet
Article, on rencontre les difficultis les plus graves.
Nul exemple, que 'on sache, dans Phistoire des Traitis qu'un Etat indigendant alt soumis le pilotage et

le balisage d'un de ses propres fleuves a la surveillance
commune d'un autre Gouvernement, qu'il alt consenti
& fixer les droits de pilotage d'un commun accord
avec un Etat tranger, et, par consiquent, a faire ddpendre les droits que payeront ses propres Sujets, de
la volont6 d'un de ses voisins, et A substituer au principe souvent adoptW, que le Pavillon Etranger sera
trait6 comme celui de ]a Nation la plus favorisle, on
assimild an Pavilion National, le principe oppose, que
le Pavillon National sera traitW comme celui de Y'tranger, et comme celui-ci le jugera convenable; qu'il
ait sign6, qu'on lui laissera la facult6 de naviguer sur
ses propres Rivibres, comme il adviendrait, si I Gouvernement des Pays Bas convenait, que [a Navigation
des eaux intermidiaires entre I'Escaut et le Rhin pour
arriver d'Anvers au Rhin, caux qul n'existent que sur
le Territoire Hollandais, restera reciproquement libre,
et, par consequent, aussi libre pour les Navires Hollandais; qu'il ait assujetti son propre Commerce, en
ce qui concerne la Navigation de ses eaux intdrieures,
aux memes p~ages que celul de I'6tranger et qu'il ait
accord6 'a un autre Etat le droit de pache et du commerce de picherie dans toute 'tendue d'un de ses
fleuves, stipulation dont f'analogie so trouve seulement
sur les c6tes de certaines Colonies.
Le Gouvernement des Pays Bas ne peut souscrire
h ces Clauses dirogatoires aux droits de souverainet4
de tout Etat indipendant, et 6trangares a I'Annexe A,

du 12me Protocole.
D'ailleurs, PActe du Congras de Vienne ayant determind ce qui concerne la Navigation des Rivibres,
qu'on y a mentionnies, et au nombre desquelles se
trouve PEscaut, il n'existe point de motif de ddroger
A cet 6gard au dit Acte, et de lai porter une atteinte,
qui exigerait I'assentiment de toutes les Puissances signataires et accidantes.
Aujourd'hui que la Navigation du Rhin se troue
rigle a la satisfaction de tous les Etats riverains, y

compris ceux repr4sentis a la Confirence de Londres,.
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1832 d'aprbs une Convention rdcente, qui laisse la facult6
de favoriser la Navigation des propres Sujets de prdfirence h celles des autres Etats riverains, et d'dtablir
le pilotage et balisage, sans qu'iI soit question a cet
igard d'une surveillance commune, ni de Commissaires
nommis h cet effet, et sans qu'on ait agitd le droit de peche
ou de commerce de p6cherie, ni se soit entendu sur la Navigation des eaux intermidiaires entre l'Escaut et le
Rhin, l'on n'a pu pdndtrer pourquoi il s'agirait de stipuler en faveur de la Belgique, et an ditriment des
droits de souverainetd et territoriaux de la Hollande,
des conditions que les Gouvernemens Badois, Franais, Bavarois, Hessois, Prussien, et Nassovien, pendant tout le codrs d'une Ndgociation de 15 annies, an
sujet de la Navigation du Rhin, et an milieu d'une
grande divergence d'opinions, ne rdclambrent jamais
pour leur propre compte.
Inddpendamment de ces considdrations, la politique semble dcarter tout arrangement tendant i multiplier les points de contact entre les Nations, pour des
intre'ts secondaires; tel que seroit la facultd de la
p~che et du commerce de p~cherie, abandonnde aux
sujets respectifs dans toute 'dtendue de I'Escaut; facult4 qui compromettroit inivitablement, dans les 2
Etats, le service des douanes et de la police, et les
intir~ts de la justice.
QuantA la Navigation de 'Escaut le Gouvernement des Pays Bas n'a jamais eu i'intention de l'entraver, si non lorsque la difense du Royaume pendant la guerre le commandoit temporairement; et bien
que par ]a siparation de la Holl tade et de la Belgique,
I'Article 14 du Traitd de Munster *) ait repris sa vigueur, la Hollande considare la libertd de l'Escaut
comme la consdquence immddiate d'un Trait6 6quitable de sdparation.

Elle est prte 4 s'engager A fixer

les droits de Pilotage sur P'Escaut A un taux modr6,
et 'i veiller a la conservation des passes du dit fleuve,
et elle ne se refusera pas h adopter provisoirement
*) Extrait du Traiid de Paix entre l'Espagne et les Provinces
Unies. Munster, le 30. Janvier, 1618.
AnT. XIV. Les Rivibres de l'Escaut, comme aussi les

Canaux de Sas, Zwyn, et autres bouches de mer v aboutissans, seroit tenues closes du c4t6 des dits Seigneurs Etats.

& la
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pour l'Escaut les Tarifs de la Convention signde le 31. 1832
Mars, 1831, h Mayence, relativement A la libre Navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de
cette Convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer h l'Escaut; mais cette assimilation de la Navigation de I'Escaut h celle du Rhin, pour devenir ddfinitive, exigera une Convention spciale, assurant h la
Hollande des avantages riciproques, A Pinstar de la
Convention de Mayence, basde non seulement sur l'Acte
du Congrbs de Vienne, dont les Stipulations sont demeuries en litige entre les Etats Riverains du Rhin,
mais aussi sur des concessions mutuelles, dont il ne
fut point question au Congrbs de Vienne, circonstance
qui range na Convention de Mayence dans la catdgorie
h la fois d'une imanation de l'Acte du Congr6s de
Vienne, et d'un Trait6 de Navigation ordinaire.
La pricision du texte de I'Article X, qui traite
ividemment des seuls Canaux traversant h la fois les
2 Pays, semble rclamer, dans l'intiret des deux
Parties, que la dernidre phrase se lise ainsi: I ne
sera perqu sur la Navigation des dits Canaux que
des droits modrds."
Les Articles XI et XII, concernent encore, des
objets, dont il n'est pas question dans l'Annexe A
du 12em Protocole. Ils assujettisent le Territoire Hollandais h une seconde servitude, d'autant moins admissible, que le Gouvernement des Pays Bas n'en rdclame
aucune a la charge de la Belgique, et que le Traitd
de Separation va mgme la libdrer de celle de I'Article
14 de la paix de Munster.
Avant la rdunion de la Hollande et de la Belgique,
nulle servitude du genre de celles mentionndes dans
les Articles IX, XI, et XII, ne pesoit sur la premibre.
Aujourd'hui que les 2 Pays se sdparent, la Hollande
ne demande et n'obtient aucune faveur quelconque de
la Belgique; il n'existe done point de motifs de modifier, d'une manire disavantageuse, la position dans
laquelle la Hollande se trouvoit avant la rdunion. Stipuler que les communications commerciales par la
Ville de Maestricbt ne pourront 6tre entravdes sous
aucun pretexte, c'est rendre en grande partie illusoire
I'importante garantie, que cette 'place de guerre offre
iL la sirete de la Hollande. Celle-ci n'en est pas
moins disposde ' assurer h la Belgique toutes les fa-
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1832 cilitis ddsirables pour 6tablir ses communications commerciales avec l'Allemagne h travers le Limbourg, par
Jes Villes de Maestricht et de Sittard, exceptd les cas
d'empichement majeur, et i ne percevoir les droits de
barribre sur les routes, qui en traversant ces deux Villes conduisent aux Frontieres de PAllemagne, et lesquelles routes seront entretenues en bon 4tat, que
d'aprbs un Tarif modrd.
Au surplus, la Hollande et la Belgique pourront
contracter des relations commerciales 6tablies sur ]a
rdciprocitd; et sur l'intert bien entendu des 2 Pays,
a finstar de la reserve en faveur du Portugal, exprimie dans l'Article VIII do Traitd d'Amitie, de Navigation et de Commerce, entre leurs Majestis le Roi
des Pays Bas, et P'Empereur du Brisil, du 20. Decembre, 1828. *)
Le §. 1. de I'Article XIII charge la Belgique, du
chef du partage des Dettes publiques, d'une somrne de
*) Extrait du Traits entre Le Brisil et Les Pays Bas. de Janeiro, Ile 20. Decembre 1828.

Rio

ART. VIll. Les Marchandises quelconquies, sans distinction
d'origine, de Propriftaire, ni de Consignataire, transporttes
des Ports des Pays Bas aux Ports du Brisil, ou de ces
Ports aux Pays Bas, en Navires des Pays Bas ou en Navires
appartenai A une Nation favorisde dans les Ports Brisiliens;
et les Marchandises importies d'un Pays quelconque dans les
Ports du 13rsil par des Navires des Pays Bas, on exportees
pour an Pays quelconque des Ports du Brisil, par des Navires des Pays Bas, ne payeront an Brsii les droits d'entr~e
et de sortie, et les imp6ts de toute esphce, qu au taux accord6 an Commerce direct et national de la Nation la plus
favorisde.
D'autre c6t4 les Marchandises quelconques, sans distinction
d'origine, de Propridtaire, ni de Consignataire, transporties
des Ports du Brisil, aux Ports des Pays Bas, on de ces
Ports an Brisil en Navires Brisiliens, on en iNavires appartenant . une Nation favorisde dans les Ports des Pays Bas;
et les Marchandises importies d'un Pays quelconque dans les
Ports des Pays Bas par des Navires Brisiliens, on exporties
pour un Pays quelconque des Ports des Pays Bas par des
Navires Brisiliens, ne payeront dans les dits Ports les droits
d'entrde et de sortie, et les imp6ts de toute espce, qu'au
taux accord6 an Commerce direct et national de la Nation
la plus favorisde.
11 est convenu, qu'en parlant de Nation la plus favorisie,
]a Nation Portugaise ie devra pas servir de terme de comparaison.
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8,400,000 florins des Pays Bas de rentes annuelles. 1832
Le Gouvernement des Pays Bas n'a pu admettre les
calculs, d'aprbs lesquels on laisseroit h la charge de
la Belgique une rente annuelle si infirieure h celle qui
peseroit sur la Hollande, et 6 ses justes, rclamations,
mais d'aprbs le desir sinchre, qui n'a cess6 de I'animer
d'arriver au terme de la ndgociation, iI s'abstiendra
de faire valoir cette circonstance pour rejeter le dit
partage de la Dette de PEtat, moyennant un arrangement, par lequel la somme ci-dessus mentionnie scroit
capitalisde sous la garantie des 5 Puissances, d'aprbs
le cours officiel de la Dette des Pays Bas an mois de
Juillet, 1830, mois qui a immidiatement prdcdd les
troubles de la Belgique, et sauf la modification que
devra eprouver le §. 5 du mame Article. Ce §. non
compris dans l'Annexe A. 6tablit la liquidation du fonds
du Syndicat d'Amortissement et de la Banque de Bruxelles, de manikre qu'il ne pourra rdsulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, ]a
somme de 8,400,000 florins de rentes annuelles comprenant le total de ses passifs; mais on ajoute que
s'il decouloit un actif de la dite liquidation, la Belgique et la Hollande le partageront dans la proportion
des imp6ts acquittis par chacun des 2 Pays, pendant
leur t~union. Une semblable stipulation seroit contraire
h l'essence de toute liquidation, *qu'l est impossible do
se reprisenter en principe comme profitable h l'une
des Parties, et ondreuse A I'autre.
II seroit d'autant plus contraire aux premires
notions de finances, que la liquidation ptit 6tre ondreuse
A la Hollande sans pouvoir le devenir h la Belgique,
que nul motif n'arrateroit les rdclamations de celle-ci,
une fois libdrde de tout risque.
Ces objections viendroient h se rdsoudre par la
substitution' A la disparit6 propos~e entre la manibre
de traiter les Parties intgressies, d'une Stipulation,
portant que la liquidation du Syndicat d'Amortissement
et de la Banque de Bruxelles, en sa qualit6 de caissier
du Royaume, sera considdrge comme une oparation
d'ordre, mais qu'il n'en rdsultera aucun accroissement
de charge pour Iune on f'autre des Parties, sauf toutefois le partage de la charge des Domein losrenten
d'aprbs le §. 6, en proportion du gage situd sur cha-
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1832 que territoire, soit en prix d'achat non encore percu de domaines non deji vendus, soit en domaines alidnds jusqu'd ce jour.
L'Article XIV limite le terme des avances que la
Hollande a faites an service de la Dette publique, A
14 mois, depuis le lor Novembre, 1830, jusqu'au ler
Janvier 1832. Cependant ]a Hollande aura acquittd
les rentes de trois stmestres. Elle so trouve done
pr6judici6 de -g. Au reste, le 1er Janvier, 1832, 6tant
ddja trbs prochain, il paroit pr~firable de fixer le
payement du premier semestre des avances que la
Hollande aura faites pour le service des Dettes publiques, h 3 mois aprbs ]a ratification du TraitW, avec
addition des intrets, et d'arriter que la Belgique acquittera ensuite tons le 3 mois un semestre des dites
avances, avec les intirts.
Les Articles XV et XVI, n'ont donne lieu h ancune observation.
Dans I'Article XVII, on ddsire ]"intercalation des
mots "on particuliers" aprbs I'adjectif "patrimoniaux,'
et 'addition suivante: "Le present Article s'applique
i tons les biens que la maison de Nassau posside en
Belgique. La part du Roi dans la Banque de Bruxelles, ainsi que la rente annuelle due & Sa Majest6
par cet 6tablissement, doivent 6tre mises
lla disposition de Sa Majestd pour en jouir, conformdment aux
statuts de la socidtd."
L'on accepte la ridaction de 1'Article XVIII.
La qualitW de sujet mixte, quant h la propritd,
mentionnie dans l'Article XIX, n'existe point dans le
droit public des Pays Bas. Les charges inhdrentes A
la propritd ne
I concernent que celle - ci, et non la
qualit6 de sujet du propridtaire, qui, bien que possesseur de bien-fonds en diffdrens Pays, ne sauroit tre
le sujet que d'une seule Puissance. Cet Article ne semble
done acceptable, que parce qu'il ne tire pas 4 consequence.
Bien que les dispositions des Articles XI jusqu'a.
XXI. inclusivement, du Trait6 conclu entre IAutriche
et la Russie, le 3. Mai, 1815, ne soyent pas toutes
applicables aux institutions des Pays Bas, adoption
de I'Article XX n'offre pas d'inconviniens majeurs.
On se rdunit au contenu des Articles XXI et XXII.
Selon l'Article XXIII, toutes les reclamations des
Sujets Belges sur des dtablissemens particuliers, tels
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que fonds de veuves, et fonds connus sous la dinomi- 1832
nation de fonds de leges, et de la caisse des retraites
civiles et militaiees, seront examindes par la Commission Mixte de Liquidation, dont il est question dans
l'Article XIII, et rdsolu d'apr~s la teneur des rkgleinens qui rdgissent ces fonds ou caisses. Ceci est
juste, mais il n'en sauroit rdsulter une obligation pour
la Hollande de subsidier les dits fonds on caisses, si
quelques uns d'entr'eux se trouvolent insuffisans, et il
sera necessaire de l'exprimer dans le TraitW, de manibre
que la liquidation de ces fonds, se faisant 'a I'amiable
et par vole d'ordre entre les 2 Pays, ne pourra
entrainer des sacrifices picuniaires pour une des 2 Parties. Au reste, il paroit 6quitable que les cautionnemens fournis soyent restituds aux comptables dans les
Pays respectifs, vu que ces fonds ont 6td versds dans
les caisses du Royaume, et compris dans la liquidation
gdndrale de la Dette.
Les dipbts judiciaires et les consignations devront
'tre restituds aux titulaires par les Autoritds du Pays
oil ils ont 6td versds, sans faire attention au domicile
du consignataire.
.
La mime rdflexion concernant la non - obligation
de subsidier un fonds insuffisant, se prdsente au dernier
alinda de 'Article XXIII, traitant des liquidations dites
Francaises. En effet, dans le cas ofi ce qui existe
encore du fonds de tes liquidations, ne ffit pas proportionnd aux rdclamations quo des Sujets Belges produiroient encore a sa charge, le principe invoqud dans
les observations sur l'Article XIII trouveroit son application.
Article XXIV. Dans le cas ofi les arrangemens
territoriaux relatifs au Grand Duch6 de Luxembourg,
fassent, comme on le ddsire, l'objet d'une Ndgociation
et Convention spiciales, il sera ndcessaire d'amplifier
le commencement de cet Article de la manikre suivante: - "Aussit6t aprs f'ichange des Ratifications- du
Trait6 'a intervenir entre les 2 Parties, y compris celles
du Traitd concernant les arrangemens territoriaux relatifs au Grand Duch6 de Luxembourg, les ordres
ndcessaires seront envoys, etc."
L'espace de 15 jours paroissant trop court pour
fivacuation et la remise, il devra 6tre au moins fixd
h 1 mois. 11 importera encore d'ajouter, "lors de
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1832 I'6vacuation, les Troupes respectives auront la faculti
d'emporter les objets appartenant A l'Etat2'
Outre les objets mentionnis dans les 24 Articles,
et dans le prdsent Mmoire, le Roi doit se rdserver
de s'entendre par rapport aux Forteresses de la frontiere mdridionale de la Belgique, qui pourroient tre
dinolies, et h celles dont l'intir~t de la Hollande exigeroit le maintien. Le droit de Sa Majestd de concourir & rigler cette matiare, lui est assurd non seulement par le syst~me de barrikre, auquel on s'engagea
dans ledernier si6cle vis-h-vis la Ripublique des Provinces Unies, mais encore par un Acte d'une date
rdcente, et qui concerne spicialemert la reunion de la
Hollande et de la Belgique; le septibme des 8 Articles
de Londres ayant d~clar6 que cot objet intiressoit "la
sfiret6 et l'indipendance de toutes les Provinces, et
de la Nation entiare."
Los observations qui prichdent, mettront au jour
combien les 24 Articles du 14. Octobre, s'dcartent de
l'Annexe A. du 12 eme Protocole, et des principes des
8 Articles de Londres. Quelques unes des stipulations
des 24 Articles ont &t jugbes spcialement inadmissibles, par le motif qu'elles sont Otrangares a la siparation de la Hollande et de la Belgique. Toutefois le
Roi, qui appelle de ses voeux un Traitg immidiat de
S4paration, est igalement disposi & entamer une Ngociation sp~ciale, A l'eifet de se concerter sur tous
les points qui ne feront pas partie du Trait6 de Siparation, et sur ceux qui sont de nature 5 rclamer on
arrangement ultiricur, propre h 6tablir un systine de
navigation, de commerce, et de bon voisinage, fondd
sur une bienveillance mutuelle des deux Peuples, et
assurant ZLla fois la prospdriti de la Hollande et de la
Belgique.

(Arnexe C.) -

La Confe'rence aux Ple'iniipotentiaires

des Pays Bas.
Londres, le 4. Janvier, 1832.

Les Soussignis, Pldnipotentiaires des Cours d'Autriche, do France, de la Grande Bretagne, de Prusse,
et de Russie, ont eu 'honneur do recevoir la Note et
le M~moire que leurs Excellences Messieurs les Pldnipotentiaires de Sa Majestd le Roi des Pays Bas leur
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ont adressis le 14. Dicembre 1831.

11 tardait A la 1832

Conf6rence de Londres de connoitre l'opinion du Cabinet de la Haye sur les 24 Articles qu'elle a portds h
la connoissance des Plinipotentiaires du Roi, le 15
Octobre. Leur dernibre Communication a enlin satisfait h ce juste ddsir. La Confdrence y e trouvd avec
plaisir, I'expression des voeux du Gouvernement Nierlandais pour la prompte solution des questions graves
qu'a fait naitre, depuis 15 mois, la situation relative
de la Hollande et de la Belgique, mais la Confdrence

n'a pu s'empacher de regretter en mime tems, que
cette communication ne 1ui ait pas 6td faite A f'4poque
ofi Messieurs les Plnipotentiaires des Pays Bas- lui
out adress6 leur Note du 9. Novembre, sans pouvoir
y joindre aucuine explication officielle. Si, au lieu du
principe gindral dont le Cabinet de la Haye reclamait
alors Vadoption pure et simple, les Pldnipotentiaires du
Roi eussent 6t autorisis & ddvelopper les vues particulibres et souvent conciliantes, qui sont inoncies dans
leur Note et dans leur Mdmoire du 14. Decembre, plus
d'un doute aurait &t leve, plus d'une difficultd se
serait peut-6tre aplanie. L'dtat des choses n'est plus
le meme. Cependant, c'est avec l'espoir de ddtruire
les motifs des objections dont Messieurs les Pldnipotentiaires des Pays Bas lui ont fait part, c'est avec
'espoir d'accaldrer un heureux d'accord, et d'atteindre
le but de paix que le Gouvernement du Roi se propose

comme elle, que la Confirence va rdpondre aux Pi~ces
importantes dont elle a pes6 le contenu avec la plus
mire attention.
Sans porter par I'opinion qu'elle exprimera, la
moindre atteinte aux droits de Sa Majest le Roi des
Pays Bas, comme Souverain indipendant, droits qu'elle
se plait h reconnoitre dans toute leur 6tendue, la Conference ne saurait souscrire A l'interpre'tation que le
Cabinet de la Haye persiste

A donner au §. 4. du

Protocole d'Aix-la-Chapelle, du 15. Novembre, 1818.
Le §. en question se rapporte h des rdunions de
Souverains on de Pldnipotentiaires entre les 5 Puissances signataires de ce Protocole, et il riserve aux
Etats qui auraient provoqud une intervention des 5
Puissances dans des atraires spdcialement lides aux intkrts des dits Etats, le droit de participer aux rdunions

directernent ou par leurs Pldnipotentiaires, o'est i
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1832 djre, par la prdsence de leurs Souverains eux-m~mes,
on par un envoi de Fondds de pouvoirs. Ce paragraphe n'a pas,

et ne peut avoir,

d'autre sens.

Du

reste, on ne saurait assez le repeter, if ne statue rien
sur les fornes des delibdrations que les 5 Puissances
auraient h ouvrir avec les Pl6nipotentiaires des Etats
qui demanderaient leur intervention. II leur laisse au
contraire h cet 6gard, une pleine latitude, et surtout
il leur laisse un droit qu'il nc pouvoit m~me leur refuser, le droit de se concerter sur les propositions que
l'intervention rdclamerait de leur part, et le droit de
communiquer ces propositions unanimement. Incontestable par son principe et sa nature, le droit dent il
s'agit, acquiert une force nouvelle, quand aux intirdts
des Etats qui ont provoqud une intervention, s'associent,
comine dans les Nigociations de Londres relatives A
]a Belgique, les intir~ts les plus graves des Puissances
intervenantes.

D'apris ces considerations, en invitant Messieurs
les Plinipotentiaires des Pays Bas A exposer par dcrit
les droits et les ddsirs de leur Gouvernement; en les
engageant h rdpliquer aux argumens et aux demandes
de la Partie adverse; en leur offrant de plus les moyens
de faire connoitre leurs pensies et lears voeux, sur
toutes les questions que devait ddcider un arrangement
final; en lear adressant, enfin, les Communications
unanimes du 15. Octobre dernier, la Conference se
croit autorisde A soutenir qu'elle a entiarement satisfait
aux Stipulations du §.4. du Protocole d'Aix-la-Chapelle.
La Note et le Mimoire de Messieurs les Planipotentiaires des Pays Bas, discutent les 24 Articles du
15. Octobre, dans leurs rapports avec les 8 Articles
du Protocole du 21. Juillet, 1814, sur lequel se fondait
la rdunion de la Belgique 4 la Hollande, et avec les
Bases de sdparation jointes au Protocole du 27. Janvier, 1831.
Cependant, avant que les Pldnipotentiaires des 5
Cours ne se fussent assemblds en Confdrence h Londres, le principe d'une sdparation entre la Belgique et
la Hollande avoit 2td proclam6 dans be Royaume Uni
des Pays Bas. Adopter ce principe, c'6tait annuller
celui des dispositions essentielles du Protocole du 21.
Juillet, 1814; c'dtait donc aussi invalider l'autoritd de
cet Acte.
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En fesant cette observation, la Conference est loin 1832
de vouloir jeter un blame sur une mesure prise au
milieu de circonstances d'une extrdme difficultd. Elle
se borne a tablir un point de droit et de fait, duquel
il rdsulte que c'est settlement dans leurs rapports avec
les Bases de se'paration du 27. Janvier,

1831,

avec

le Protocole auquel elles sont jointes, et avec les propositions accepties par le Gouvernement du Roi depuis
l'ouverture des Ndgociations de Londres, que les 24
Articles du 15. Octobre dernier peuvent et doivent etre
considdrds.
La Confirence n'hisitera pas h se livrer h cet
examen.
Elle se flatte de prouver en y procidant:
Que les 24 Articles n'offrent que le ddveloppement
des Bases de siparation ci-dessus mentionnies;
Qu'ils renferment Papplication de tons les principes
poses en faveur de la Hollande dans le Protocole du
27. Janvier, 1831;
Que ces principes ont &t observis dans l'intrht
du Gouvernement de Sa MajestW le Roi des Pays Bas;
Que dans la question du Grand Duch6 de Luxembourg, Ja Confirence, en fesant servir i des 6changes
de Territoire une portion de ce Grand Duch6, et en
liant cette N~gociation h-la Nigociation Beige proprement dite, n'a fait que se conformer aux autorisations

qu'elle avait recues de la Dite de la Confiddration
Germanique, sur la demande du Ministre m~me de
Sa Majest6 le Roi des Pays Bas, Grand Due de
Luxembourg;
Que P'exemple du Royaume d'[Hanovre ne parait
pas applicable h l'espece;
Que les Articles qui, d'apr6s ]a Note et le Mmoire de Messieurs les Plinipotentiaires Nierlandais,
prdsenteraient des dispositions insolites et attentatoires
aux droits de SouverainetW de la Hollande, s'expliquent
facilement, ne sont pas sans exemple, et ne sauraient
A juste titre inspirer les apprdhensions qu'ils semblent
avoir fait naitre;
Qu'enfin, si Ia Confdrence a cru devoir assurer h
la Belgique des moyens d'existence et de prospritf ,
elle s'est bornd A suivre, sous ce rapport, les indications du Protycole du 27. Janvier, 1831, acceptd par
le Gouvernement Nierlandais.
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Messieurs les Pldnipotentiaires de Sa MajestW le
Rol des Pays Bas trouveront les ddveloppemens de ces
assertions dans le Mimoire ci-joint.
.
Forte de la conviction d'avoir rempli les engagemens contractis par les 5 Cours envers le Gouvernemerit Nerlandais, pleine de confiance dans les lumibres
et dans la justice du Rol, la Confrence se flatte que
ce Monarque fera ]a part des difficultis sans nombre
qu'elle a en A vaincre, des &v6nemens qui ont marqug
le cours de ses travaux, des dangers de toute espece
qu'elle devait conjurer, enfin, de l'obligation o elle
tait, et dont elle s'est acquittie, de maintenir cette
paix gindrale, que r~clament au meme deged les vrais
int6rets de la Hollande, et les vrais intirdts de I'Europe.
Elle se flatte que le Roi reconnoitra pour impossible,
dans un arrangement du genre de celui dont la Confdrence s'est occupde, de concilier des demandes essentiellement contraires, de rapprocher des opinions
essentiellement divergentes, sans 6tablir un systdme de
compensation, et que, par consequent, iI regardera
comme dquitable, non de juger isoldment de chaque
Article qui lui a dtd communiqud, mais d'en appricier
I'ensemble; non de ditacber d'une combinaison quelques charges partielles, et de les aggraver en les
ditachant, mais de voir si cette combinaison entibre
n'offre pas des avantages bien sup~rieurs aux inconvniens, dont aucune transaction diplomatique n'a jamais
encore 6t6 totalement exempte.
. A la suite d'un tel examen des 24 Articles, et des
dclaircissemens renfermis dans le Nmoire de ce jour,
le Gouvernement Nderlandais trouvera, ]a Confirence
n'en saurait douter, tons les moyens, en signant ces
Articles, d'arriver h un dinouement que I'Europe. fatigude de secousses et d'apprihensions, attend avec une
un dinouement honorable, qui
juste impatiencc;
fixerait les longues incertitudes de la Hollande ellemime, et arnnerait enfin ce disarmement mutuel,
dont la Confirence a hautement apprcid la proposition.
Elle ne saurait, en revanche, trop vivement repousser le souppon de n'avoir voulu laisser disormais
4 la Hollande qu'unc place honoraire dans l'association
Europdenne. Ce rdsultat n'est jamais entre dans les
intentions des 5 Cours, et if serait aussi contraire h
leurs sentimens qu'di leurs propres intir~ts. Replacies
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involontairement, et par la force des choses, dans 1832
]'obligation de contribuer, comme en 1814, A determiner i'avenir et le mode d'existence de la Belgique,
les Cours n'ont point abusd de leur position; et par
des arrangemens financiers qui aligent le fardeau de
l'ancienne Dette Hollandaise, par de bonnes limites,
par un dtat de possession compact, par une contiguitd
de Territoire sur les deux rives de la Meuse, par
une garantie formelle de toutes ces Stipulations, elles
ont offert h la Hollande des avantages qu'on chercherait en vain aux plus glorieuses dpoques de son histoire.
Dans ces tems mimorables, ce n'est pas d'une
rdunion avec la Belgique, c'est d'elle-m~me, c'est
des grandes qualitis de la Maison de Nassau et de
la Nation Hollandaise, c'est de ses propres ressdurces,
que la Hollande a tird sa puissance.
II ne tient qu'h elle de remplir ce mime r6le aujourd'hui; et loin de vouloir faire descendre le Roi des
Pays Bas du haut rang qn'ii occupe en Europe, les
Cours reprdsenties h [a Conference de Londres n'ont
en en vue que de 'y maintenir dans toute sa dignit6,
dans tonte son influence, dans toute sa consideration.
Les Soussignis, etc.
(Annexe D.) - Ale'rnoire de la Confe'rence, destine
a servir de re'ponse a celid de Messieurs les Pldnipotentiaires des Pays Bas, en date du 14. De'cernbre, 1831.
Le Memoire de leurs Excellences Messieurs les
Phnipotentiaires de Sa Majesti le Roi des Pays Bas,
pussi bien que leur Note du 14. Ddcembre dernier, se
tonde sur 2 Bases, sur les 8 Articles du 21. Juillet,
1814, et sur I'Annexe A. du Protocole du 27. Janvier, 1831.
La Confdrence de Londres ne peut reconnoitre
qu'une seule de ces Bases, savoir, I'Annexe A. du Protocole du 27. Janvier, 1831, combinde avec les diveloppemens qu'elle riclamoit par sa nature m~me,
avec les principes poses dans le dit Protocole, auquel
Sa MajestW le Roi des Pays Bas a donni son adh6sion, avec les propositions subsdquemment acceptees
par le Gouvernement Nierlandais, et avec les dclaNou

p.
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1832 rations officielles que ce Gouvernernent a faites dans
des Documens communiquis en son nom h la Confdrence.
La Conference est obligde de rejeter la premiere
des Bases indiquies par Messieurs les Pldnipotentiaires
des Pays Bas.
lo. Parceque le Gouvernement Nerlandais, en
proclamant de son propre chef, antdrieurement h la
reunion de la Conference de Londres, le principe de
la siparation de la Hollande d'avec la Belgique, a luim6me andanti la partie essentielle des 8 Articles du
21. Juillet, 1814, qui avoient pour but un amalgame
parfait et complet des 2 Pays.

2o. Parceque le Gouvernement Nierlandais, en
diclarant ensuite officiellement et dans des termes positifs, qu'il se voyait hors d'6tat de ramener la Belgique
sons son pouvoir sans secours militaire etranger, a
reconnu l'impossibilitd oi ii se trouvoit d'exdcuter les
8 Articles.
3o. Parceque, en ayant ainsi 6cartd le principe de
son propre grd, et dtant convenu plus tard qu'il ne
pouvoit en remplir les Stipulations, le Gouvernement
Nierlandais s'est ndcessairement privd du droit de les
invoquer.
4o. Enfin, parceque I'Annexe A. du Protocole du
27. Janvier, 1831, est le dernier Acte conclu entre le
Gouvernement Nierlandais et les 5 Puissances sur les
affaires de la Belgique h la suite des 8 Articles, et que
les remplacer.
cet Acte est destind
I reste done h prouver que les 24 Articles du 15.
Octobre, dveloppemens de I'Annexe A., sont strictement
en rapport avec les Stipulations et avec les principes
du Protocole auquel elle est jointe.
De plus, des propositions relatives A des 6changes
de Territoire ayant t6 faites postdrieurement par la
Confdrence a Sa Majestd le Roi des Pays Bas, Grand
Due de Luxembourg, et accepties par lui, il reste ia
prouver que les 24 Articles sont egalement en rapport
avec ces propositions.
La Confirence s'acquittera du devoir d'offrir ces
preuves, en rdpondant ci-dessous aux observations ren-

fermdes dans le Mdmoire de leurs Excellences Messieurs
les Pldnipotentiaires des Pays Bas.
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Ad lum. Pour qu'il fit possible d'admettre que la 1832
Hollande doit redevenir ce qu'elle 5toit autrefois,
c'est-h-dire, en 1790, avec addition de ce qu'elle a
acquis plus tard

A titre onereux,

et d'une compensa-

tioz pour les 10 Cantons detachis de la France en
1815, il faudroit prouver que cette demande est fondie sur le texte des dispositions de I'Annexe A. du
Protocole du 27. Janvier, 1831.
Aux termes de I'Article le de cet Acte, les limites
de la Hollande doivent comprendre tous les Territoires,
Villes. Places, et Lieux, qui appartenoient A la ci-devant Rdpublique des Provinces Unies des Pays Bas
en f'annie 1790.
D'apras I'Article II, la Belgique dolt 6tre formie
de tout le reste des Territoires qui avoient requ la ddnomination de Royanme des Pays Bas, dans les Traitis
de I'annie 1815, sauf le Grand Ducid de Luxembourg.
Comme le sens littiral fait 6tat, on pouvoit soutenir que le ler Article n'assigne h la Hollande que strictement ce qu'elle possedoit en 1790, et que selon I'Article II, la Belgique devoit obtenir dans le Royaume
Uni des Pays Bas, tout ce que la Hollande n'y possidoit point en 1790. Cette interpritation eat donn6
a la Belgique, les Enclaves Allemandes que la Hollande ne possidoit pas en 1790, les 10 Cantons ddtach~s de la France en 1815, que la Hollande ne
possidoit. pas non plus en 1790, et ceux des droits
que la Hollande n'exeroit pas en la Ville de Maestricht
dans la m6me annie.
Cependant, a cette mime interprdtation,

la Hol-

lande opposoit le titre ondreux auquel elle avoit acquis
les Enclaves Allemandes en 1800, le ddfaut de titre
de laBelgiqufi 1'hdritage des droits qu'exergoient sur
pes Enclaves, et dans la ville de Maestricht, des Princes de I'ancien Empire d'Allemagne, enfin, la circonstance que les 10 Cantons n'avoient pas requ la dinomination de Royaume des Pays Bas dans les Traitis
de 1815, mais qu'ils 6toient une acquisition commune
de ce Royaume ddjA constitud.
Dans les 24 Articles du 15. Octobre, la Confirence,
aprbs avoir mdrement pes4 ces rdclamations, a, d'un
ct, assurd A la Hollande la possession entire des
Enclaves Allemandes, et de la Ville de Maestricht,
U2
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1832 et laissd, de I'autre h la -elgique les 10 Cantons ddtaches de la France, dont ]a Hollande reclamoit ]a
moitid. Mais sur ce point mime, la Confirence se
rifkte h one observation qui se trouvera dans la suite
du prdsent Mmoire.
Ad 11m. Messieurs les Pldnipotentiaires des Pays
Bas rdclament la contiguild entre l'ancien Territoire
de la Republique des Provinces Unies, et les anciennes Enclaves Hollandaises dans le Limbourg, par le
moyen d'une indemulti territoriale, oui se composeroit
des Districts Allemands on Belges, sur les deux ri' cs
de la Meuse, et qui devroit comprendre tout le cours
du Zuyd Willemswardt.
C'est dvidemment aussi l'Annexe A. du Protocole du
27.Janvier, 1831, qui doit ddcider de la validit6 de cette
rclamytion. Or, l'Article IV. de 1'Annexe A. ne parle
d'aucune indemnit6 territoriale quelconque en faveur de la
Hollande. 11 n'arrete que le disenclavement reciproque,
afin de procurer aux 2 Pays I'avantage 6galement reci.
proqte, d'one entire contiguit6 de Possessions.
II est vrai que le Ministre des Affaires Etrang~res
de Sa Majest6 le Roi des Pays Bas, dans une Lettre
adressie h la Confirence le 12. Juillet dernier, a essaye
de prouver que cette Stipulation 6toit dans intirdt exclusif de la Hollande, attendu que la Belgique ne possidoit point d'Enclaves sur 'ancien Territoire de la
Ripublique des Provinces Unies. Mais fItat de possession de la Belgique avoit td ddfini, aux yeux du
Gouvernement Nierlandais et des 5 Puissances, par
l'Annexe A. mentionni ci-dessus. Or, PArticle 4 de
cette Annexe dit expressdment: - "Comme il rdsulteroit ndanmoins des Bases posies dans les Articles I et
2, que la Hollande et la Belgique possideroient des
Enclaves sur leu's Territoires respectifs:" -

I'exi-

stence d'enclaves Belges sur Territoire Hollandais 6toit
done pleinement admise dans ces Articles et c'6toit
d'apr6s les Stipulations qu'il renferme, que devoit s'accomplir la promesse de procurer aux 2 Pays le disenclavement et la contiguit6.
En examinant cette question, la Confdrence ne
trouva qu'un seul moven de la rdsoudre selon l'esprit et
la lettre de 'Article qu'elle vient de rappeler. Ce moyen
consistoit dans fIchange d'une partie du Luxembourg,
contre une partie du Limbourg.' Mais h cet 6gard la Con-
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firence se trouvoit lide par PArticle 3 de I'Annexe A, et 1832
ne se dissimuloit pas que sans un consentement obtenu
de grd h grd du Grand Due et de la Confiddration Germanique, elle ne pourroit procider h fichange qu'ellejugeoit
indispensable. Dans un tel 6tat de choses, elle 6nonga
an 36eme Protocole, la conviction qu'elle avoit acquise,
et sollicita, par Pintermidiaire de la Dite de la Confiddration Germanique, le double consentement dont
elle avoit besoln. Ses dimarches furent accueillies;
les autorisations qu'elle rdclamoit accordes sur la demande m6me du Ministte de Sa Majest6 le Rol Grand
Due prbs la Confidiration; les pouvoirs et les instructions de la Didte expidids aux Plknipotentiaires d'Autriche et de Prusse, h Londres. Ce ne fut qu'alors
que la Confirence fit entrer une partie du Grand Duchi
de Luxembourg dans ses plans d'dchanges territoriaux. Elle no crbyoit pas possible de montrer plus de
respect pour les droits qu'elle avoit reconnus, pins de
sollicitude a remplir les engagemens qu'elle avoit contractis.
Dans leur Mmoire, Messieurs les Pldnipotentialires
des Pays Bas rclament la Commune de Lommel
comme ayant appartenue A la Hollande en 1790.
Les Planipotentiaires des 5 Cours ont suivi pour
la demarcation des Frontieres sur le point indiqud de
Lommel, la ligne que les Pl6nipotentiaires du Rol
avoient tracde dans leur Mdmoire du 5. Septembre,
annexd au Protocole No. 43, ou il est dit: "Sur la
rive droite do l'Escaut, la ligne de damarcation sera
identiquement la m~me que celle qui separe le Brabant
Septentrional des Provinces d'Anvers et de Linibourg,
jusqu'au point de cette derniare ligne situde au - dessous
de Valkenswaard:" or la Commune de Lommel se
trouve faire partie de la Province de Limbourg, y
ayant dtd comprise lors de la division administrative
du Royaume des Pays Bas; mais, en revanche, d'autres Territoires' qui n'appartenoient pas A Ia Hollande
en 1790, furent annexds 4 la Province du Brabant
Septentrional, laquelle reste toute entibre au Gouvernement Nderlandais.
IAd IIIm. IVm. Vm. et VIm. La Confdrence ne
disconvient pas que les Territoires assignds h Sa MajestW le Rol des Pays Bas dans le Limbourg, par suite
do tous les dchanges rdsultant des 24 Articles du 15.
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1832 Octobre, n'offrent une diffirence en itendue et en
population. Mais ce qu'elle ne sauroit admettre, e'est
que l'4tendue et la population soyent les sedles rigles
d'appriciation d'un Territoire. Le Revenu qu'il donne
au Trisor public, sa qualitd, sa situation, et ce que
son acquisition ajoute h la valeur et h la stret6 d'autres
Territoires qu'on posshde ddji, ne sauroient 6tre icartis sans injustice de l'estimation qu'on en fait. Or,
dans le cas dont il s'agit, la partie du Luxembourg
assignde h la Belgique est notoirement presque tout
entiere un Pays pauvre, aride, et qui ne peut payer
h I'Etat que de foibles ritributions.
La partie du
Limbourg assignie h la Bollande est, au contraire,
riche, fertile, industriense; les imp6ts y sont plus productifs. Elle unit les anciens territoires Hollandais
auxquels ce lien manquoit autrefois, elle opire leur
contiguit6; par consequent elle ajoute h leur valeur, et
elle ajoute aussi h leur siretd, par la facilitd de communication qu'elle offre avec la Place importavte de
Maestricht. Enfin, elle donne h la Hollande une plus
longue frontibre avec l'Allemagne, et l'appuye ainsi
sur son Allid naturel. La Confirence auroit cru mettre
en doute les principes d'&quit6 qui dirigent la' politique
du Roi, si elle n'avoit 5t6 convaincue que de semblables considgrations seroient plus que suffisantes pour
balancer, aux yeux de Sa Majestd, une diffrence
secondaire de population et de surface.
C'est par respect pour les droits de Sa Majest6
Nerlandaise, et pour ceux de la Confidiration Germanique, que la Conference s'est abstenue de prononcer
sur les arrangemens qui interviendront h la suite de
ces 6changes entre Sa Majest6, la Confiddration, et
la Maison de Nassau. Personne ne pouvoit mieux que
le Roi Grand Duc conciller dans cette conjoncture les
voeux reciproques, ni mieux itablir de concert avec
la Confiddration, et de la manibre la plus convenable,
la contiguit6 des possessions Hollandaises. Ses intir6ts,
et ceux de F'Allemagne, s'identifient 4 cet dgard au
point de rendre un accord ndcessairement facile. Personne ne pouvoit non plus mieux que le Roi, appricier
dans sa justice et dans sa sagesse, les titres des
Agnats de la Maison de Nassau. Leurs droits sont
trop 6loignds pour faire naitre des difficultis sdieuses
dans lesnigociations.
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D'ailleurs, tant que les Couronnes seront unies, 1832
tant que la souverainetd du Luxembourg et de la Hollande sera commune, aucun des inconvlniens sur lesquels insistent Messieurs les Pldnipotentiaires des Pays
Bas ne peut se realiser.
A l'appui de leurs assertions, Us citent le cas du
Hanovre et de la Grande Bretagne. Mais visiblement
cet exemple ne sauroit s'appliquer h la question qu'ils
discutent. Entre le Ilanovre dans ses relations avec
la Grande Bretagne, et le Grand Duchi de Luxembourg dans ses relations avec la Hollande, les ditrgrences sont frappantes. Elles sont 4 la fois gdographiques, et, si l'on peut employer ce terme, birdditaires.
Le Luxembourg n'est pas spard de la Hollande,
comme le Hanovre de la Grande Bretagne, par une
vaste 6tendue de mer. 11 touche presque au Territoire
Hollandais: et le cas oii les 2 Pays pourrolent n'dtre
pas soumis au mdme Souverain est presque hors des
calculs de la privoyance humaine. 11 ne sembleroit
mime ddpendre que du Roi de le rendre impossible.
Les considdrations qui viennent d'6tre rappelies
ici ont dijh produit leur effet. La Conference a les
plus justes motifs de croire, que la Confiddration Gerrnanique, et les Agnats de la Maison de Nassau, prits
A souscrire aux arrangemens du 15. Octobre, n'attendent, pour y accider, qu'une invitation de Sa Majestd
le Roi des Pays Bas.
Par toutes ces raisons, une nouvelle ndgociation
siparde relative au Grand Duchi de Luxembourg,
seroit contraire A l'autorisation expresse que la Confirence a reque de Sa Majestd le Roi des Pays Bas,
Grand Due, et de la Dite de Francfort, contraire
aux intirts de la Hollande, qu'elle menaceroit de priver de la contiguitd de ses Possessions, contraire a
laccdliration d'un arrangement d6finitif entre le Gouvernement Nderlandais et la Belgique.
Apr'es avoir prouvi par 'expos6 qui pricede: lo. Que dans les 24 Articles du 15. Octobre, la
Confirence de Londres s'est strictement conformie
aux Stipulations territoriales de l'Annexe A. du Protocole du 27. Janvier, 1831:
2o. Qu'elle n'a admis un 6change d'ane partie du
Luxembourg contre une partie du Limbourg, qu'en
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1832 vertu d'autorisations libres et formelles du Grand Duc,
et de la Confidration Germanique:

3o. Qu'elle a assurd A la Hollande, une frontiere
et des avantages de contiguitd que la Hollandt n'a
Ipoint possidds, mime aux tems les plus mdmorables
de sa puissance:
On examinera les autres alldgations du Memoire
de Messieurs les Pldnipotentiaires des Pays Bas.

Ad VIIm. Sur ce point la Confdrence partage
11 est dvident que la neutralit6 ne donne

leur opinion.

pas plus h Ia Belgique qu'i tout autre Etat neutre,
le droit de rnanquer aux obligations qui rdsultent des
Traitis.
Ad VIIIm. Par la citation de 'Article 6 du Traitd
de Fontainebleau, de 1785, entre I'Empereur d'Allemagne et les Etats-Gindraux, on r.'a point entendu
en faire revivre toutes les expressions, inais stipuler
quo les dispositions de cet Article doivent servir de
Bases h un arrangement satisfesant entre les 2 Pays,
arrangement qu'arr6teroient des Commissaires nommis
de part et d'autre.
Ad IX"m. C'est ici que pbsent les accusations les
plus graves sur le travail de la Confdrence. Selon
le Mdmoire de Messieurs les Pldnipotentiaires Nderlandais, I'Article 9 du 15. Octobre seroit en opposition
avec les principes du droit des gens, sans exemple
dans I'histoire, et contraire aux droits de souverainetd
de la Hollande. On se flatte de prouver que ces reproches n'ont pas de fondement. D'abord, en ce qui
concerne les principes du droit des gens, le Gouvernement Nkilandais n'ignore pas que le droit des gens
gindral est subordonnd au droit des gens conventionnel, et que quand une matibre est rigie par des Conventions, c'est uniquement d'aprbs ces Conventions
qu'elle doit 6tre
Or, il se trouve que depuis le
retablissement de la paix, la navigation des fleuves 4

jugde.

fait I'objet de Stipulations particulibres entre les differens Etats: ainsi ce n'tait point a'ec des principes
abstraits, c'dtait avec les Traits qui forment aujourd'liui le Code politique de l'Europe, que I'Article en
question devait 6tre en rapport. Ces Traitis ont considdrablement alterd les privil~ges que le droit des gens
g6ndral attribuait aux Gouvernemens sur la Navigation des Flouves et Rivibres. Les Gouvernemens avalent
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le privilage de les fermer sur leur Territoire anu Com- 1832
merce des autres Nations. Ils y ont renonc4. Ils
avalent le privildge d'en imposer. arbitrairement I'usage.
Ce privilage a dtd modifid. 11 en est de mme de
ceux d'dtape, de rompre-charge, de douane, etc.
Quelques uns ont t6 abolis, d'autres changd, et tous
subordonnis 4 la maxime Europdenne d'une navigation
sans entraves. Pour se convaincre de cette vdritd,
pour appricier la diffdrence qui existe, relativement
aux fleuves, entre les droits naturels des Etats ddrivant de la SouverainetW, et les obligations qui rdsultent
des Conventions conclues depuis le rdtablissement de
la paix gndrale, il suffit de parcourir l'Extrait ci-joint
(Annexe No. 1.) qui, du Trait6 de Paris du 30. Mai,
1814, et de I'Acte Gdudral du Congrbs de Vienne, descend jusqu'A la dernitre Convention de Mayence. Et
qu'on ne dise pas que depuis la sdparation de la Belgique, les Stipulations de Paris et de Vienne, qui se
rapportent 4 la libre navigation de l'Escaut, et auxqueftes le Gouvernement Nierlandais a pleinement accdd, ont cessd d'6tre obligatoires pour lui: tout au
contraire, elles ne peuvent 6tre rangdes dans la catdgorie des 8 Articles du 21. Juillet, 1814, quo le Gouvernement Nierlandais s'dtait ddclard dans I'impuissance
de maintenir; et elles lui seralent encore applicables,
quand mme il n'eut jamais possidd la Belgique, car
une partie du cours de I'Escaut, qui traverse d'autres Etats, n'en aurait pas molas appartenue t la Hollande. La Hollande ne fait done pas de nouveau sacrifice, en renonant h la fermeture de ce fleuve, et
h ['Article 14 du Traitd de Munster. Elle remplit simplement les Traitds de Vienne, qui conservent toute
leur force: et la Confdrence, en arrtant les clauses
ndcessaires, pour que la libert6 de navigation de I'Escaut existe de fait comme de droit, n'attente point au
Code des Nations. Elle se conforme h la Idgislation
publique, de I'Europe. La question relative aux eaux
interinddiaires entre I'Escaut et le Rhin, dtait sans nul
doute d'une nature plus dilicate. Cependant, A cet
egard aussi, Ia Confirence avait en sa faveur I'autoritd
d'Actes diplomatiques d'une d-ate rcente, auxquels le
Gouvernement Nierlandais avait concouru. L'Extrait
ci -annexd (Annexe No. 2) d'un Protocole signe 'a
Mayence le 30. Mars, 1831, ddmontre que Ai les Etats
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1832 riverains du Rhin se sont ddcidds A conclure leur dernire Convention avec le Gouvernement Nerlandais,
cela n'a pas 6t sans se rdserver la facult6 de communiquer librement avec Anvers et avec la Belgique,
par les eaux intermidiaires dont il vient d'4tre fait
mention. II n'est par consiquent pas exact, de dire
que la Confirence ait imagin pour les Belges un privilge qui n'avait pas mdme 0t riclam6 pour les
lEtats Riverains du Rhin; puisque la Prusse, la France,
la Bavibre, le Grand Duchi de Bade, la Hesse Grand
Ducale, le Duche de Nassau, ont demand6 ce privilkge,
et se sont rdservis de 1'obtenir. 11 n'est pas exact, de
dire que les Stipulations de la Conference sovent sans
exemple, puisque l'exemple est sous la main; le Gouvernement Nierlandais s'itant engagd (voyez les- rdponses ci-jointes de son Commissaire, Annexe 3) i prendre en consideration les reserves ci - dessus rapporties,

lors des nigociations qui rigleraient la navigation de
I'Escaut; et la Belgique devant ndcessairement s'associer disormais h ces ngociations. Ce serait donner
un sens inadmissible au mot, peut- etre superflu, de
reciproquement*), irsdr6 dans le §. de I'Article IX rdlatif

h I'usage des eaux intermddiaires entre I'Escaut

et le Rhin, que de prdter h la Confirence Ifidde d'avoir
voulu dIarer que la Belgique exercat tn droit de
Souverainetd quelconque sur ces eaux, ou que le concours du Gouvernement Beige pht jamais tre nicessaire pour ddfendre ou permettre la navigation des
dites eaux h des bAtimens sous pavillon lMerlandais.
Une telle ide est rdpoussie par la raison; et I'intention de la Confirence a t6 de sounzettre constammnent A des pdages mode'rds pour les Bdtinens Belges, la navigation des eaux intermidiaires entre I'Escant et le Rhin,

et d'assimiler sous ce rapport, jus-

qu'a I'dtablissement d'un accord commun, le Pavilion
Marchand Beige au Pavilion Marchand Hollandais.
La Conference n'est pas allie plus loin. Elle n'a

entendu ddroger aucunement aux droits spdciaux des
Etats riverains du Rhin, droits qui se trouvaient hors

de sa competence; et du reste, elle a tellement respectd
*) ART. IX. 4''l est 4galement convenu, que la naviigation des
eaux interniudiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver
d'Anvers au Rhin, et vice vcrsd, restera riciproquement libre."
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la Souverainetd do Roi des Pays Bas, qu'en arrtant des 1832
dispositions transitoires elle a soumis Ntat de choses
d6finitif qui doit rdsulter de I'Article IX, ' des ndgociations ultirieures entre les 2 Parties.
Nul doute que leur accord mutuel ne puisse amdliorer les Stipulations temporaires de cet Article, en
mieux remplir le but, et en ecarter les inconviniens,
d'aprbs les ,indications de l'expirience, on les intir~ts
riciproques des 2 Peoples.
Cet accord doit regler aussi le mode de la surveillance commune dont it est question pour le pilotage
et le balisage. II est vrai que I'Article XII de la
Convention de Mayence se contente d'assimiler, sous
le rapport des droits de tonnage, de pilotage, de
fanaux, et autres, les bitimens des Etats riverains du
Rhin aux bfitimens Nierlandais; mais cette assimilation
est d'une valeur relle sur le Rhin, attendu que le
commerce des principales Villes de la Hollande se fait
par ce fleuve, et sur des bAtimens auxquels le Gouvernement Nierlandais est intdressd i offrir des facilitis.
Le mime intirt n'existait pas sur 'Escaut; la m~me
assimilation pouvoit done y 6tre insuffis.ante, et le
pilotage, ainsi que le balisage, semblaient y rclamer
une garantie de plus. La Confirence avait d'ailleurs
entendu la Hollande invoquer lo droit de cl6ture de
l'Escaut; elle avait 6t avertie que faute d'entretien
des balises, la navigation des passes de ce fleuve commencait it devenir difficile. II n'est done pas surprenant qu'elle ait jugi ndcessaires des Stipulations destinies A privenir le renouvellement d'une telle difficultd.
La Confirence a ndanmoins ri'servd aux 2 Parties les
moyens d'arr~ter h cet 6gard le mode d'exdcution le
plus convenable.
D'apr~s i'Article IX, les 2 Parties doivent e'galement s'entendre sur I'exercice du droit de piche, et
du commerce de pacherie, dans I'Escaut. La pache
de 'Escaut est depuis nombre d'annies le soul mayen
d'existence d'une classe pauvre des habitans d'Anvers,
que le Gouvernement Nierlandais, mime dans 'ttat
prisent de ses relations avec la Belgique, ne paroit
pas priver de cette unique ressource. La Confdrence
ne pouvait , croire, h pls forte raison, qu'il la lui
refusit dans des rapports de paix et de bon voisinage.
Elle ne pouvait croire que les 2 Etats, en poursuivant
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1832 les ndgociations ultdrieures, privues par l'Article IX,
ie trouvassent sans peine les moyens d'empicher, h
'aide de precautions riciproques, que I'exercice du
droit de piche et du commerce de pacherie, n'amenit
des 4ontraventions aux raglemens de douane.
Ad Xm.

C'est comme le porte le Mdmoire de

Messieurs les Pldnipotentiaires des Pays Bas, que doit
s'entendre la fin de 'Article X "il ne sera perpu sur
la navigation des dits canaux que des droits modiere's."

Ad XIm. et XIIm. II a ddjh 6t6 observ6, que les
Articles I et II de I'Annexe A. du Protocole du 27. Janvier, 1831, assignaient t la Belgique, dans le Limbourg, sur la rive gauche et la rive droite de la
Meuse, les districts que la Hollande ne possddait pas
en 1790. Ces districts donnaient h la Belgique des
points de contact avec la Prusse, entre Maestricht et
Mook, et, par consdquent, les moyens d'dtablir avec
'Allemagne les communications les plus courtes qu'elle
puisse avoir. Quand la Confirence, par les motifs
ddveloppis plus haut, offrit h la Hollande tons les
Districts qui ne lai appartenaient pas en 1790, sur la
rive droite de la Meuse, elle aurait cru commettre une
injustice, si, en dtachant ces Territoires de la Belgique, elle I'avait privie de tous les inoyens de communication et de commerce, qu'ils lui prdsentaient avec
l'Allemagne. De l4 ]a facult6 dventuelle qui lui a (t
laissde de construire une route commerciale

i

ses pro-

pres frais, dans le Canton de Sittard, qui n'avait
jamais encore appartenu h la Hollande, facult6 subordonnie ndanmoins h diverses conditions, et h la reserve
pleine et entiire de la SouverainetW de Sa Majest6 le
Roi des Pays Bas.
De l4 aussi, I'entretien de la
route actuelle dans ce Canton, et les droits de barribre
moddrds, qui doivent y 6tre percus.
De l enfin,
Pusage de la route qui traverse Maestricht, aux mimes
conditions. La Conference ne saurait admettre qu'en
tems de paix 'existence d'une route commerciale par
une Forteresse ne s'accorde point avec la silret de
la place, ou en diminue la valeur. Strasbourg, Metz,
Mayence, Lille, Juliers, Coblence, Erfurt, Magdebourg,
Wittemberg, et beaucoup d'autres- Places Fortes, sont
traversies par des routes ouvertes au commerce, sans
que les Puissaices, auxquclles ces Forteresses appar-
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tiennent, les iiyebft jamais pour cela cru compromises. 1832
11 s'entend de soi-m~me que les cas d'empachement
majeur, ou plutst de danger de guerre, doivent atre
exceptis; mais cette circonstAnce mime 4tait une
raison de plus . de stipuler de libres* communications
p ar le 6inton de Sittard. Il restait-,i considdrer d'aileurs, si le com rmce de transit n'offe pas des awantages viels anx Pays qu'il parcourt, :s'? D'en ficonde
pas les ressources, s'il n'en accroit pas la richesse.
Finalement, le Protocole du 27. Janvier, 1831, auquel
le Gouvernement Nierlandais a adbird, renfermait la
d4ciration suivante: "I importe," y est it dit, " a la
conservation de lPdquilibre'Europden, et h faccomplissement des vues qui dirigent les 5 Puissances, que la
Belgique florissante et prospbre, trouve dans son nouveau mode d'existence politique, ls- ressources dont
elle a besoln pour le soutenir." Or, les 5 Puissances
auralent- elles accompli ces vues; at 'aie~nt-elles contribud 'a rendre la Belgique florissante et prospire,
si elles ne 'lu avaient assurd les ressources que lii
offre une libre navigation de P'Esoaut, et d libies
communications avec l'lemagne, par les voies les plus
directes? Les 5 Puissandes, pouvaient-eltes, m~me
lorsque le Gouvernemerit Nierlandas, en adli6rant au
Protocole du 27. Janvier, avait adlidrd ait/ prinCIpe
rappeld ci-dessus,'pouvaient-elles refuser aux fBlgda
des facilitds de conumerce, qui etai t pour 14ur Pays
lunique moyen de souterir s onottZcit ode d seistence? Sous ce point de vue, 1 Confdrence a sincerement appricid la propoitoh que le Mlndhir Neelandais renfermeV d'un'"Traitd de' Ctihert e et de
Navigation entre la Tollande et la Belgique. La cotclusion en serait evidemment utile, :et ache erait de
rendre A Ieurs relations cette ahttiP et cet. accord,
qu'il entre sans util doute dans Tes intentids du Gonvernement Ne'erlardais, antant ph dans elle ds la
Confirence, d'dtab!ir sur d6s bases durables.
Ad XIIIm. les communitlorins de fa Confirence
avec Messieurs les Pldnipotentiaires des Phys Bas
autorisaient de sa part la persuasiodi qu'en chargeant
la Belgique du service d'bnie, rente aunuelle, on adoptait
un fiode de payenent conforme auX vooat du Gouvernement Nierlaidais, dans la question majeurt? du
partage des Dettes.
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Cette question a td l'objet d'une sollicitude particulikre; et la Confirence I'a rdsolue avec la juste
conviction d'avoir assurd h la Hollande des avantages
notables, qui devalent plus que compenser les Stipulations dont il a td fait mention 4 I'Article pricident.
L'off're du commerce des Colonies Hollandaises
n'ayant jamais constitud, selon I'Annexe A du Protocole du 27. Janvier, et de Plaveu du Gouvernement Nierlandais, qu'une simple proposition a accepter on h rejeter par les Belges, et ayant 6td rejetie, ne pouvait
disormais figurer dans les ndgociations.
D'autre part, l'intir~t de toutes les Dettes exclusivement Belges, le service de ]a partie diffdrie de
ces mdmes Dettes, et l'int&t des Dettes communes,
reparties dans la proportion suivant laquelle chacun
des 2 Pays avait contribud a leur acquittement pendant
la communautd, ne se montaient en nombres ronds qu'aL
une somme annuelle de 5,800,000 florins. Cette mme
somme a dtd 6levie a 8,400,000 florins. Toute la diffirence de 2,600,000 florins de rente annuelle, allege
done d'autant Je fardeau de I'ancienne Dette flollandaise.
II n'appartenait pas h la Confirence de se prononcer
sur une Dette 4trangbre du Royaume Uni des Pa s
Bas, rdgie par une Convention spdciale. Mais du
reste, elle parait en droit d'affirmer que, dit-on mime
dvaluer ]a rente annuelle de 8,400,000 florins, d'aprbs
les indications du Protocole du 27. Janvier, et la composer par consdquent de l'intir6t total des Dettes qu'iI
fait retomber intdgralement sur la Belgique, de I'intirt
total des sacrifices de Colonies faits par la Hollande
pour obtenir la rdunion, suivant facte qui ddtermine
la valeur de ces sacrifices; de l'interit proportionnel
des charges que le Protocole du 27. Janvier qualifie
de communes, en les partageant d'aprbs le principe de
division 6tabli ci-dessus; enfin mdme de l'intdrt et de
la moitid des contributions de guerre auxquelles le
Royaume uni des Pays- Bas a renonc6, en faisant l'acquisition de 10 Cantons dans f'annde 1815, on trouverait encore que cette rente offire au Gouvernement
Nierlandais une pleine et entibre compensation.
La Confdrence s'empresse de conv enir que le principe de toute liquidation est de diviser les charges
et les bindlices, les actifs et les passifs. Mais dans
cette occasion tous les passifs produits 4 la charge
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de la Belgique 4taient liquides et djA divisds par la 1832
fixation d'une rente annuelle de 8,400,000 florins. 11
ne restoit done h liquider et a diviser que les actifs,
s'il s'en trouvait dans les comptes du Syndicat d'Amortissement et de la Banque de Bruxelles, qui- avoient
fait le service de la caisse gindrale du Royanume Uni
des Pays Bas. 11 y a plus: le Syndicat d'Amortisse-

ment avoit 6mis lui-mdme pour 110,000,000 florins

d'obligations, A 4 pour cent. La Belgique remboursoit
sa part de cette charge dans la rente de 8,400,000
florins. Devait - elle, aprbs cela, etre privie de sa
part des fonds du Syndicat, si ces fonds existaient?
La Conference aurait pensd miconnaitre le caractbre
de loyaut6 et de bonne foi qui distingue la politique
du Gouvernement Nderlandais, si, dans on partage
de Dettes communes, elle avait grevd une des parties d'une masse de passifs, et assign6 tons les actifs
A l'autre.
Ad XIVm. La Hollande, d'aprs l'Article XIV, se
trouvera en effet avoir acquitt6 3 semestres de la
Dette du Royaume Uni des Pays Bas. Mais ses Pldnipotentiaires ont constamment fait dater leurs calculs
du ler Novembre, 1830, reconnoissant que jusqu'A
cette 6poque le Gouvernement Nierlandais avoit perqu
les revenus de la totalit du Royaume Uni, et par
consequent obtenu les moyens. de faire face aux ( du
premier des semestres dont i1 est question. Le Goovernement Nderlandais se trouve nanti par lI indme
des 1, rdcamis dans son Mdmoire.
Ad XVIIm. L'Article XVII comprend toutes les
propridtis particulibres, meubles on immeubles, que la
Maison d'Orange-Nassau posshde en Belgique, et par
consequent, celles dont parle ici le Memoire d Messieurs les Pidnipotentiaires Nerlandais.
Ad XIXm. L'Article XIX est tird textuellement
de l'Acte Gdndral du Congrbs de Vienne, auquel le
Gouvernement de Sa Majestd le Rol des Pays Bas a
accide. 11 a Pour but d'dtablir que le possesseur de
blens fonds en diffrens Etats, ne peut 6tre Sujet que
d'un seul de ces Etats.
Ad XXIIIm. Les r4clamations des Sujets Belges sun
les 4tablissemens particuliers inumdrds dans l'Article
XXIII, doivent 4tre liquiddes suivant la teneur des reglemens qui regissaient ces 4tablissemens dans le Royaume
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1832 Uni des Pays Bas. II ne peut done tre question que
d'imputer les ricamations une fois liquiddes sur les fonds
dont-ces m~mes dtablissenens avalent ite dots pendant
l'existence du Royaume Uni, et non de leur fournir des
fonds nouveaux aux frais de la Hollande. La m~me
riflexion s'applique aux liquidations dites Franpaises,
dont fait mention ]a fin de l'Article XXIII.
Ad XXIVm. La Confdrence ne verrait pas d'inconvinient A interposer ses bons offices pour que le
terme de fivacuation rdciproque fut prolongd de 15
jours h un mois. Conformdmeut h lusage gindral, les
troupes qui Mvacuent des places ou des territoires
qu'elles occupoient, emportent les objets- appartenans
ii l'Etat, hors ceux qui font partie de la dotation militaire des dites places.
Mesieurs les Pldnipotentiaires Nierlandais terminent leti'r Mimoire par une reserve relative au droit
qu'aurait, d'aprbs eux, Sa Majesti le Roi des Pays
Bas de s'entendre avec les Puissances sur leurs Forteresses de la Belgique, en vertu du systame de bartibre t du 7e des 8 Articles du 21. Juillet, 1814.
La Confirence ne sauroit admeLtre la I6galit6 de
ces deuix titres.
Aprbs toutes les guerres dont i1 a &t suivi, le
''raitd de barriare, pour 6tre obligatoire, auroit dd
dtre renouveld an r~tablissement de (a paix gdndrale:
or, il ne I'a pas etd.
Quant aux 8 Articles du 21. Juillet, 1814, les
circonstances qui les ont invalidds ont ddji 6td rapportWes dans ]e present Mmoire. D'allieurs, ces Articles
formolent un ensemble, et n'avoient rapport qu'd fItat
de choses qui rdsultait de la rdunion de la Hollande
h la Belgique. II ne seroit pas possible d'en isoler un,
pour Pappliquer Aila siparation et i findipendance des
2 Pays.
En.outre, la neutralit6 de la Belgique, garantie
par les 5 Cours, offre h la Hollande le boulevard que
devait lui assurer le systime de barrire, avec cette
difflrence, que le systime de barriare lui imposait
l'obligation couteuse d'entretenir des garnisons, tandis

que la neutraliti de la Belgique, placde sous la garantie
des principales Puissances de I'Europe, lui laisse les
moyens de rdduire sans danger son dtat militaire.
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La Confirence vient de rdpondre A tous les points 1832
du Memoire de Messieurs les Plenipotentiaires Nierlandais. Elle s'est empressie de leur communiquer
avec franchise toutes les observations, qui prouvent, h
ses yeux, qu'elle a rempli ses obligations envers Sa
Majesti le Roi des Pays Bas.
Qu'en ddveloppant les dispositions de l'Annexe A.
du Protocole du 27. Janvier, 1831, et les principes
posds dans ce Protocole mime, elle les a toujours
scrupuleusement appliquds, et quelques faig ktendus,
en f'aveur de la Hollande.
Que dans les affaires du Grand Duchd de Luxembourg elle s'est contentie d'agir d'aprts une autorisation que lui ont librement donnie le Grand Due et la
Confeddration Germanique.
Qu'enfin, parmi les objections dievies contre quelques uns des 24 Articles, il n'en est pas une, qui, h
la suite des delaircissemens de la Confdrence, ne puisse
tre facilement ecartie.
La Confirence espbre done que le Gouvernement
Nierlandais ne tardera plus h accepter les arrangenens
arritds le 15. Octobre, et elle lui sounettra une dernibre consideration.
Par le Protocole, No. 12, du 27. Janvier, 1831,
i1 avait 4t6 statud que le Souverain de la Belgique
devrait accepter les arrangemens qui r~sultaient de ce
Protocole.
Par le Protocole, No. 19, du 19. Fivrier suivant,
dont le Gouvernement Nierlandais invoque aussi Fautorit6, cette acceptation avait 6t bornde aux arrangemens fondamentaux, c'est A dire, aux Stipulations
Territoriales du Protocole du 27. Janvier, 1831.
Par Ia Lettre que le Ministre des Affaires Etrangbres de Sa Majesid le Roi des Pays Bas a adressde
h la Confirence le 12. Juillet, il avait 6td ddclari que
Sa Majest6 recourait aux armes contre la Belgique,
uniquement pour obtenir des conditions de separation
dquitables, et traitait en ennemi le Souverain que la
Belgique venait d'dlire, parcequ'il n'avait pas acceptd
ces conditions, lesquelles, selon cette mime Lettre,
se trouvaient toutes dans les principes du Protocole,
du 27. Janvier, 1831, et dans les dispositions de son
Annexe (A.)
X
Nouv. Serie. Tome III.
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Quand tels taient les engagemens, et par consequent les devoirs, de la Conference; quand telles 6taient
les dclarations du Cabinet de la Haye; quand ces d6clarations admettaient dvidemment un changement de
Souverainetd en Belgique h des conditions 6quitables,
puisdes dans le Protocole du 27. Janvier; finalement,
quand le nouveau Souverain de la Belgique, en souscrivant aux 24 Articles du 15. Octobre dernier, acceptait non seulement des Stipulations territoriales, mais
m~me des stipulations financibres, qu'on a dgmontri 6tre
entibrement conformes aux principes de ce Protocole
on aux dispositions de son Annexe, la Conference
pouvait-elle, sans manquer 5 la foi de ses propres
actes, ne point prendre les ddterminations qu'elle a
prises ?

XI.
Cinquante-quatriameProtocole de la Confdrence
*
tenue a Londres, le 11. Janvier 1832.
Prisens: - Les Pldnipotentiaires d'Autricbe; de France;
de la Grande-Bretagne; de Prusse; et de Russie.
Les Pldnipotentiaires s'dtant rdanis, le Pl1nipotentiaire de Sa Majestd Britannique a fait connaitre h la
Confirence, que quoique les nouvelles qui lui itaient
parvenues des Ministres de Sa Maj. prbs des Cours
contractantes du Traitd du 15. Novembre 1831 lui
donnassent I'espoir fond4 de I'arrivie prochaine des
Ratifications de ces Cours, i1 lui paroissoit cependant
ddsirable, v6 les retards qu'on 4prouve par la difficultW
des communications a cette dpoque de Pannie, de
proroger le terme fixd pour Pechange des dites Ratifications jusqu'au 31 de ce mois; afin de faciliter aux
Cours les plus dloignies le moyen de faire I'change
en question simultandment avec les autres Cours.
Les Pldnipotentiaires d'Autriche, de Prusse et de
Russie, ont declard que partageant I'espoir inoncd
plus haut par le Planipotentiaire de Sa Maj.Britannique,
connoissant d'ailleurs tout le prix que mettent leurs
Cours h la simultanditd de f'change des Ratifications,
et se trouvant m~me chargds d'en exprimer le disir,
ils adhdroient pleinement & la proposition de prolonger
le terme pour le dit 6change jusqu'au 31. Janvier.
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De son ctd le Pldnipotentiaire de France a dd- 1832
clard, que par suite de l'esprit de conciliation qui 'avoit,
dirigi depuis la premibre rdunion de la Conference,
i acceptoit la proposition de remettre h 15 jours 'epoque de l'dchange des Ratifications du Traitd du 15.
Novemb. '1831, ne pritendant cependant pas par cet
acte, rien prejuger sur les ordres qu'il pourra recevoir
d'ici a l'6poque fixie.
La proposition de l'ajournement du terme pour
I'dchange des Ratifications jusqu'au 31. Janvier ayant
t6 agride par tous les P]6nipotentiaires prdsens, il a
itd arr~td de la communiquer au Pldnipotentiaire Beige,
qui a dtd introduit et qui au nom de Sa Maj. le Roi
des Belges a donnd son consentement h la prorogation
en question du terme de f'ichange des ratifications du
Traiti du 15. Novemb. 1831.
ESTERHAZY.
TALLEYRAND.
BULow. LIEVEN.
WESSENBERG. PALMERSTON.

XII.
Lettre du Ficomte Palmerston a' Sir G. JV.
Chad iz Berlin, en date Londres du 12. Janvier 1832.
Sir,
I enclose a Copy of the Protocol of a Conference (No. 54) held at this Office yesterday, by which
you will see that the Plenipotentiaries of the 5 Powers,
and the Plenipotentiary of the King of the Belgians,
have agreed, for the reasons stated in the Protocol,
to extend from the 15th to the 3 1st of this month,
the period within which the Ratifications of the Treaty
of the 15th of November are to be exchanged.
In communicating this arrangement to the Prussian Government, you will state, that it is founded,
on the one hand, upon the confident expectation entertained by His Majesty's Government, that the Ratifications of the Prussian, Austrian, and Russian, Governments will be received in London before the expiration
of the period now fixed; and, on the other, upon the
anxious desire felt by His Majesty's Government to
leave the door open for a simultaneous exchange of
Ratifications, as long as it is possible to do so without
great and serious inconvenience.
X2
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It is obvious, however, that any longer postponement beyond the day now fixed, would tend to create
an impression that there was some change of purpose
among theParties who have signed the Treaty, and that
there was no longer any intention that it should be
ratified. Such a notion, however false and unfounded
it would be, could not fail to be productive of consequences dangerous to the peace of Europe; and it is
therefore of great importance that it should be clearly
understodd that the present postponement has no other
motive or object whatever, than to afford the additional opportunity which another fortnight may present,
to the Plenipotentiaries of Russia, Austria, and Prussia, to exchange their Ratifications of the Treaty simultaneously with the Plenipotentiaries of the other
Contracting Parties.

Xm.
Letire du Vicomte Palmerston i Sir F. R.
Forbes ai Vienne en date, Londres, le 12. Janvier 1832.
Sir,
I enclose the Copy of a Protocol of a Conference
(No. 54), held at this Office yesterday, by which you
will see that the Plenipotentiaries of the 5 Powers,
and the Plenipotentiary of the King of the Belgians,
have agreed, for the reasons stated in the Protocol,
to extend from the 15th to the 31st of this month,
the period within which the Ratifications of the Treaty
of the 15th of November are to be exchanged.
In communicating this arrangement to the Austrian
Government, you will state that it is founded, on the
one hand, upon the confident expectation entertained
by His Majesty's Government, that the Ratifications
of the Austrian, Prussian, and Russian, Governments
will be, received in London before the expiration of
the period now fixed; and, on the other, upon the
anxious desire felt by His Majesty's Government to leave
the door open for a simultaneous exchange of Ratifications, as long as it is possible to do so without
great and serious inconvenience. It is obvious, however, that any longer postponement beyond the day
now fixed, would tend to create an impression that

a
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there was some change of purpose among the Par- 1832
ties who have signed the Treaty, and that there was
no longer any intention that it should be ratified.
Such a notion, however false and unfounded it would
be, could not fail to be productive of consequences
dangerous to the peace of Europe; and it is therefore
of great importance that it should be clearly understood, that the present postponement has no other motive or object whatever, than to afford the additional
opportunity, which another fortnight may present, to
the Plenipotentiaries of Austria, Prussia, and Russia,
to exchange their Ratifications of the Treaty, simultaneously with the Plenipotentiaries of the other Contracting Parties.

XIV.
Lettre du Vicomte Palmerston a Lord Heytesburg a' St. Petersbourg, darde Londres, le
14. Janvier 1832.
(Extract.)
I enclose for your Excellency's information the
Copy of a Protocol (No. 54), by which the period
fixed as the last day for the exchange of the Ratifications of the Treaty of the 15th November, has
been extended from the 15th to 31st instant.
Your Excellency will collect from the Protocol
itself the reasons which have led to the postponement;
but among the most prominent; I ought to mention
your Excellency's Despatch of the 19th December,
which reached me on the day preceding that of the
Conference, and in which you state that you have
good reason to believe that the Russian Ratification
would be sent off from St. Petersburgh before the expiration of the 2 months fixed for the exchange of
Ratifications.
His Majesty's Government are so sensible of the importance of preserving unimpaired that union which has
hitherto subsisted between the 5 Powers, that, whatever inconveniences may attend the extension of the time fixed
in the Treaty, those inconveniences have been considered
to be more than counterbalanced by the chance, thus
afforded, of receiving the Russian Ratification in time
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1832 to exchange it simultaneously with those of the other
Powers.
His Majesty's Ratification, and those of the King
of the French and of the King of the Belgians, have
for some time been in the hands of their respective
Plenipotentiaries in London. The Ratification of the
King of Prussia is recently arrived, and that of the
Emperor of Austria is daily expected.
His Majesty's Government trust that the grounds
upon which your Excellency rested your belief that
the Russian Ratification would be sent off before the
15th of this month, may prove well founded, and that
the Ratification may arrive before the 31st, accompanied with full authority to the Russian Plenipotentiaries to exchange it. But His Majesty's Government
deem it necessary to provide your Excellency with
Instructions, for the case in which that Ratification
should not have been sent, or should have been accompanied by Instructions to withlold the exchange of it
until the King of the Netherlands shall have fully acceded to the 24 Articles.
In either of those cases, your Excellency is instructed to lose no time in expressing, to the Russian Government, the earnest and anxious desire of
His Majesty's Government, that the Russian Ratification may be exchanged with the least possible delay.
The Despatches, of which I send your Excellency
Copies, and which have been addressed to His Majesty's Minister at Berlin and to His Majesty's Chargg
d'Affaires at Vienna, will put your Excellency in possession of the point of view in which His Majesty's
Government have represented to the Prussian and Austrian Cabinets the pressing and urgent importance of
ratifying the Treaty of the 15th November; and your
Excellency will draw from those Despatches, such arguments and considerations, as you may think best
calculated to make an impression upon the Cabinet
of St. Petersburgh.
His Majesty's Government are well aware that
His Majesty the Emperor of Russia stands, with regard to this question, in a position different, in some
respects, from that of some of the other Sovereigns
who are Parties to the Treaty; and that the connection which the marriage of His Royal Highness the
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Prince of Orange has established between the Royal 1832
Families of Russia and Holland, and the Personal
friendship and esteem of which that marriage has
been at once the fruit and the cause, must, necessarily, mingle sentiments of private affection, and feelings
of personal delicacy, with those higher considerations
of European Policy, by which alone, under other circumstances, His Imperial Majesty's decisions would
be governed, upon a matter so deeply and directly
affecting the Peace of Nations. But His Majesty's
Government are persuaded, that the enlightened mind
of His Imperial, Majesty will not allow itself to be swayed by those personal considerations beyond a certain
point; and that His Imperial Majesty, having shewn to
the King of The Netherlands in this affair, all that
delicacy and deference which might naturally have been
expected from the generous feelings of His Imperial
Majesty, he will yet remember how greatly Europe
stands in need of repose, and how impossible it is
that such repose can be looked for, until. this long
pending Negotiation is brought to a close by the Ratification of the Treaty of the 15th November.
The objections which have been urged to that
Treaty by the Dutch Government have been so fully,
and His Majestys Government think so satisfactorily,
answered, by the Note and Memorandum of the Conference of -the 4th instant *), that it is sufficient to
refer you to that Note and Memorandum to shew how
unfounded those objections have been.
In truth, if it once is admitted that a Separation between Holland and Belgium had become unavoidable, and this was long ago decided by the 2 Countries
themselves, - it may justly be maintained that the
terms of Separation contained in the Treaty, are fair
and equitable towards both Parties. An arrangement
of this kind, consisting of a series of Articles, must
necessarily be founded upon a system of reciprocal
compensations. Some Articles will be favourable to
one side, some tq the other; and it is only by striking a balance upon the whole, and not by looking
at particular Articles, taken separately, that a just
*) Annexes C and D au Protocol No. 63,
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1832 estimate can be formed of the effect and character of
the settlement.
In this view of the matter it cert3inly was, and
still is, the opinion of His Majesty's Government, that
the general result of the 24 Articles constituted a settlement extremely favourable to the interests of Holland; and it was, undoubtedly, not from that one of
the 2 Parties that His Majesty's Government apprehended the greatest reluctance to accept the award of
the Conference.
Neither did the objections which the Netherland
Government now make to the Treaty, apparently originate with the Dutch Nation; because the first impression produced upon the public mind in Holland by
the communication of the 24 Articles, unquestionably
was, that they contained, on the whole, a settlement
satisfactory to Holland ; and, if, during the interval
which has since elapsed, that impression has been in
some degree weakened, by sedulous exertions to wNithdraw attention from those parts of the Treaty which
are eminently advantageous to Dutch interests and to
fix it upon those Articles which contain counterbalancing compensations for Belgium, that is rather a proof
of the facility with which men may be rendered dissatisfied with what is really to their advantage, than any
evidence that the Treaty itself is not perfectly fair
and just.
Such as this Treaty is, however, it is impossible
now to alter it, except by the mutual and spontaneous
consent of the 2 Parties whom it principally affects;
and there seems to be no other alternative left, but that
the Treaty should be carried into execution, or that
all the efforts of the 5 Powers during the last 14
months to preserve Peace should be rendered unavailing.

and that Europe should now be more exposed

to the danger of general War, than when first these
Negotiations began.
His Majesty's Government place too much Confidence in the pacific disposition of His Imperial Majesty, to doubt what, under these circumstances, His
Imperial Majesty's decision will be; and they are convinced, that [is Imperial Majesty will authorize his
Plenipotentiaries in London to exchange his Ratification of the Treaty.
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But your Excellency is instructed to press upon 1832
the serious consideration of the Russian Government,
how extremely important it is, in order to give full
effect to the intentions of His Imperial Majesty; that
his Ratification should be exchanged with the least
possible delay.
It is the cordial and intimate union of the 5 Pow-

ers, which, during the last 14 months, has preserved the Peace of Europe; it is the continuance of
this union which alone can give to the settlement of
the Belgian affhir all that pacific character which it is
so desirable it should bear. But that union would necessarily be destroyed by any further delay, on the
part of His Imperial Majesty, to ratify. Other Powers,
whose proximity to the Countries which are the subject
matter of the Treaty, deprives them of all excuse for
withholding their Ratification, and furnishes them with
the strongest motive for giving it, will, doubtless ratify
at the expiration of the period now fixed; and if Russia should not then be prepared to ratify in concert
with her Allies, she would, by her own act, create a

division in an Alliance, which His Majesty's Government think it so important for the general interests of
Europe, to maintain unimpaired.
His Majesty's Government feel, then, that they
would be wanting in frankness towards the Government
of Russia, if they were not to instruct your Excellency to declare, that, whatever deference they might
wish to shew to the sentiments which have hitherto led
to the suspension of the Russian Ratification, any longer delay in the settlement of this important matter
would, in their opinion, be attended with too great
and too imminent a danger. That, consequently, much
as they should regret to find themselves separated at
last from the Russian Government, in a transaction in
which the 2 Governments have so long and so usefully
co-operated, they will feel themselves bound, on the
31st, to exchange the Ratification of Great Britain,
in conjunction with those of such other of the 5
Powers as may then also be ready, without waiting
further for the Ratification of Russia, should her Plenipotentiaries not be authorized to exchange it on
that day.

330
1832

Ates et Documens diplomatiques relatijs
XV.

Dclaration signde par les PlIdnipotentiaires
d'Autriche, de la Grande Bretagne, de Prusse
et de Russie, a Londres le 23. Janvier 1832 *).
Les Pldnipotentiaires des Cours d'Autriche, de la
Grande Bretagne, de Prusse et de Russie, en procedant h I'dchange des ratifications de la convention du
14. Dicembre dernier, diclarent a cette occasion:
lo. Que les stipulations de la convention du 14.
Ddcembre dernier, niotivies par le changement survenu
dans la situation politique de la Belgique, ne peuvent
et ne doivent 6tre entendues que sous la riserve de
la souverainetd pleine et entibre de S. M. le Roi des
Belges sur les forteresses indiquies dans la dite convention, ainsi que sous celle de la neutralit6 et de Pindipendance de la Belgique, inddpendance et neutralitd
qui, garanties aux memes droits par les cinq Puissances, etablissent sous ce rapport un lien identique entre
elles et la Belgique.
2o. Que les sommes dont il est question dans l'article 5 ne sont mentionnies que pour dcompte, fintention des Cours 6tant que, si le d~compte offrait on
residu, ce r~sidu serve i soulager la Belgique dans
les dipenses qu'elle aura 'a faire pour la ddmolition
des forteresses indiquies dans Particle ler.
3o. Qu'enfin, la reserve faite par les quatre Cours
h farticle 6 n'ayant rapport qu'aux articles 2 et 3, ne
s'applique par consdquent qu'aux places h dmolir.
Par cette dciaration sur les trois points qui prdchdent, les Plinipotentiaires des Cours d'Autriche, de
la Grande Bretagne, de Prusse et de Russie, placent
hors de doute que toutes les clauses de la convention
du 14. Decembre sont en parfaite harmonie avec le
'caractre de puissance indipendante et neutre, qui a
&td reconnu 'a la Belgique par les cinq Cours.
*) Le Gouvernement frangais avant tmoignj le d~sir que
l'4change des ratifications de la convention du 14. DWcembre
1831, relativement a la dnolition des forteresses en Belgique, fut accowpagn6 de quelques explications.
Note de I'Edit.

t la Sdparation(le i Belgiqite d'avec la Holl. 331
XV.
1832
Note adresse'epar les Pknipotentiairesdes Pays
Bas t la Confdrence de Londres, en date du
30. Janvier 1832.
Londres,

le 30. Janvier 1832.

Les Soussignds, Pldnipotentiaires de Sa Majeste
le Roi des Pays Bas, se trouvant aujourd'hui h mdme
de rdpondre au nom de leur Souverain a la Communication, dont leurs Excellences Messieurs les Plinipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de la
Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, rdunis en
Confirence h Londres, les ont honords le 4 de ce
mois, se font on devoir de s'acquitter de cette tAche
par la pr~sente Note.
Lorsque les Soussignis eurent pris connaissance
des 24 Articles concertis par leurs Excellences, comme
conditions d'un arrangement difinitif entre la Hollande
et la Belgique, its didcarirent par leur Note du 7.
Novembre, qu'en se fondant sur les Pleins-Pouvoirs
remis h la Confdrence le 4. Aot, et contenant I'autorisation de discuter, arriter, et signer, avec elle un
Traitd de Separation entre la Hollande et la Belgique,
et d'aprbs les nouvelles Instructions recues de leur
Cour, its itaient prits h discuter les modifications, que
les 24 Articles ci-dessus mentionnis devraient 4prouver,
conformdment aux principes antdrieurement adoptis.
D~s le 7. Novembre, le Gouvernement des Pays Bas
exprima ainsi l'opinion, que les 24 Articles exigeaient
des modifications, et son empressement h les faire
connaitre.
La Cour de la Haye ayant appris par la Note
de la Conference aux Soussignds du 10. Novembre,
que leur Diciaration n'avait pas 4td accueillie, se vit
h regret dans la pdnible ndcessitg d'ajourner jusqu'A
une 6poque plus favorable ses Communications, que
la non-admission du principe g~ndral, sur lequel elles
devaient s'dtablir, semblait rendre intempestives. La
discussion h laquelle la Confirence vient de destiner
sa Note, et son Mmoire du 4. Janvier, en rdponse a
celle des Soussignds du 14. Dcembre, lii donne lieu
de croire, qu'elle a en plus de succhs que-la premibre
fois, dans le choix du moment oft les dites Coimmuni-
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1832 cations ont 6td offetes. Cette discussion, et la d5cIaration, dont la Confirence a bien voulu l'accompagner,
qu'il lui tardait de connaitre l'opinion du Cabinet de
la Ilaye sur les 24 Articles, sont d'un heureux augure
pour fissue de la N6gociation, et offrent un nouveau
gage de ]a conviction de la Confirence, que la vole
de la mediation est la seule qui puisse y conduire.
Aussi ce principe se trouve-t-i1 ddji exprimd dans la
Lettre du 1. Fivrier, 1831, de Monsieur le Ministre
des Affaires Etrangbres de France a Monsieur Bresson.
"La Conference de Londres," y est-il dit, "est une
midiation, et l'intention du Gouvernement du Roi est
qu'elle ne perde jamais ce caractbre." Le mdme Ministre manifesta le 1. Mars 1831, dans une Lettre A
Monsieur le PlInipotentiaire de France h Londres,
"que la Confirence 4tait A la fois moins compitente,
et moins clairie pour la solution d'une question d'intirdt privg, que pour celle de questions d'intirt Europden." La Cour des Pays Bas, depuis que le pouvoir insurrectionnel en Belgique a trouv- le meme
accueil que les droits Idgitimes du Roi, hisite d'autant
moins h se privaloir de ce principe, qu'elle s'est abstenue de toute ddmarche, qui eut pu en aucune mani~re
modifier par rapport A elle lIktat des choses, et qu'elle
est demeurie dtrangbre b des actes entre tiers.
Quant au cours de la N6gociation, elle partage
l'opinion, que le §. 4. du Protocole d'Aix-la-Chapelle
ne fixe pas les formes des dilibdiations, mais elle n'a pu
abandonner celle, que la participation des Planipotentiaires aux r&unions textuellement conclues dans la derniare phrase du dit S, exige rigoureusement leur prdsence h ces rdunions, et surtout, qu'aucune matiere
ne pdut- 6tre prdparde, discutee, ni rigkde, sans leur
co-operation, et leur aveu. Les intirets meme les
plus graves des Puissances intervenantes peuvent d'autant moins diroger a ce principe, que le premier intiret du monde politique est le maintien de l'independance, et de f'action libre de chaque Membre du systime des Nations. L'invitation adressie par le Protocole du 4. Novembre, 1830, a l'Ambassadeur du
Roi 4 se joindre anx dilib&ations, semble indiquer
qu'h cette 4poque la Confdrence entendait le Protocole
d'Aix-la-Chapelle dans le meme sens que le Gouvernement des Pays Bas.
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Assurdment la Cour de la flaye a 6t6 fort 6loig- 1832
ane de se livrer au souppon que la Confirence ne youdrait laisser disormais, A la flollande, qu'une place
lionoraire dans I'Association Europdenne.

Si les Sons-

signds se sont permis d'observer, que les 24 Articles
laisseraient tout au plus a la Hollande une place de
cette catigorie, cette remarque dtait motivie par la

conviction, que ce resultat n'entrait nullement dans les
intentions de la Confirence. Mais quelque bien dispoaes que puissent 6tre des Puissances Etrangeres
amies et allides, chaque Etat, par ]a nature des
choses, juge le mieux de combinaisons qui le concement, et de sa propre position, et il est encore
plus du devoir du- Gouvernement des Pays Bas, de
se maintenir dans la sienne, que dans les attributions
des autres Puissances de la respecter. Les 5 Cours
est-il dit, se trouvent replacdes invotontaieement dans
l'obligation de contribuer, comnie en 1814, 'a diterminer I'avenir et le mode d'existence de la Belgique.
Or, h cette 4poque, cette obligation 4toit fonde-sur
un Trait6 formel; celui de Vienie n'existait. pas, et
il ne s'agissait point d'obtenir cet avenir, et cette
existence, an prix de f'indipendance de la Hollande,
de ses Finances, du libre usage. de ses rivires, de
ses canaux et de son Territoire, et des biens patrimoniaux de la Maison de Nassau, on de leur 6quivalent.
La Conference n'adnet point comme ine des
Bases de la Nigociation, les 8 Articles du 21. Juillet,
1814, par le motif que le Gouvernement des Pays Bas
a proclamd le principe de la Separation de la Hollande
d'avec la Belgique, et a dIard qu'il se voyait hors
d'6tat de ramener la Belgique sous son pouvoir sans
secours militaire 6tranger. Les Soussignis se permettront de faire ressortir ici les principales phases de la
Nigociation.
L'exorde du ler Protocole de la Conference mentionne l'invitation adressde aux 5 Cours par celle des
Pays Bas, - 'effet de d6libirer, de concert avec Sa
10ajest6, sur les meilleurs moyens de metire un terme
aux troubles qui avaient dclatd dans ses Etats, et le disir
des 5 Puissances d'arriter le disordre. Par sa Note du
22. Dcembre, 1830, I'Ambassadeur des Pays Bas protesta
contre le Protocole du 20. de ce mois, en tant que, soit par
ses dispositions, soit par ses expressions, cet Acte portait
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1832 atteinte aux droits du Rol. "Dans la supposition m~me,"
y est-il dit, "que la nicessitd d'une Sdparation absolue exige et entraine les nouveaux arrangemens, dont
U1est question dans ce Protocole, (celai du 20. Dicembre, 1830), P'ordre de choses qu'on se propose de
changer, n'est-il pas fondd sur des Traitds solennels?
Ces Traitis en imposant au Roi des Pays Bas diffrentes obligations, ne lai ont ils pas confird des droits?
Ces droits peuvent-ils 6tre oublids ou miconnus? A
quel titre en veut-on maintenir quelques Stipulations,
en abroger d'autres, soustraire h f'autorit6 Idgitime des
Provinces entiares, dont le voeu n'est rien moins que
constatd?" Cette protestation fut suivie d'une ddclaration faite au nom de Sa Majest6 h la Confirence.
Elle contenait les rdserves nicessaires, et c'est A la
faveur de ces rdserves que Sa Majest6 fit exprimer
son d~sir de voir rigler la Sdparation entre la Hollande et la Belgique d'une maniare dquitable. L'Annexe A. du 12me Protocole se trouva destinde h realiser ce d~sir. Non obstant les motifs qui s'epposaient
A l'accession, le Rol accida au dit Acte, mais jamals
le Gouvernement des Pays Bas ne ddvia de ses principes, et son office du 12 me Juillet 1831, en offre
une preuve bien convaincante dans l'observation que
I'Annexe A. du 12me Protocole a laiss6 intacte la question de la Souverainetd, et dans la ddclaration, qu'en
supposant meme que le Roi pfit consentir a ce que
cette importante solution fRit mise dans la balance
de l'arrangement entre la Hollande et la Belgique, Sa
Majest6 ne saurait s'y proter, que moyennant dejustes
dquivalens. Si la marche de la Ndgociation 4prouva
plus tard une aberration sensible, la Cour des Pays Bas
s'appliqua constamment h la maintenir dans la vole adoptie.
Tel itant I'Etat de choses, I'on n'a point saisi
f'objet des citations qui se rapportent h la Sparation.
Au surplus, les Actes mentionnis par Ia Confirence,
afin de prouver que le Gouvernement des Pays Bas,
en proclamant de son propre chef, antirieurement it
la rdunion de la Confirence, le principe de la Sdparation de la Hollande d'avec la Belgique, aurait andanti lni - memo la partie essentielle des 8 Articles de
Londres, offrent la preuve du contraire.
Par le Message Royal du 13. Septembre, 1830,
le Roi demanda l'opinion des Etats-Gdndraux sur les
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Questions y proposges, et si, dans le cas affirmatif, 1832
les relations dtablies par les Traitis et la Loi Fondamentale devroient 6tre changbes.
L'issue des ddlibdrations des 2 Chambres des EtatsG~ndraux du 29 et 30. Septembre, 1830, ne fut qu'un
vote, et finonciation d'opinions tras divergentes, et
en grande partie conditionnelles, et bien peu positives:
ce vote isold ne menait, et ne pouvait mener, a aucune
conclusion, ni rdsultat pratique. Un Message Royal
du ler Octobre, 1830, n'existe pas, il est possible
que la Conference ait en ici en vue le Dicret Royal
dn mime jour, portant la nomination d'une Commission, composde de Hollandais et de Belges, et chargie
de la ridaction d'un Projet de Loi, ndcessaire pour
apporter Aila Loi Fondamentale, et aux relations existantes entre le 2 grandes Divisions du Royaume, les
changemens que rclamaient Pintirt gindral, et celni
de chacune des dites Divisions. Ce Decret se borna
done h demander un Projet de Loi, et contenait d'ailleurs la recommendation expresse a la Commission,
d'avoir constamment devant les, yeux, que la rivision
de la Loi Fondamentale devait tre opirie de maniare
A offi-ir reciproquement, A chacune des grandes Divisions
du Royaume, les plus fortes garanties contre toute
prdponddrance de la part de l'autre. Peut-ktre que
la Confirence, en citant un Message Royal du ler
Octobre'% 1830, a eu lintention de parler du Discours
de cl6ture de ]a Session des Etats-Gdndraux, prononcd
par le Ministre de l'Intirieur, le 2. Octobre; mais ce
Discours communiqua simplement aux Etats- Gdndraux,
]a nornation de la Commission pricitie, et la nature
du travail dont Sa Majeste l'avait chargie. Le Ministre
y pose en principe la rdunion ordinaire alors prochaine
des Etats - Ggndraux.
Le discours prononc par le Roi, le 18. Octobre
de la mime annie, h l'occasion de l'ouverture de ]a
Session Ordinaire des Etats-Gindraux, qualifid erroniment par ]a Confirence de Message Royal, ne contient 6galement aucune phrase h l'appui de ce qu'on a
voulu en infirer. Sa Majeste, au contraire, y 6nonca
les motifs qui I'avaient portie h investir Son Altesse
Royale le Prince d'Orange, du gouvernement temporaire des parties des Provinces Mridionales, qui
itoient resties fiddles, et A lui confier le soin de faire

336

.Actes et Documens diplomatiques relatifs

1832 rentrer autant que possible,

dans P'ordre 1egal,

par

des moyens de persuasion, les Provinces rivoltees.
Finalement, la Proclamation du Prince, du 5. Octobre 1830, basede sur le pouvoir temporaire qui li
avaient &t confi par le Roi son Pere, annonqa que
le Rol accordait provisoirement h la partie m6ridionale
une Administration siparde, en attendant qu'il filt possible de rigler 16galement la manibre d'opyrer la S-

paration entre les 2 grandes Divisions du Royaume,
et d'en determiner les conditions.
II serait suiperflu d'entrer dans de plus grands
d4veloppemens, pour d~montrer, que les 5 Actes :prdcites n'offrent aucun appui a ce qu'on en a inf&4r.
Du reste, le fond de la Ndgociation 6tant bien
dvidemment aujourd'hni, la Separation de la Hollande
et de la Belgique, la controverse se borne h la question
de savoir, si les intir6ts de la Hollande doivent tre

sacrf64s h cette separation, et si ce qu'on exige de
la Hollande dolt 6tre considdrd comme un sacrifice
de ses intir~ts.
Quant aux 8 Articles de Londres, les Soussignds
les ont citd non seulement pour le fond, mais encore
pour la forme, et li lappui de ]'opinion qu'aujourd'hui,
oii il s'agissait de dissoudre la reunion, icette dissolution ne pouvait s'effectuer que par la m~me vole, savoir, par une negociation avec le Roi. Ils ont ajout6,
que lorsque la Separation efit dti ddcidde, I'on reconnftt qu'il importait de modifier ces Articles, on de leur
en substituer d'autres.
Dans la Note et le Mimoire du 4. Janvier, la
Confirence repete les 8 Articles du 21. Juillet, 11814,
la premiere des Bases indiquies par les Soussignis,
dont elle ddclare les parties essentielles andanties et
annullies.
Pour rdpondre a cette assertion, les Soussignis
en s'abstenant de discuter la matire, se borneront A
citer les termes dont la Conference s'est servie dans
son 1 2e Protocole, du 27. Janvier, 1831. "Mais de
plus," y est-il dit, "les questions qu'il s'agit de resoudre ont ddji donni lieu A des decisions, dont les principes, loin d' tre nouveaux, sont ceux qui ont regi
de tout tems, les relations raciproques des Etats, et
que des Conventions spiciales conclues entre les 5
O"ours, ont rappelds et consacrds. Ces Conventions
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ne sauralent donc etre changdes dans aucun cas sans 1832
la participation des Puissances Contractantes."
"Les motifs qui viennent d'6tre exposis, et dont
la gravite n'est pas doutense, ont engage les Plnipotentiaires i 4iscuter, sons le rapport des arrangemens de Finance, qui doivent ndcessairement s'appliquer tons au partage des Dettes du Royanme des
Pays Bas, qui plus on moins intiressent tous les Penpies de I'Europe, les dispositions des Traitis, en vertu
desquelles les Dettes de la Hollande, et celles de la
Belgique ont 6t6 ddclardes Dettes communes du Royanine des Pays Bas. Ces dispositions, consign6es
dans on Protocole du 21. Juillet, 1814, jointes A 'Acte
Gdndral du Congrs de Vienne, du 9. Juin, 1815, et regardies comme fesant partie intigrante de cet Acte,
sont telles qu'il suit: Article VI. du Protocole du 21.
Juillet, 1814. Les charges devant 6tre communes,
ainsi que les bindfices, les dettes contracties jusqu'dt
l'6poque de la rdunion, par les Provinces Hollandaises
d'un c6td, et par. les Provinces Belgiques de I'autre,
seront A ]a charge du Trdsor Gendral des Pays Bas.
Plus loin se trouve cit6 P'Article VII. du Protocole'
du 21. Juillet, 1814, en ces termes. "La mdme proportion serait applicable au partage des ddpenses faites
par le Trisor Gdn&al des Pays Bas, conformdment
k l'Article VII. du Protocole du 21. Juillet, 1814 lequel
porte que les dipenses requises," etc.

Ricemment encore dans le 48 Protocole, du 6.
Octobre, 1831, i1 est dit: "Dans ce travail (f'arrangement financier) la Confdrence s'est avant tout rap.
portie aux principes de I'Article VI. du Protocole du
21. Juillet, 1814, savoir, que les charges devant dtre
communes, ainsi que les bindfices," etc.

Pour cc qui concerne l'impossibilit6, oii se 'trouverait le Gouvernement des Pays Bas d'exdcuter les
8 Articles, le mois d'Aoilt et mis un terme h tons les
obstacles, sans 'intervention 6trangbre au faveur de
l'insurrection.
Les Soussignis se feicitent de voir de nouveau
I'Annexe A. do 12e Protocole reconnu par la Confdrence comme Base de la Ndgociation. 11 entre si peu
dans les intentions de la Cour de la Haye de chercher
ft risilier son accession an dit Acte, que les Soussignds se dclarent encore prdts h le convertir en Traitd
Nouv. &ie.

Tome III.
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1832 dont la signature aplanirait la question de la concordance des 24 Articles avec l'Annexe A. La rdponse
h cette question ne pent 6tre que negative, lorsqu'on
considre, que plusieurs Stipulations de F'Annexe A.
favorables au Roi et h la Hollande,

ont itd passies

sons silence dans les 24 Articles, et remplacdes par
des Clauses modifides, on entibrement nouvelles, dans
Vintdrt de la Belgique.
Les Soussignds ne dissimuleront pas, que I'hypothese, comme si l'Annexe A. donnerait A la Belgique
les Enclaves Allemandes, que la Hollande ne possidoit
en 1790, a t6 pour eux extrdmement inattendue.
]ls croiralent manquer aux igards dOs h la pindtration
et h- l'quitd de la Confirence, en Ini supposant l'intention, lorsqu'elle a tracd la ligne de demarcation, d'assigner h la Belgique des Enclaves Allemandes situdes
au nord de cette ligne dans la Province de Gueldre,
et acquises en 1800 i titre ondreux: ifs s'abstiendront
d6s lors de faire valoir I'explanation, et I'assurance
trbs positive donnie aux Soussignis A l'6poque de leur
accession i l'Annexe A, que cet Acte assignait hors de
tout doute ces Enclaves h la Hollande, et il leur est,
impossible de considdrer la reconnaissance de son
droit sur les dites Enclaves comme une faveur rdsultant
des 24. Articles.
Pour se convaincre des droits incontestables de la
Hollande sur Maestricht, il suffira de se rappeler la
Note verbale de M. M. Cartwirght et Bresson du 1. Dcembre, 1830, et le 19me Protocole de la Confdrence,
dans lequel elle a elle-mime dtabli la nullitd des prtentions des Belges.
La Cour de la Haye reconnait que l'Annexe A,
ne mentionne point une indemnitd territoriale en faveur
de la Hollande; mais l'accession aujourd'hui rdit&e
aux "Bases destindes h itablir la Separation de la
Belgique d'avec la Hollande," se rapporte h leur ensemble, et les modifications qu'elles paraissent destindes
A subir, autorisent la Hollande h en rdclamer en sa

faveur par rapport aux arrangemens territoriaux.
I Les Soussignis ne fixeront pas I'attention de leurs
Excellences sur la question peu importante, de
savoir,
si la Belgique possidait des Enclaves dans l'ancien
Territoire de la Republique des Provinces Unies, ni
sur le plus ou moins d'exactitude h cet 6gard de la
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redaction de I'Annexe A. Selon leur opinion, la ndga- 1832
tive ne sauroit 4tre contestie, i moins qu'on n'entend
par Enclaves un Territoire morceld et coup6, quoique
non entfirement eritourd du Territoire 6tranger, tel
qu'itait du temps de la Republique celui de ia Belgique,
sur la rive droite de la Meuse dans la Province de
Limbourg, oi la majeure partie du Phys appartenait
aux Etats-Gendraux.
Ce qu'il importe davantage de determiner, c'est
la position de la Confiddration Gerinanique vis-hvis de la Confirence de Londres, en ce qui concerne
un ichange partiel on total du Grand Duchi d.e Luxembourg. Coinme la validite de toute transaction diplomatique exige en )remier lieu, que les parties soyent
revdtues de la qualit6 n~cessaire pour diriger les relations extrieures de 'Etat, elle se trouve subordonnie
au droit public de chaque Peuple. Or, I'examen du
droit public de l'Allemagne presente A cet dgard les
rdsultats suivants: Les principes constitutifs de la Confideration Germanique tendent non a faciliter la translation 6ventnelle A Fitranger d'une partie plus on moins
considerable de son Territoire, mais 4 en maintenir
I'intigritd. La cession d'un Territoire, fesant partie
de la Confiddration, doit 6tre l'effet de la libre volontd
du Souverain de l'Etat F~ddratif, qui s'y trouve concernd. Ce systhme garantit I'entibre inddpendance, et
les droits de Souverainetd de chaque Etat de la Confideration. II ne conf6re point Aicelle-ci Pinitiative de
la cession d'un Territoire appartenant A un de ses Membres, cession exclusivement abandonnie h la volontd
de chaque Etat, sauf f'assentiment de la Confiddration,
lorsqu'une telle cession aurait lieu en fveur d'un Etat
stranger. D'apr4s ces principes le Roi Grand Due
a dd considerer les pouvoirs, dont la Dite a muni les
Pldnipotentiaires d'Autriche et de Prusse h la Confgrence, comme ayant uniquement un but nigatif, celui
de veiller h ce que les intirdts, et les droits de la
Confiddration Germanique, ne fussent point compromis, et non celui d'6tablir avec la Conflrence des relations tendantes A prdparer la cession, un dchange
d'un Territoire de la Confdd6ration Germanique, relations 4trangbres aux attributions de ]a Diste. En consdquence, le Roi Grand Due doit a la Confiddration
Germanique, A l'indipendance de chacun de ses Mem-

Y2

340

Actes et Docamens diplomatiques relatifs

1832 bres, et aux Habitans du Grand Duchi de Luxembourg, de se riserver h lui sedt, comme Souverain
Territorial, toute Nigociation relative h un ichange,
dans lequel le Grand Duch6 de Luxembourg pourrait
se trouver concern6, et d'ajourner sa communication
eventuelle A la Dite, des progrbs d'une semblable
N6gociation, jusqu'a l'dpoque, ou ces progrbs seralent
de nature h exiger une demarche du Grand Due
aupras do la Confiddration, pour obtenir son assentiment h un ichange de Territoire en faveur d'un Etat
Etranger. Finalement, le droit public de I'Allemagne
n'implique point que, le cas chiant, cet assentiment
soit exprimd h la Puissance Etrangbre, qui s'y trouverait concernie, par le Corps de la Confiddration,
mais le dit assentiment regarde uniquement les rapports
domestiques de chaque Etat Allemand avec l'Assemblde
Fidicative. Les progrbs de la Ndgociation de Londres, n'ayant pas jusqu'ici mis le Roi Grand Due dans
le cas de le ricamer de la Dite, le consentement
anticipd de celle-ci, la communication A la Conference
par la Dite de ce consentement, et une Nigociation
dans ce sens de l'Assemblie Fiddrative, seraient frappds
de nullitd par les Institutions fondamentales de la Confiddration Germanique, de m~me que toute provocation
bi cette fin- d'une ou de plusieurs Puissances Etrang4res
auprbs de la Dite devrait 6tre considdrie comme une
intervention dans les affaires domestiques de l'Allemnagne,
incompatible avec les libertis de la Confidiration.
Les Soussignis se permettront de relever une
erreur, qui s'est glissde dans les informations recues
ii ia Confirence, selon lesquelles les autorisations reclamdes par elle auraient 6t4 accordies sur la demande
mme du Ministre du Roi Grand Due prbs la Confidration. Du moment oh f'on apprit a la Haye la
ddmarche qui alloit 6tre faite de la part de la Confirence h Francfort, le Nlinistre des Relations Extirieures des Pays Bas eut soin de s'expliquer avec les
Missions d'Autriche et de Prusse, sur l'esprit dans lequel
le Roi Grand Due jugeait qu'il pourait 6tre donnd
suite A cette ddmarche, et de transmettre des Instructions analogues A la Legation de Sa Majestd pis la
Dite. La L4'gation se borna, en consdquence, t ac.
cdder aux R~solutions de Ia Dite, jugeant qu'elles
n'dtaient pas de nature it tirer a conse'quence; mais
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lorsqu'on crut entrevoir qu'insensiblement la) question 1832
de Passentiment de la Dite alloit etre transfirie de
I'enceinte de cette Assemblie sur le terrain 4tranger
de Londres, et qu'une initiative indirecte se prdparait
en ddhors du Roi Grand Due, alors le Ministre de Sa
Majestd prbs la Didte ent soin de faire valoir les principes fondamentaux de la Confiddration, en matibre
de cession territoriale.
Si la ligne tracde par les Soussignis dans leur
M6moire du 5. Septembre aurait pu rendre le sort de
la Commune de Lommel plus on moins douteux, i1
ne saurait '6tre depuis que la Conference a adoptd
le principe, que la Hollande possdderait ce qui lui a
appartenu en 1790.
Leurs Excellences font valoir la partie de Limbourg assignde A la Hollande, et one plus longue
frontiare donnie i la Hollande. Dans le 12me des
24 Articles, le Canton Sittard est de la mme maniare
qualifid des Hollandais. On part ici de la supposition
d'une identid entre le Territoire Hollandais et Luxembourgeois, qui n'existe point en rdalitd. Les 24 Articles n'assignent pas m~me a la Hollande son ancien
Territoire. L'excident, qu'ils 4tablissent dans le Limbourg, doit 6tre port6 en compte aux cessions dans
le Grand Duchi de Luxembourg, et de quelle manibre
qu'on se reprisente les arrangemens h intervenir avec
la Confiddration Germanique, et avec les Agnats de
la Maison de Nassau, ils ne pourront mener, qu'a un
dchange de Territoire entre la Hollande et la Confiddration, afin d'assurer la contiguit6 de chaque Territoire. Un accroissement de celui de la Hollande
noyennant ces arrangemens, impliquerait infailliblement
une rdduction du Territoire Luxembourgeois.
Un
double emploi peut done seul faire paroitre ce qui
serait acquis dans le Limbourg, tantbt comme un accroissement du Territoire Hollandais, tant6t comme
un quivalent pour les cessions dans le Grand Duche
de Luxembourg. Ce dernier Etat 4tant aussi distinct
de la Hollande, que le Royaume de Hanovre 'est de
la Grande Bretagne, Fon n'a pu se convaincre, que
le parall61e tird entre les situations respectives serait
inapplicable h la question. Le Royaume de Hanovre,
comme le Grand Duchi de Luxembourg, fait partie
de la Conf~ddration Germanique; I'un et 'autre ont
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1832 des rapports spdciaux avec elle, et des Institutions qui
leur sont propres. L'Angleterre, comme la Hollande, se
trouve en dehors de cette Confddration. Aujourd'hui
les Couronnes d'Angleterre et de Hanovre, comme
celles des Pays Bas et du Luxembourg, sont placdes
sur la tite du meme Souverain; mais la perpetuidtd
n'est le principe ni de l'une, ni de f'autre rdunion.
La politique constante de la Grande Bretagne fut de
ne pas se laisser influencer par les intir~ts Hanovriens,
i1 doit en 6tre de mime de la Hollande par rapport
au Grand Duche du Luxembourg. Toutefois I'Etranger chercha souvent i agir sur l'Angleterre par le Hanovre, precisiment comme on cherche aujourd'hui A
agir sur la Hollande par le Luxembourg. Enfin, la
Hollande et le Luxembourg seront sipards par le Pays
de Li6ge, barribre qui, non modifide par des servitudes de canaux ou de routes commerciales, offrira h leurs
communications des entraves plus difficiles 4 vaincre,
que la Mer du Nord n'en presente h 2 Peouples Navigateurs, comme ceux de l'Angleterre et de IHanovre.
Les Soussignds croyent avoir demontrd; Que pour les arrangemens Territoriaux, il existe
une difference trs essentielle au prijudice de la Hollande, entre les 24 Articles et FAnnexe A, qui en outre
garantit h Sa Majestd la possession du Grand Duchd
de Luxembourg.
Que dans VHtat actuel de la Nggociation, une autorisation de la Confiddration Germanique i un cbange
d'une partie du Grand Duchi de Luxembourg, serait
incompatible avec les Institutions fondamentales de la
Confediration, et
Que d'apris les 24 Articles, la Hollande ne gagnerait aucun terrain, en compensation de ses droits
aux Districts, qui feraient partie de la Belgique.
Pour ce qui concerne le 9me des 24 Articles, la
Conf4rence a rendu justice au Gouvernement des Pays
Bas en 6tablissant, qu'il n'ignore pas que le droit des
gens gindral est subordonni au droit des gens conventionnel et que quand une matikre est rdgld par des
conventions, c'est uniquement d'aprbs ces Conventions
qu'elle doit tre jugde. Mais independamment de ce
principe, ]a Cour de la Haye croit d'avoir 4tabli,
d'abord, que le droit des gens conventionnel ne peut
janais ddroger a la premibre base du droit des gens
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gindral, qui est l'inddpendance et Faction libre de 1832
chaque Peuple; en second lieu, qu'il suppose des Conventions. Or, dans le Mimoire, joint h leur Note du
14. Decembre, les Soussignds ont eu I'honneur, d'observer, qu'on ne rappelait aucun exemple, qu'un Etat
indipendant eft soumis le pilotage et le balisage d'un
de ses propres fleuves a la surveillance commune d'un
autre Etat; qu'il et consenti A fixer les droits de pilotage d'un commun accord avec un' Etat Etrager,
et 'a substituer au principe souvent adoptd, que le
Pavillon Etranger sera traitd comme celui de la Nation la plus favorisde, ou assimild au Pavillon Naional
le principe opposd, que le Pavillon National sera trait4
comme celui de l'Etranger et comme celui-ci le jugera
inconvenable; qu'il eut assujetti son propre commerce,
en ce qui concerne la navigation do ses eaux intrieur-'s, aux mimes pdages, que celui de l'Etranger, et
qu'il est accordd A un autre Etat le droit de piche et
du commerce de picherie dans toute I'6tendue d'un de
ses fleuves. Par rapport 'a des Stipulations, si diam&
tralement opposdes aux droits territoriaux et de SonverainetW, d'un Etat quelconque, il ne parait point qu'un
seul exemple, on mime un petit nombre de Conventions
do ce genre suffirait pour former a cet dgard un droit
des gens conventionnel. Au surplus, la Conference
n'alligue aucun cas de cette nature, et qnelque basardeux qu'll soit d'6ser soutenir qu'un fait n'ait Jamais
existd, le Gouvernement des Pays Bas ne croit pas so
tromper, en avangant qu'aucune de ses Stipulations ne
s'est rdalisdc, ni se rdalisera bient6t quelque part. La
grande dtendue dans les derniers temps a la libre Navigation des rivibres, rend cette absence d'anticidens
doublement remarquable. En admettant donc, qu'une
seule Convention pfit former un droit des gens conventionnel, les 24 Articles une fois acceptis, en fonderaient seulement un pour I'avenir, mais dans cette
supposition mime, on ne saurait, pour les faire pr6valoir, les citer aujourd'hui comme leur propre exempie, ni les baser stir eux-m~mes.
En faveur do la Stipulation des 24 Articles, relative aux eaux intermidiaires entre 'Escaut et le Rhin,
l'extrait d'un Protocole signd h Mayence, le 30. Mars,
1831,

a Rt

exhibd.

La Cour des Pays Bas ne croyalt pas que cette
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1832 Pike f6t de nature h 4tre produite. Ses impressions, dans cette ciconstance imprivue, sont justifies
par one autorit6 respectable. Void comment I'Autriche,
dans une Note du 3. Juillet, 1826, adressie h la Cour
de la Haye, au sojet de la Navigation du Rhin l'expliqua sur 1'usage i faire des Protocoles de la Commission Centrale de Mayence. - "Nous nous abstiendrons
d'autant plus d'anticiper sur le jugement, que les Cours
de Londres, de St. Petersbourg, et de Berlin, parteront des interpretations, qui suivant le passage que
I'on vient de transcrire, ont 6 d~posies au Protocole
de la Conf6rence de Mayence que nous avions ignore,
la, le rdsultat des transactions de la Commission
jusque
hRh6nane, et que nous n'avons, en effet, ancun droit
i 6tre instruits du sujet de ses dilibirations, qui doivent se renfermer entre Messieurs les Dlguds des
co-possesseurs des rives du Rhin." Le Gouvernement
des Pays Bas jugea A cette 4poque, qu'il lui 6tait permis de communiquer a la Cour de Vienne, une dclaration faite par son Commissaire A Mayence, mais il
s'attendait peu h voir mentionner, en faveur de la Belgique insurgde, par one reunion diplomatique destinde
A traiter d'intirts Europdens, one question exclusivement Allemande, agitie, mais non vidie h Mayence,
et exprimer une opinion sur le degr6 de maturitid auquel elle est parvenue. Le Roi, comme Souverain
d'un Etat riverain du Rhin, doit aux intir~ts des coriverains, et comme Grand Due de Luxembourg. aux
libertis de P'Allemagne, de contester dans one semblable question, la production par la Confirence de
Londres d'un Protocole de la Commission Centrald
de Mayence.
Sauf cette objection, Sa Majest6 aurait avec satisfaction vu confirmer, par ce moyen, la precision do Mimoire
des P1nipotentiaires des Pays Bas du 14. Dicembre.
Les Soussignis avoient en effet en I'honneur d'observer
dans ce Mmoird, q'on ne s'eait pas entendu ii Mayence
sur la Navigation des eaux intermediaires entre I'Escaut et le Rhin, et que le Cabinet des Pays Bas
n'avoit pu pinktrer, pourquoi il s'agirait de stipuler en
faveur de la Belgique, des conditions que les Etats
riverains do Rhin ne rdclambrent jamais pour leur
propre compte. Ces conditions non reclamdes concernaient visiblement les autres objets, qu'on venait de
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mentionner,

non la Navigation des eaux

diaires entre I'Escaut et le Rhin,

'a'igard

intermi- 1832
de la-

quelle on indiquait explicitement, qu'il y avait eu des
raclamations, en appliquant h cet objet ]a remarque
exceptionelle-et spdciale, qu'on ne s'6tait pas entendu.
La preuve de cette dernire circonstance se trouve
dans l'Extrait du Protocole de Mayence, du 30. Mars,
1831, puisque si l'on s'4tait entendu on f'eut exprimd
dans le reglement, sans avoir besoin de recourir A un
Protocole, oa if ne s'agit, du Ctd du Commissaire
des Pays Bas, que d'ane prise en consideration, laquelle assurement ne constitue pas un droit des gens
conventionnel.
Le 18. Fevrier, 1831 son Excellence Monsieur le
Vicomte Palmerston adressa aux Soussignds la lettre
suivante:
Foreign Office, 18th February, 1831.
"In transmitting to your Excellencies the enclosed
Copy of a Protocol signed in the Conference I am
authorized to explain to you, that the Article III of
the "Bases destindes h itablir la Sdparation de la
Belgique d'avec la Hollande "applies only to rivers
whose navigable course traverses the Territories both
of Holland and Belgium, or separates those Territories."
Ainsi non seulement l'Annexe A. du 12me Protocole garde le silence sur la Navigation des eaux intermddiaires entre l'Escaut et le Rhin, mais la Confdrence a ddclard expressdment qu'iI ne s'agirait point
de cette navigation, les dits eaux intermddiaires traversant exclusivement le Territoire Hollandais.
Par rapport h l'objection que Strasbourg, Mayence,
et beaucoup d'autres places fortes, sont traversees par
des routes ouvertes au commerce, sans que les Puissances, auxquelles ces forteresses appartiennent, les
ayent jamais pour cela cro compromises, on se permettra de rdpondre, que ces Puissances n'ont contractd
aucun engagement avec l'Etranger relativement 4 ces
routes, que par consequent elles demeurent entibrement
libres d'agir selon les circonstances, et que le danger
pour les Forteresses resulteroit non de la route mais
de f'engagement.
Le Protocole du 27. Janvier, 1831, renferme, il est
vrai, la ddclaration suivante. "II importe 'a la con-
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1832 servation de l'quilibre Europden, et a I'accomplissement des vues qui dirigent les 5 Puissances, que la
Belgique florissante et prospbre, trouve dans son noveau mode d'existence politique, des resources dont
elle a besoin pour le soutenir;" mais ce serait une
petition de principe d'en tirer la consdquence que la
Hollande ait 6tW assez imprudente pour consentir d'avance h cider i la Belgique tout ce que celle-ci, ou
les 5 Puissances, jugeraient tre de sa convenance.
La confiance de la Confirence que la Cour de la
Haye n'entend nullement, dans le partage des Dettes
communes, grdver une des parties d'une masse de passifs, et assigner tons les actifs h l'autre, est justement meritWe. Aussi une inculpation de ce genre ne pent
lui 6tre faite par rapport i la liquidation propose
du Syndicat d'Amortissement, et de la Banque de
Bruxelles, commne opdration d'ordre, dont it ne rdsultera aucun accroissement de charge pour l'une on I'autre
des parties. Le calcul, d'aprbs lequel la Confdrence
a fid la part de la Belgique Ala Dette do I'Etat i une
rente de 8,400,000 florins, Otant demeurd bien au dessous des donnies du Gouvernement des Pays Bas, celui - ci a cherchd h concilier ce qui pouvait tre agrdable A la Confecence, bien qu'il ne puisse en reconnaitre la, base, ni s'en contenter que sous la condition expresse que le Syndicat et la Banque de Bruxelles Iiquideront de la manibre ci-dessus indiquie et que la
rente pricitde soit capitalisde sons la garantie des 5
Puissances, d'aprbs le cours officiel de la Dette des
Pays Bas au mois de Juillet, 1830.
Lorsqu'on prend en consideration les arribres et
les caisses publiques tombies entre les mains des Belges, A l'6poque de I'insurrection, le Gouvernement
des Pays Bas ne saurait dtre censd avoir touchd les
revenus de la Belgique, que pendant le premier semestre de 1830. Los Soussignds se permetiront d'observer h cette occasion qu'ils out mentionnd le 10. Noveinbre, 1830, comme 4poque A laquelle les versemens
do la Belgique an Trdsor avalent cessd, mais non
comme le terme jusqu'ofi tons les versemens de la Belgique avolent contintd, I'intervalle avant 6td considerd
par eux, conme devant faire un objetde liquidation.
11 est de fait, que le Traitd de Barrire n'a pas
6td renouveld au rdtablissement de la Paix g&iniale,
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mais le motif de cette omission doit tre cherchi dans 1832
la rdunion de la Belgique a la Hollande, an moyen de
laquelle les intirts de ddfense furent considdrds dgaux
a toutes les Provinces des Pays Bas.
Quant ha la dernikre remarque inonede dans le Mdmoire de leurs Excellences, les Soussigns ne peuvent
que so refdrer A la Note de l'Ambassadeur du Roi
du 22. Dcembre, 1830 et a la Diclaration du Cabinet de la flaye du 12. Juillet, 1831 ci-dessus cites.
Les Soussignds termineront ici 'lurs observations
sur la Communication de la Confdrence du 4. Janvier,
et afin de ne pas donner plus d'dtendue a la prdsente Note
ils ne specifieront point les matibres sur lesquelles
leurs Excellences ont bien voulu manifester une conformit6 de vues avec celles de leur Cour; mais ils
dprouvent le besoin d'exprimer le haut prix que le
Gouvernement des Pays Bas attache A cette conformitd
ainsi qu'aux termes, conseillans dans lesquels elle a 6t4
annoncde, et combien il se felicite d'en prisager une
heureuse issue de la Nigociation.
Animds du ddsir blen sinchre de mener celle-ci
'a une prompte conclusion, les Soussignds auront 'honneur de presenter a leurs Excellences un projet qui
pourroit 6tre converti en Traitd entre le Roi et les 5
Puissances. Us se flattent que ce Projet, tendant A
concilier autant que possible les voeux et les interts
de tous, pourra obtenir l'assentiment de leurs Excellences. La Conclusion de ce Traitd consoliderait le maintien de la Paix gdndrale, et malgrd les sacrifices qu'il
feroit 6prouver a la Hollande, l'empressement du Roi
4 co - opirer aux vues de ses Augustes Allids, et a voir
tarir une source de discorde, privaudrait sur les motifs qui le dissuaderalent d'y souscrire. Les tjoussignds
sont prdts a donner h la Confdrence sur le dit Projet
et sur I'esprit dans lequel it 'a dtd conqu, tous los
4claircissemens qu'elle pourrait juger ndcessaires, et
its profitent avec empressement de la prdsente occasion pour rditdrer a leurs Excellences Messieurs les
Pldnipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, do
la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, Passurance, etc.
FALCK.

H.
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XVII.
Cinquidnte-citguideme Protocole de la Confdrence tenue it Londres, le 31,Janvier, 1832.
Prdsens: - Les Pldnipotentiaires d'Autriche; de
France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et deRussie.
Les Pldnipotentiaires des 5 Cours se sont r~unis
en exdcution du Protocole No. 54 du 11 de ce mois.
A l'ouverture de la Conference, les Pldnipotentiaires d'Autriche, de Prusse, et de Russie, ont annoncd
n'avoir pas encore recu les ordres ddfinitifs de leurs
Cours, quant I l'change des Ratifications du Trait6
signd le 15. Novembre, 1831, mais dans I'attente ou
ils sont de ces ordres, ils ont demandd que le Protocole leur restit ouvert, si d'autres Cours procddaient,
dbs aujourd'hui, h 1'change des Ratifications du dit
Traitd.
Les Pldnipotentiaires de France et de la Grande
Bretagne, en accidant h cette demande, ont ddclard, que malgrd le prix qu'attachaient leurs Gouvernemens A la simultanditd de l'change des Ratifications, ils se croyaient obligis d'y proc~der pour leur
part, sans dilai ultirieur; ayant lieu de craindre que
s'ils laissalent, par un nouvel ajournement, se former des
doutes sur leurs intentions sous ce rapport, les consdquences d'une telle incertitude ne fussent de nature 4
compromettre la paix gindrale. Les 2 Pldnipotentiaires
ont ajout6 que ces ddterminations du Gouvernement Franpais et du Gouvernement de Sa Majestd Britannique, ne
diminueraient en rien, ni leur constant ddsir, ni leur ferme
conflance de maintenir le mime accord de vues et de principes, la meme union avec les Cours auxquelles les distances et les explications, dont le Traitd du 15. Novembre
a 6td suivi, n'avaient point encore laiss6 le tems d'expddier h leurs Pldnipotentiaires les Actes de Ratification
qu'ils attendent, on l'ordre de les ichanger. Cet accord et cette union 6taient appricids i leur juste valeur par le Gouvernement Francais et par le Gouvernement do Sa Maj. Britannique, qui y trouvalent une
des garanties de la paix de l'Europe.
En rdponse h cette ddclaration, les Pldnipotentiaires
d'Autriche, de Prusse et de Russie ont exprim6 la satisfaction sincbre que leur causaient les explications
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dont le Planipotentiaire Franais et celui de la Grande 1832
Bretagne avalent accompagnd la communication des dcisions prises par leursGouvernemens. Les Pl6nipotentiaires
d'Autriche, de Prusse et de Russie pouvaient les assurer que les 3 Cours y seralent vivement sensibles,
qu'elles 6prouvaient au meme degr6 le dsir Ale maintenir l'union dont on venait d'indiquer avec tant de
raison les salutaires effets, qu'elles s'efforceraient de
la conserver et que ne voulant que l'affermissement de
la paix gdnirale, elles en feralent, constamment le but
de leur politique.
Par suite des diterminations consignbes dans le
prdsent Protocole, it a td arr~t'd, que les P16nipotentiaires des 5 Puissances informeralent le P16nipotentiaire Beige, qu'attendu que quelques-uns d'entre eux
n'avaient point encore wrecu les Actes de Ratification
de leurs Cours ou fordre de les 6changer, la Confdrence avait d~cidd que le Protocole d'dchange des Ratifications resterait ouvert pour les dites Cours.
La seance s'est terminde par i'change des Ratifications du Traitd signd A Londres le 15. Novemb. 1831,
entre les Pldnipotentiaires de France, de la Grande
Bretagne et du Belgique respectivement.
ESTERHAZY.
WESSENBERG.

TALLEYRAND.
PALMERSTON.

BULOW.

LIEVEN.
MATUSCEWIC.

Projet de Traitd communiqud confidentiellement
h la Conference de Londres par les Pldnipotentiaires des Pays-Bas, en date du 30. Janvier 1832.
Sa Majestd le Roi des Pays Bas, ayant invitd les
Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne,
de Prusse, et de Russie, en leur qualitd de Puissances signataires des Traitis de Paris et de Vienne, qui
ont constitud le Royaume des Pays Bas, h ddlibdrer,
de concert avec Sa Majestd, sur les ineilleurs noyens
de mettre un terme aux troubles qui ont 6clat6 dans
ses Etats, et les Cours ci-dessus mentionnies ayant
difdrd a cette invitation, leurs Planipotentiaires, rdunies en Confirence A Londres, ont, de common accord avec ceux de Sa dite Majestd, reconnu la ndces-
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1832 sit de revenir sur les conditions de la rdunion de la
Belgique h la Hollande, ktablie dans I'Annexe de i'Article VIII du Trait6 du 31. Mai, 1815, et d'arrater
celles de s~paration des deux Pays.
A cet effet, leurs Majestis ont muni do leuri Pleinspouvoirs, savoir: d'une part, Sa Majest6 le Roi des
Pays Bas; etc. - et d'autre part, Sa Majesti l'Empercur d'Autriche; etc. Sa Majestd le Roi des Frangais; etc. Sa Majestd le Roi do la Grande Bretagne et d'Irlande; etc. Sa Majestd le Roi de
Prusse; etc. et Sa Majestd 1'Empereur de toutes les
Russies; etc. lesquels aprs avoir ichang6 leurs
Pleins-pouvoirs trouvis en bonne. et dde forme, sont
convenus des Articles suivans.
ART. I. L'union qui a exist6 entre la Hollande et
lafBelgique, en vertu de l'Annexe de 'Article VIll du Traitd
du 31. Mai, 1815, est dissoute. En consiquence, les
2 Pays cesseront de former un seul et mdme Etat,
et les dispositions contenues dans les 8 Articles do la
dite Annexe, viennent A cesser.
II. Le Territoire Beige se composera des Provinces de Brabant Mridional Libge, Namur, Hainaut,
Flandre Occidentale, Flandre Orientale. et Anvers,
ainsi que do I'Arondissement do Hasselt (la Commune
de.Lommel non comprise) et du Canton do Tongres,
dans la Province do Limbourg, sauf les rectifications
de limites A faire do grd h grd, d'aprbs les localitis,
et dans f'intirt rdciproque.
Le Grand Duchd de Luxembourg, possidd a un
titre diffirent par les Princes de la Maison de Nassau,
fait et continuera de faire une partie de la Confiddration Germanique. Le Roi Grand Due consent cependant A entrer en ndgociation avec les 5 Puissances
signataires des Traitis de Paris et de Vienne, pour
l'change do la totalitd ou d'une partie du Grand
Duchi, moyennant des acquisitions territoriales dqui.
valentes, tant sous le rapport do la population, que
do f'6tendue, et des revenues, et se trouvant en contiguitd avec le Territoire Hollandais, ou avec le Territoire Luxembourgeois.
Les Territoires, Villes, Places, et Lieux, occupis
par les Beiges, mais qui en verto du prdsent Traits,
ne font point partie de la Belgique, seront dvacuds
dans le terme do 4 semaines, aprbs I'dchange des
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Ratifications du prdsent Traitd, ou plutst si faire 1832
se peut.
III. Des Commissaires ddmarcateurs Hollandais
et Belges, se rduniront le plutbt possible en la Ville
de Maestricht, pour procider au tracd exact des limites entre la Hollande et la Belgique, conformiment
a l'Article II ci-dessus.

VI. La Belgique, dans les limites indiquies t l'Article II, formera un Etat perpetuellement neutre.
Elle sera tenue d'observer cette mime neutralitd
envers tous les autres Etats.
II est entendu, que la Belgique ne'pourra jamais
et en aucun cas, se privaloir de sa neutralitd, pour
manquer h ses obligations, rdsultant du TraitW actuel.
V. La Hollande fdra rigler de la manibre la plus
convenable, I'dcoulement des eaux en Flandre, afin
de privenir autant que possible, les inondations. Elle
consent mime, qu'l cette fin i soit fait usage sur tn
pled raisonnable du terrain ndcessaire sous sa domination. Les cluses qui seront construites Zi cet effet
sur le territoire Hollandais, resteront sous sa souveralnetd, et it n'n sera construit dans aucun endroit de
son territoire, qui pourraient nuire h. la dMfense de
ses Frontires. 11 sera nommd respectivement dans
le terme d'un mois aprbs Pichange des Ratifications
des Commissaires, qui seront charg6s de d6terminer
les emplacemens les plus convenables pour les dites
6cluses; ils conviendront ensemble de celles qui devront
tre soumises A une rigie commune.
VI. Les dispositions des Articles CVIII - CXVII
inclusivement, de FActe Gdndral di Congrbs de Vienne,
relatives A la libre navigation des fleuves et rivibres
navigables, seront appliquies aux fleuves et rivieres
navigables, qui sdparent ou traversent A la fois le territoire Hollandais et le territoire Beige.
VIL L'usage de canaux qui traversent h Ia fois
les 2 Pays, continuera d'6tre libre, et commun A leurs
habitans. II est entendu qu'ils en jouiront riciproquement et aux midmes conditions, et que de part et
d'autre i1 ne sera perqu sur la navigation des dits canaux, que des droits moddrds.
VIII. Le Gouvernement des Pays Bas s'engage h
fixer les droits de pilotage sur I'Escaut i un taux mo-
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1832 dird et A veiller h la conservation des 'passes du dit
fleuve.

II adoptera provisoirement pour

lEscant les

Tarifs de la Convention signde le 31. Mars, 1831, 4
Mayence, relativement h la libre navigation du Rhin,
ainsi que les autres dispositions de cette Convention,
en autant qu'elles pourront s'appliquer A l'Escaut; mais
cette assimilation de la navigation de l'Escaut A celle
du Rhin, pour devenir ddflnitive, exigera une Convention Spiciale, assurant A la Hollande des avantages
rdciproques h l'instar de la Convention de Mayence.

IX. §. 1. A partir de la Ratification du TraitW actuel, la Belgique, du chef du partage des Dettes publiques du Royaume des Pays Bas, restera chargie
d'une somme de 8,400,000 florins des Pays Bas de
rentes annuelles.
Cette somme sera capitalisde sous la garantie speciale de Leurs Majestis I'Empereur d'Autriche, le Roi
des Prangais, le Rol de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Rol de Prusse et l'Empereur de toutes
les Russies, d'aprbs le cours moyen officiel de la
Dette des Pays Bas, au mois de Juillet. 1830, mois
qui a immddiatement pricidd les troubles de la Belgique.
Moyennant la dite capitalisation, la Belgique se
trouvera dichargde envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des Dettes publiques du
Royaume des Pays Bas.
Le mode d'exdcution du present S. sera rdgl et
assure par une Convention Spiciale.
S. 2. Des Commissaires nommds de part et d'autre, se rduniront dans le delai de 15jours en la Ville
d'Utrecht, afin de procdder h la liquidation du fond
du Syndicat d'Amortissement. et de la banque de Bruxelles, en sa qualiti de caissier du Royaume, comme une
operation d'ordre, d'oii iI ne rdsultera aucun accroissement de charge pour fune ou l'autre des Parties,
sauf toutefois le partage des creances sur les domaines, dites 'domein losrenten, en proportion du gage
situ6 sur chaque territoire, soit en prix d'achat non
encore peru, de domaines ddjk vendus, soit en domaines non alidnds jusqu'di ce jour.
X. La. Hollande. ayant fait exclusivement tontes
les avances ndcessaires au service de la totalit6 des
Dettes publiques du Royaume des Pays Bas, depuis
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l'acquittement du premier semestre de 1830, H1est con- 1832
venu que les dites avances, calculdes au prorata de )a

somme de 8,400,000 florins de rentes annuelles, et
portant actuellement sur 3 semestres, mais auxquels de.
vront tre ajobtis les semestres, on les mois, qui pourront
s'couler encore avant la Ratification definitive du prdsent Traitd, scront ajouties au capital mentionnd au
S. I de I'Article prcident on bien remboursies sdpardment en termes 6gaux, chacun du montant de 4,200,000
florins par sernestre au Trdsor Hollandais par le Trdsor Beige. Dans le dernier cas le premier terme de
ce remboursenient sera acquittd par le Trisor Belge
au Trisor Hollandais, 3 mois aprbs la Ratification
du prdsent Traitd, et les autres termes de 3 mois en

3 mois.

Sur ces diff~rentes sommes i1 sera bonifid a la
Hollande tn intrt, calculd h raison de 5 pour cent.
par an, jusqu'h parfait acquittement aux susdites

ichdances.

XI. Le Port d'Anvers, conformiment aux Stipulations de I'Article XV du Traitd de Paris du 30. Mai,
1814, continuera d'6tre uniquement un port de commerce.
XII. Les ouvrages d'utilit6 publique ou particuliere,
tels que canaux, routes, on autres de semblable nature,
construits en tout on en partie aux frais du Royaume
des Pays Bas, appartiendront avec les avantages, et
les charges, qui y soot attaches, an Pays, oii its sont
situds.
I reste entendu, que les capitaux empruntis pour
la construction de ces ouvrages, et qui y sont spdcialement affectis, seront compris dans les dites charges,
pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursis, et
sans que les remboursemens d jh effectuds puissent
donner lieu A liquidation.
XIII. Les sdquestres qui auraient 6td mis en Bel-gique pendant les troubles, pour cause politique, sur des
biens et domaines patrimoniaux, ou particuliers quelconques, seront levds sans nul retard, et la jouissance
des biens et domaines susdits, sera immddiatement rendue aux idgitimes propridtaires.
Le prdsent Article s'applique h tons les biens, que
la maison de Nassau posshde en Belgique.
La part du Roi des Pays Bas dans la banque de
Bruxelles, ainsi que la rente annuelle dle A Sa Majestd
Nour. Sdrie. Tome III.

z
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1832 par cet 6tablissement, doivent tre mises h la disposition de Sa Majestd pour en jouir conformiment aux
statuts de la societd.
XIV. Dans les 2 Pays, dont la saparation a lieu
en consequence des presens Articles, les babitans et
propridtaires, s'ils veulent transfdrer lear domicile d'un
Pays h P'autre, auront la libert de disposer pendant
2 ans, de leurs propriitis, meubles ou immeubles, de
quelque nature qu'elles solent, de les vendre et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numiraire, soit
en autres valeurs, sans emptichement on acquittement
de droits, autres que ceux qui sont aujourd-hui en vigueur dans les 2 Pays pour les mutations et transferts.
Il est entendu, que renonciation est faite pour le
prisent et pour I'avenir 4 la perception de tout droit
d'aubaine, et de detraction, sur les personnes et sur
les biens des Hollandais en Belgique, et des Belges
en Hollande
XV. La qualit6 de sujet mixte quant h la propridtd,
sera reconnue et maintenue.
XVI. Les dispositions des Articles XI jusqu'h XXI
inclusivement, du Traitd conclu entre I'Autriche et la
Russie, le 3. Mai, 1815, qui fait partie intigrante de
l'Acte G4ndral du Congrbs de Vienne, dispositions rdlatives aux propridtaires mixtes, i filection de domicile qu'ils sont tenus de faire, aux dioits qu'ils exerceront comme sujets de l'un, ou de I'autre Etat, et aux
rapports de voisinage dans les propritis coupdes par les
Frontibres, seront appliquies aux propridlaires, ainsi
qu'aux propritis qui en Hollande, dans le Grand
Duchi de Luxembourg, ou en Belgique se trouveront
dans les cas pr&us par les susdites dispositions des
Actes du Congrbs de Vienne. Les droits d'aubaine
et de ditraction 6tant abolis dbs 'a prdsent entre la
Hollande, le Grand Duch6 de Luxembourg, et la Belgique, if est entenda que, parmi les dispositions cidessus mentionnies, celles qui se rapporteraient aux
droits d'aubaine et de ditraction, seront censdes nulles et sans effet dans les 3 Pays.
XVII. Personne dans les Pays, qui sont sipar,6s
par le prdsent rPraitd, ne pourra 6tre recherchd ni inquiete en aucune manibre pour cause quelconque de
participation directe, ou indirecte, aux dv6nemens
politiques.
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XVII[. Les pensions et traitemens d'attente, de 1832
non activiti et de riforme, seront acquittis a l'avenir,
de part et d'autre, A tous les titulaires, tant civiles
que militaires, qui y ont droit, conformiment aux
Lois en vigueur avant le Jer Novembre, 1830.
II est convenu, que les pensions et traitemens
susdits, des titulaires nis sur les Territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront A la charge
du Trdsor Beige, et les pensions et traitemens des
titulaires nds sur les Territoires qui constituent aujourd'hui la Hollande, A celle du Trisor Hollandais.
XIX. Toutes les riclamations des Sujets Belges
sur des 6tablissemens particuliers, tels que fonds de
veuves, et fonds connus sous la d6nomination de fonds
de leges, et de la caisse des retraites civiles, et militaires,
seront examindes par la Commission Mixte de Liquidation,
dont il est question dans I'Article IX, et risolues d'apre's
la teneur des rbglemens, qui rigissent ces fonds ou
caisses, et conformdment h leur situation financiere.
Les cautionnemens fournis, ainsi que les versemens
par les comptables Belges, seront restituds aux titulaires sur la presentation de leurs titres.
Les dipsts judiciaires, et les consignations, seront
igalement restituds aux titulaires par les Autoritis du
Pays, of ils ont td versis, sans faire attention au domicile du consignataire.
Si du chef des liquidations dites Frangaises, des
Sujets Belges auraient encore A faire valoir des droits
d'inscription,' ces riclamations seront igalement examindes et liquidies par la dite Commission, au prorata
des sommes disponibles h cette fin.
XX. La Hlollande et la Belgique pourront s'assurer riciproquement des avantages de commerce et de
navigation non - accordis aux Nations les plus favorisdes, ainsi que toutes les facilitis dsirables pour les
communications commerciales par la voie de terre.
XXI. Tous les points, non compris dans le prdsent Traitd, qui, de commun accord, seront jugds devoir 6tre rdgids par suite de la siparation entre la
Hollande et la Belgique, feront incessamment 'objet
de nigociations spciales.
XXII. Moyennant ces Stipulations, Sa Majestd le
Roi des Pays Bas, afin de concourir au but des 5
Puissances signataires des Traitis de Paris et deVienne,
Z2
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1832 d'assurer le maintlen de la paix g4ndrale, s'engage
sauf rciprqcite, a prendre ou & concerter immediatement avec ses augustes Allides, les dispositions ndcessaires pour faire cesser i'tat de guerre, et remettre
son armie et sa flotte sur le pied de paix.

XXIII. Leur Majestis l'Empereur d'Autriche, le
Rol des Franqais, le Roi de la Grande Bretagne et
d'Irlande, le Roi de Prusse, et I'Empereur de toutes
les Russies, employeront toute leur influence et les
droits que lear donnent leur position, et la rdanion aen
Confirence de leurs Pldnipotentiaires a Londres, afin
d'assurer de la part des Belges, I'exdcution des Stipulations du present Traitd, pour autant qu'il les concerne, et que la co-opdration de la Belgique est ndcessaire h cet effet. A dataut de cette execution, le
prisent Trait6 cessera d'tre obligatoire pour Sa Majestd le Rol des Pays Bas, on du moins, les obligations, qui en risultent, se trouveront ajournies pour
Sa dite Majesti selon les circonstances.
Les Ratifications du prdsent TraitV seront dchangdes dans le terme de
on plut6t, si faire se peut.

XIX.
Dipgches transnises au Ficomte de Palmises
par Lord Heytesburg, Ambassadeur de la
Grande Bretagne en Russie.
St. Petersburgh, 11th February, 1832.

The declaration understood to have been made
by some of the Diplomatic Agents of the King of The
Netherlands, "that the King their Master has never
yet given his consent to any other than a mere administrative separation between Holland and Belgium,"
will, I trust, shew the necessity of adopting more decisive measures, and lead to the transmission of ampler
powers to Count Orloff, for the event of his experiencing any difficulties at The Hague.
This Government can no longer conceal from itself that the object of the King of The Netherlands is to bring on
a general War; and that every hour's delay in the
Ratification of the Belgian Treaty only tends to confirm his hopes of succeeding in this object.
The way
in which the present intelligence has been received,
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as well by the Emperor as by his Ministers, makes 1832
me sanguine as to its effect upon the future proceedings of this Government.
St. Petersburgh, 19th February, 1832.
I received by a Russian Courier, who arrived
yesterday from Berlin, your Lordship's Despatch, inclosing the Protocol of 3 1st January. It had been
previously received by Count Nesselrode, and been
communicated to me. I am happy to have it in my
power to inform your Lordship, that it has met the
approbation of the Emperor, as well as of his Government, and that, from the way in which His Imperial Majesty spoke to me of this Protocol, I have very
sanguine hopes of seeing the question of Ratification
very shortly brought to a satisfactory settlement. A
great deal, of course, will ddpend upon the result of
Count Orloff's Mission; and It will be through him
that your Lordship will probably learn the final decision of this Government.
St. Petersburgh, 27th February, 1832.

The King of the Netherlands, in transmitting to
St. Peterburgh his Answer to the Conference, and his
denial of ever having ceded the Sovereignty of Belgium, solicited the Emperor's influence in support of
these renewed pretensions. The inclosed Paper is an
answer to such solicitations. It contains a summary
of the whole Negociation from the commencement of
the 13elgian Revolution, and proves, beyond the possibility of contradiction, that His Majesty has, not
only upon one, but upon many occasions, clearly, and
of his own free will, consented to the political, as
well as to the administrative, Separation of the 2
Countries; and, having done so, that he has no furtlier right to renew preteunsions so unequivocally abandoned. This Paper has already been forwarded to The
Hague, and a Copy of it is sent to Prince Lieven by
the present Courier, for communication to your Lordship.
(Enclosure.) Pre'cis des Ne'gociations, relatives
a la Se'paration de la Belgique d'avec la Ilollande,
et a 1'inde'pendance future du nouvel Etat.

La Conference de Londres, aprbs avoir, par ses
Protocoles Nos. I h 6, atteint le premier objet de sa
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1832 rdunion, et arr&t Il'effusion du sang, dilibdra "sur
les mesures ultdrieures h prendre, dans le but de rem'dier aux ddrangemens que les troubles survenus en
Belgique ont apport6 dans le syst~me 6tabli par les
Traitis de 1814 et 1815." Elle ddclara: "qu'elle allait
s'occuper de discuter et de concerter les nouveaux arrangemens les plus propres h combiner l'indd'pendance
future de la Belgique avec les stipulations des Traitis, avec les intir&ts et la scurit6 des autres Puissances, et avec la conservation de fiquilibre Europden."
Elle annonqa que, "tout en continuant ses Nggociations avec le Pldnipotentiaire de Sa Majest6 le Roi
des Pays Bas, elle engagerait le Gouvernement Provisoire de la Belgique h envoyer h Londres, le plut6t
possible, des Commissaires munis d'instructions et de
pouvoirs assez amples, pour tre consultis et entendus
sur tout ce qui pourra faciliter Padoption difinitive
de ces arrangemens.
Le Protocole da 20. deembre 1830, qui renfermalt ces rdsolutions, ayant 6td communiqud a l'Ambassadeur des Pays Bas a Londres, le Baron de Faick,
par sa Note du 22. Dicembre, entreprit de les comhattre, et ddclara "protester solennellement contre cet
acte, en tant que, soit par ses dispositions, soit par
ses expressions, il porte atteinte aux droits de Sa Majestd le Roi des Pays Bas."
Dans la Confirence du 20. Janvier 1831, les Pldnipotentiaires procidbrent "a 1'examen des questions
qu'ils avalent h resoudre pour rdaliser l'objet de leur
Protocole du 20. Dcembre, 1830, et pour faire une
utile application des principes fondamentaux, auxquels
cet acte a rattach l'indipendance future de la Belgique."

Dans ce but ils posbrent "avant tout, des Bases
quant aux limites qui doivent siparer disormais le Territoire Hollandais du Territoire Beige."
Ils y ajoutbrent encore quelques autres Articles.
Le mime jour, 20. Janvier, le Ministre des AfThires Etrangares des Pays Bas porta h la connaissance
des Etats-Gindraux h ]a Haye une dclaration du Roi
contre le Protocole du 20. Dcembre, par laquelle Sa
Majesti se riserve ses droits et ceux de sa maison
sur la Belgique.

at
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Le Baron Verstolk de Soelen annonca en mime 1832
tems "que les Pl6nipotentiaires du Roi itaient munis
de pouvoirs suffisans, pour que les conditions de la
Separation entre les Pays Bas Septentrionaux et la
Belgique puissent immIddiatement 6tre rigldes;" et il
p1dsenta ainsi le rdsum6 des Ndgociations: "Sdparation
des Pays Bas Septentrionaux d'avec la Belgique;
Stipulation des conditions dquitables de cette Sdparation; continuation provisoire de la cessation des, hostilitis; et maintien des droits et de la dignitd des Pays
Bas Septentrionaux."
Cependant la Confirence, voulant fixer les Bases
destin6es h dtablir la Separation de la Belgique d'avec
la Hollande, dmit le Protocole du 27. Janvier, No. 12,
qui ajoutait plusieurs Articles 4 ceux ddjii arrdtis dans
le Protocole No. 11 du 20. Janvier, touchant le partage des Dettes, etc.
Apres avoir ainsi pourvu aux principales Stipulations, que leur semblait rdclamer l'oeuvre de Paix
dont ius s'occupaient, les Pldnipotentiaires arrt rent,
que les Articles de ce nouveau Protocole seraient joints
h ceux du Protocole pricident, No. 11, du 20. Janvier,
rangis dans l'ordre le plus convenable, "et annexds
dans leur ensemble, sous le titre des Bases destine'es
e'tablir l'inde'pendance et I'existence future de la

Belgique."

Le Protocole No. 12, du 27. Janvier, se termine
par la ddclaration suivante:
"Occupdes 'a staintenir la paix gindrale, persuaddes que leur accord en est la scule garantie, et agissant avec un parfait disintdressement dans les affaires
de'la Belgique, les 5 Puissances n'ont eu en vue que
de lui assigner, dans le systame Europden, une place
inoffensive, que de lui offrir une existence, qui garantit A la fois son propre bonheur, et la sicuritW due aux
autres Etats."
"Elles n'hisitent pas h so reconnaitre le droit de
poser ces principes, et sans prdjuger d'autres que-

stions graves, sans rien de'cider sur celle de la
Souverainete' de la Belgique, il leur appartientde
ddclarer, qu'A leurs yeux, le Souverain de ce pays
doit nicessairernent repondre aux principes d'existence du pays lui-meIne, satisfaire par sa position

personnelle h la suretd des Etats voisins,

accepter Ai
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1832 cet effet les arrangemens consignds au present Protocole,
et se trouver A meme d'en assurer aux Belges la paisible jouissance."
En atiendant, les Etats-Gndraux du Royaume
des Pays B3as, apres avoir reqi dans leurs sdances du
20. et du 25. Janvier, 1831, les Communications du
Gouvernement par Porgane du Ministre des Atlaires
Etrangares, votqrent une Adresse au Roi, qui lui
tt prdsentde le 7. Fdvrier.
On y rernarque le passage suivant:
"Nous partageons la douleur que les dispositions
des Pldnipotentiaires ont fait naitre chez votre MajestW;
car, quoique les Etats-Gdndraux et la Nation qu'lls
reprdsentent, loin de de'sirer une re'union avec les
Provinces 3le'iridionales, ne demtndent rier plus
ardenunerit qr'une Se'paration definitive, ils sont
cependant d'avis que la RECONNAISSANCE DE L'INDEPENDANCE DE LA BELGIQUE doit 6tre ncossairement

accompagnde de conditions raisonnables, relativement,
solt aux indemnitds pour los sacrifices que nous avons
faits, soit i la suretd et A l'inddpendance de 'ancden Territoire des Provinces Unies, y compris les
possessions de I'Etat hors de I'Europe, soit enfin au
partage et a la liquidation de la Dette; en un not,
aux garanties et a la tixation des int:rets respectifs.
Les Etats-G6ndraux, d'accord avec les sentimens de

Votre Majestd, rendent par consequent hommage A ]a
manibre noble et pleine de dignitd avec laquelle ces
sentimens sont manifests dans les dclarations que
Votre Majestd a porties h notre connaissance, et dont
le rdsultat est la Sdparation de la Belgique a des
conditions dquitables.

"Mais, Sire, pour atteindre ce but, 11 faut conserver
avec vigueur les gages et garanties, qui sont encore
en notre possession et dont la conservation peut servir
.q cette fin.

.Nous n'e2tendons pas parler d'arne-

RECONQUARIR LA BELGIQUE,
mais nous
ddsirons la ddfense de nos Frontiares, ainsi que la
conservation de nos positions militaires, etc. etc.
Pendant cet intervalle, la Confirence de Londres
avait fixd son attention sur "la position oil les 5 Cours
pourraient se troover relativement aux r6sultats des
ddlibdrations du Congrs de Bruxelles, qui agitait le
choix d'un Souverain pour la Belgique.

mn ens
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"Le Pldnipotentiaire de Sa Majestd Britannique 1832
proposa de dicIarer par un Protocole, qu'au cas que
la Souverainet6 de ia Belgique fit offerte Aides Princes des families, qui r6gnent en Autriche, en France
dans la Grande- Bretagne; en Prusse, et en Russie
cette offre serait invariablement rejetie *)."
Le 15me Protocole du 7. Fivrier, 1831, constata
"la resolution du Roi des Francais de refuser la SouverainetW de ]a Belgique pour le Due de Neinours."
"Prenant ensuite en consideration le cas o4 ]a
nirme offre de SouverainetW serait faite au Due de
Leuchtenberg, et nyant unanimement reconnu que ce
choix ne rdpondrait pas 4 un des principes poses dans
le Protocole No. 12 du 27. Janvier, 1831, qui porte,
'que le Soterain de la Belgique doit neicessairenent
rejondre aux principes d'existence de ce Pays laineme, et satis/are par sa position personrielle '
la stiretd des Etats voisins,' les Planipotentiaires arret rent que si la Souverainete de la Belgique 4tait
offerte par le Congres de Bruxelles au Due de Leuch-

tendberg, et si ce Prince facceptait, if ne serait reconau
par aucune des 5 Cours."
A cette 6poque, Sa Majesid le Roi des Pays Bas

fit adhdrer picinement et entibrement, par ses P16nipotentiaires, aux Bases des Protocoles du 20. et 27. Janvier 1831, Nos. 11 et 12.
Cette adhision fut constatie par an nouveau Protocole, portant que "les Plnipotentiaires de Sa Male Roi des Pays Bas s'tant rdunis en Conference
avec les Pinipotentiaires des 5 Cours, out dicare que
le Roi lear Auguste Maitre les avait autorisis h donner
une adhision pleine et entiare (t tous les Articles
des Bases destine'es a e'tablir la Sejaratioz de la
Belgique d'avec la Hollande, Bases rdsultant des
Protocoles de la Confrence de Londres, en date du

jest6

20. et du 27. Janvier,

1831 **)."

A la suite de cette adhesion du Rol des Pays Bas,
la Confirence, voulant faire cesser les dlais et les
prdtensions des Belges, 6mit son 19me Protocole. Cet
Acte, important par les principes quIl reproduit et
qu'il consacre sollennellement, aprbs avoir repoussd les
*) Protocole din 1. Fivrier, 1831, No. 14.
**} Protocole du 18. F~vrier, 1q3i, N. 18
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1832 droits que les Beiges pretendaient etablir, se termine
ainsi: "Les Plinipotentiaires des 5 Cours, considdrant
que de pareilles vues sont des vues de conqudte, incompatibles avec les Traits existans, avec la Paix
de I'Europe, et par cons&quent, avec la neutraliti et
I'ind~pendance de la Belgique, declarent:
" lo. Qu'il demeure entendu, comme il I'a 4td d~s
l'origine, que les arrangemens arr~tis par le Protocole du 20. Janvier 1831, sont des arrangemens fondamentaux et irrivocables;
"2o. Que findipendance de la Belgique ne sera
reconnue par les 5 Puissances, qu'aux conditions et
dans les limites, qui risultent des dits arrangemens
du 20. Janvier 1831;
"3o. Que le principe de la neutralitd et de Pinviolabilitd du Territoire Beige, dans les limites ci-dessus
mentionnies, reste en vigueur, et obligatoire pour les
5 Puissances;
"4o. Que les 5 Puissances, fidles h leurs engagemens, se reconnaissent le plein droit de dicarer;
que le Souverain de la Belgique doit rdpondre, par
sa position personnelle, au principe d'existence de la
Belgique' m~me, satisfaire h la siretd des autres Etats,
accepter sans aucune restriction, comme l'avait fait Sa
Majest le Roi des Pays Bas pour le Protocole du 21.
Juillet 1814, tous les arrangemens fondamentaux renfermis dans le Protocole du 20. Janvier, 1831, et 6tre
'i m~me d'en assurer aux Belges la paisible jouissance."
5o. Que ces premieres conditions remplies, les 5
Puissances continueront d'employer leurs soins et leurs
bons offices, pour amener l'adoption rdciproque et la
mise a ex~cution des autres arrangemens, ndcessitis
par la Sdparation de la Belgique d'avec la Hollande;
"6o. Que les 5 Puissances reconnaissent le droit,
en vertu duquel les autres EMats prendraient telles mesures qu'ils jugeraient n~cessaires pour faire respecter,
on pour rdtablir leur autoriti legitime, dans tous les
Pays 'a eux appartenans, sur lesquels la protestation,
mentionnie plus haut,
lbve des prtentions, et qui
sont situ s hors du Territoire Beige, declar6 neutre;
"7o. Que Sa Majestd le Roi des Pays Bas,
nyant adhdrd sans restriction, par le Protocole du 18.
Fivrier 1831, aux arrangemens relatifs a la Siparation
de la Belgique d'avec la Hollande, toute entreprise

it
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des Autoritis Belges sur le Territoire que le Protocole 1832
du 20. Janvier a d~clard Hollandais, serait envisagde
comme un renouvellement de la lutte, a laquelle les 5
Puissances ont risolu de mettre un terme."
Le 2. Avril suivant, le Ministre des Affaires Etrang6res des Pays Bas, en rendant compte aux Etats
Gdmraux de fItat des Ndgociations, se plaignit, que
"nonobstant I'adhesion du Roi aux Protocoles 11. et
12, et malgrd les instances continuelles des Plinipotentiaires de Sa Majestd, les 'Ndgociations n'dtaient
point avancies, et que les chefs du ponvoir, qui se
sont succidds en Belgique, n'avaient manifestd aucune
disposition a co-opdrer h un arrangement avec les Pays
Bas Septentrionaux."
"Sa Majestd," dit plus loin le Ministre, "n'a cessi
de vouloir, et vent encore sdrieusement, un Arrangement difinitif, d'aprbs les Bases arr~ties; elle est
constamment animde des mnmes dispositions, et si des
circonstances ont mis jusqu'ici obstacle a ce que cet
arrangement eut lieu, ce n'est certainement pas parceque Sa Majesti d6sire moins vivement de diminuer les
charges qui pbsent sur les Pays Bas Septentrionaux,
en arrdtant les mesures que la Sdparation d'avec la
Belgique a rendues nucessaires."
Le 22me Protocole du 17. Avril avisa aux mesures propres a faire accepter par les Betges les Bases
destinies 'a' tablir la Sdparation de la Belgique d'avec
la Hollande, et arr~ta des dispositions pour le cas oi
ces Bases seraient rejeties par le Gouvernement Belge.
Ce fut alors que le Gouvernement de la Belgique,
voyant I'accord parfait qui ragnait entre les 5 Puissances, se ddcida h proposer directement h la Hollande
des Ndgociations en dehors de la Confirence, et fit
dcrire par M. Lebeau a M. Verstolk de Soalen, une Note
qui porta la date du 9. Mai.
Cette Note resta sans rdponse de la part de la
Hollande, et les affaires n'6taient nullement avancies;
la Conference s'assembla de nouveau, et imit son 23me
Protocole du 10. Mai 1831, dans lequel les Pldnipotentaires arr~tbrent les moyens d'assurer I'exdcution
des Protocoles pricidens, et fixbrent an 1. Juin. 1831,
le terme accord6 au Gouvernement Belge pour I'acceptation des Bases de Sparation.
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Us convinrent en outre, pour le cas oil ces Bases
ne seraient point accepties par le Gouvernement Belge
le 1. Juin, qu'aux termes du Protocole No. 22, une
rupture absolue de toute relation aurait lieu entre les
5 Puissances et les.Autoritis qui gouvernent la Belgique; que si les Belges enfreigiiaient I'Armistice, qu'ils
doivent observer envers la Hollande, et attaquaient
son Territoire, les 5 Puissances, avec lesquelles ils entreraient ainsi ipso facto en 4tat d'hostilitd, auraient a
concerter les mesures qu'elles croiraient de leur devoir
d'opposer h de telles attaques, etc.
Cet Acte fut communiqud h Lord Ponsonby, qul,
aussitct apris sa reception, jugea de son devoir d'aller exposer en personne 4 la Confirence lItat des affaires en Belgique.
Alors parut le 24me Protocole, qui porte: "considdrant, qu'il rdsulte des renseignemens donnis par
Lord Ponsonby;
"lo. Que i'adh6sion du Congrgs Belge aux Bases de Sdparation serait essentiellement facilitde, si les
5 Cours consentalent A appuyer la Belgique dans son
d6sir d'obtenir, h titre ondreux, P'acquisition du Grand
Duch6 de Luxembourg;
"2o. Que le choix d'un Souverain etant devenu
indispensable pour arriver a des arrangemens dtinitifs,
le meilleur moyen d'atteindre le but proposd serait d'aplanir les difficultis qui entravaient f'acceptation de la
Souverainet6 de la Belgique par le Prince Liopold de
Saxe-Cobourg, dans le cas ou, comme tout autorise
a le croire, cette Souverainet6 lui serait offerte.
" Les Pldnipotentiaires sont convenus d'inviter Lord
Ponsonby h retourner i Bruxelles, et de 'autoriser a
y ddlarer:
"Que les 5 Puissances ne sauraient tarder plis
long temps
demander au Gouvernement Beige, son
adhision aux Bases destindes h 6tablir la Sdparation
de la Belgique d'a'ec la Hollande, Bases auxquelles
Sa Majest6 le Roi des Pays Bas a ddji adhr6;
Qu'ayant 6gard au voeu 6ioncd par le Gouvernement Belge, de faire, A titre ondreux, I'acquisition du
Grand Duch6 de Luxembourg, les 5 Puissances promettent d'entamer avec le Roi des Pays Bas une Ndgociation, dont le but sera d'assurer, s'il est possible,
a la Belgique, moyennait de justes compensations, la
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possesison de ce Pays, qui conserverait ses rapports ac- 1832
tuels avec la Confiddration Germanique; que, lorsque
le Gonvernement Beige aurait donna son adhision
aux Bases de Separation, et que les difficultis relatives i la Souverainetd de la Belgique se trouveraient
aplanies, les negociations necessaires pour mettre ces
bases & exdcution, seralent aussit6t ouvertes avec le
Souverain de Ila Belgique, et sous les auspices des 5
Puissances, que, si cette adhision n'dtait pas donnde au
ler Join, Lord Ponsonby, de concert avec le Gidn6ral
Belliard, aurait A exdcuter les Instructions consigndes
dans le Protocole No. 23 du 10. Mai, et h faire connaitre au Gouverneibnt Beige. les dterminations que
les 5 Cours ont arrdties.pour ce cas par le dit Protocole."
Le m~me jour de la signature de ce ProtOcole,
le 21. Mai, les Pldnipotentiaires de Sa Majest6 le Roi
des Pays Bas appel&rent I'attention de la Confdrence
sur la Note que M. Lebeau avait adress6e le 9 de ce
mois h M. Verstolk; de Soelen..
"Cette Piece," disent - is,

"parvenue

k la Haye

le 13, a dtd insidNe officiellement dans les Journaux
de Bruxelles do 16. Le fait seol d'une publication
aussi prdmaturde prouve quelles etaient les intentions
de ceux de qui cette Piece imane. On y garde un
silence miprisant sur tout ce qui a 6td arrtd ou proposd par MM. les Planipotentiaires rdunis A Londres
dans Iintir~t de la Paix, on affecte d'ignorer on de
m6connaitre les CONDITIONS ATTACHEES PAR LES 5
CoURs

1

L'INDEPENDANCE

FUTURe

DE

LA

BELGIQUE,

et l'on y parle de n4gociations directes entre les
Parties principalement intdressdes, comme si les
Bases do la beparation n'eussent jamais exist6. 11
est superflu d'ajouter que de la part du Roi, il n'a
4t6 donnd aucune suite h cette Note, puisque Sa Niad'adhision i I'Annexe A. du
jestd se tient A son Acte engagemens
rdciproques, qui
Protocole No. 12, et aux
en sont rdsultis entr'elle et les 5 Cours relativement aux
susdites Bases. Mais depuis cette adhision a t6 accueillie par la Confirence avec une satisfaction si prononcde, 3 mois se sont 6coulds, sans que l'on se soit
rapprochd du terme d'un arrangement final. Des ddlais trbs prdjudiciablcs A la Hollande, se sont continuellement succddis, et le Roi, en prenant connois-
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1832 sance du 23me Protocole, a dd voir avec un vif regret, qu'il en a 4t6 accord6 un nouveau aux Autoritis
qui gouvernent a Bruxelles, de fagon qu'elles auront
jusqu'au ler Juin, pour se decider sur des Propositions
qui, depuis longtems, leur sont tres bien connues."
"Enfin,"

ajoutent les Pldnipotentiaires flollandais

en terminant lear Note, "puisqu'il est impossible au
Rol de soumettre ses Etats h une prolongation indifinie
du -provisoire, dans lequel la Hollande se trouve depois si long tems vis-hs-vis de la Belgique, Sa Majest6 d~clare qu'A partir du ler Juin, elle -se regardera
comme libre, soit de co-opdrer aux mesures h adopter par les Puissances, pour rdaliser enfin la Separation, d'aprbs I'Annexe A. du 12eme Protocole, soit,
d'agir pour son propre compte, et de la manibre que
les circonstances lui paraitront exiger, mais toujours

dans le seal et unique but de parvenir a 1'ordre
le choses que l'Acte de Separation a reconnu juste
et convenable."

Dans les derniers jours de Mai, M. Lebeau communiqua au Congrbs Beige une Lettre, en date du
27 de ce mois, h lai adressde par Lord Ponsonby,
apres son retour de Londres. Cette longue Lettre
renfermait entr'autres les passages suivans:
"La Conference desire que la Belgique se place
dans le cercle ordinaire des Etats Europiens, reconnaissant l'obligation commune des Traitis, prenant
part aux charges et aux bindfices de la politique revue
entre les Nations, et se constituant de manibre qu'elle
soit en droit de demander, que tous les autres Etats
la reconnaissent et la traitent en associde. Si la Belgique consent A se placer dans cette situation, la Confirence l'aidera par une puissante mediation, h obtenir
le Duchi de Luxembourg par un Traitd, et moyennant une indemnit6 9quitable; et par des moyens assuris, la Confirence priviendra toute attaque militaire
de la part de la Confid&ation Germanique, pendant
la ndgociation. L'hisitation qu'a montrie Son Altesse
Royale le Prince Liopold dans les rdponses qu'il a
faites h MM. les Deputis qui sondoient son opinion
relativement A la Souveraineti de la Belgique, montre
assez la nature disintdressie des principes de Son
Altesse Royale, et prouve qu'il ne voudrait point accepter une Couronne qui lui serait offerte, s'il ne
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pouvait la porter avec bonneur pour la Belgique et 1832
pour lai - mme. Cependant le Prince est convaincu
aujourd'hui h son entiere satisfaction,

qu'il est suffi-

samment fond6 A attendre avec confiance 1'escution
equitable et prompte djei mesures, . par lesquelles la
Confirence aidera A Parrangement satisfaisant des affaires de Luxembourg, et le Prince. est dispos6 a
prendre sur lui, comme Souverain, le compidment de
cette affaire,"
Le 6. Juin les Plnipotentiaires des Pays Bas firent parvenir a Lord Palmerston une Note, par laquele ils r~clament contre cette Lettre de Lord Ponsonby.

"Sans s'abandonner," disent-ils, "'a d'autres riflexions pinibles que la lecture de cette Pice leur a
causdes, les Soussignis se borneront h s'dlever, de la
manikre la plus inergique, contre tout ce que M. l'Agent
de ia Confirence a cru h propos D'AVANCER RELATIVE1ENT A UNE CESSION EVENTUELLE DU GRAND DUCH
DE LUXEMBOURG." - " En parlant de cette cession dans
les termes consignds dans sa Lettre, Lord Ponsonby
s'est arrogd un droit qu'il ne peut avoir requ de personne; if a flatt6 ]'esprit envahissant de l'insurrection
par des espirances fallacieuses; il a enfin attaqud les

droits inalinables du Roi, par des engagemens diamitralement opposes au langage tenu, soit h la Haye,

soit ici, par les organes du Gouvernement de Sa Majestd; le Roi se tient i l'Acte de Sparation propose
par les 5 Puissances et acceptd par lui SANS R1 SERVE:

I'Article 2 de cet Acte reconnait explicitement le Grand
Duchi comme Possession de la Maison de Nassau. 11
n'est done pas facile de concevoir qu'il puisse y avoir
U'une negociaquestion PouR CETTE SOUVERAINETA,
tion qui, meme aprbs Facceptation pure et simple par
la Belgique des
core environnie
que ce Grand
Princes de Sa

Bases de Separation, se trouverait endes plus graves difficultis, attendu
Duchd forme pour le Roi et les
Maison, une substitution .4 ses Etats

Heriditaires d'un prix inestimable A ses yeux."
En consdquence, les Soussignds doivent PROTESTER,
COMME ILS PROTESTENT FORMELLEMENT,
PARTIE DE LA LETTRE DE

LORD

CONTRE CETTE
PONSONBY.

Cette ddmarche des Pldnipotentiaires Hollandais
aupras de Lord Palmerston, motiva, de la part des
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1832 PI4nipotentiaires des 5 Cours, une Note dans laquelle
la Confirence diciarait, qu'dtrang&e A Ia Lettre de
Lord Ponsonby, elle ne pouvait, pour' ce qui concerne
le Grand Duch6 de Luxembourg que se rfirer an
Protocole No.24, du 21. Mai, dji connu de Messrs.
les P"Idnipotentiaires des Pays, Bas. Cette Note fait
partie du Protocole du 6. Juin, 1831, No. 25, auquel
v; trouve 6galement jointe une autre Note adressde
aux Planipotentiaires de Hollande, par laiquelle Ia Confirence les prdvient, que, "d'aprbs les informations recues de Bruxelles, les Belges ne se sont pas placis
envers les 5 Puissances, par Pacceptation des Bases
de Sdparation dans Ia Position od se trouve a leur
egard Sa Majest6 le Roi des Pays Bas, qui a pleinement adhdrd h ces m~mes Bases, que Lord Ponsonby
est ddfinitivement rappeld; que le Gindral Belliard

avait recu du Gouvernement de Sa Majesid le Roi des
Francais l'ordre de quitter Bruxelles, d-s que Lord
Ponsonby en partirait; et que Ia Confirence s'occupe
des mesures que pourraient riciamer les engagemens
contractis envers le Roi des Pays Bas par les 5 Puissances."
A Ia meme dpoque le Gouvernement des Pays Bas
fut instruit de Ia parfaite unanimit6 entre les Puissances, On voulut faire appricier au Roi les d~cisions
de le maintenir dans Ia position conciliante oa Sa Maaux Bases de S4parajestd s'gtait pace, en adhdrant
tion; on tAcha d'empacher de sa part I'adoption de
tout autre systdme qui dtait considerd moins conforme
aux interts permanens de Ia Hollande: enfin, on youlut 6carter toute mesure agressive contre les Belges,
et ddmontrer que la Hollande gagnerait 4 attendre
I'attaque. On pensait que Ia politique du Roi 6tait
dvidemment d'attendre Iissue des ddibdrations, tout en
se prdparant A repousser le premier choc, s'il avait
lieu.
Mais le 22. Juin 1831, les Phdnipotentiaires de Hollande prdsentrent A Ia. Conference Ia Note que l'on
va transcrire:
"Depuis que les Soussignis, Pldnipotentiaires de
Sa Majestid le Roi des Pays Bas, ont 6td officiellement
informids que Ia Confirence s'occupait des mesures que
pourrait riciamer I'exdcution des engagemens contractis envers Sa Majestd palr les 5 Cours, it s'est

z la 8&parationde la Belgique d'avec la Holl. 369
dcould un tems assez long pour qu'ils puissent s'enqud- 1832
rir de ces mesures, sans avoir besoin de ju'stifier leur
d(marche. , Is seraient disposis h craindre de nouveaux
dilais par suite des Nigociations auxquelles a pu donner lieu 'arrivie a Londres d'un certain nombre de
Belges, d6putis par le Congrbs de Bruxelles en consdquence de l't-lection faite par cette Assemblie d'un
Souverain de la Belgique; mais ils se rassurent en
pensant que l'of/re d'une telle Souverainete, aussi
bien que le rejus du Prince e'lu, ou son acceptation, soit pure et simple, soit conditionnelle, sont

toutes choses en dehors des Protocoles, qui se sont
bornds A TRACER LES CONDITIONS ATTACREES A LA RECONNAISSANCE DU SOUVERAIN.
11 n'est pas
qu'elles sONT ATRANGkRES AU Roi, que

tain

moins cer-

ne peuvent

concerner des arrangemens entre les Belges et 7n
tiers; et quand meme les autres conditions voulnes
par la ConJe'rence seraient tout-at-fait remplies, le

personnage qui

ACCEPTERAIT LA SOUVERAINETP, DE LA
BELGIQUE SANS AVOIR PRAALABLEMENT SOUSCRIT 1 L'ACTE
DE SAPARATION, se placerait par cela seul dans une

attitude hostile envers Sa Majestd, et devrait 6tre
considdry comme son ennemi. C'est h ]a prompte riealisation de cet Acte que tendent depuis 4 mois tous

les voeux de la Hollande, et de son Gouvernement;
et le Roi, fermement risolu'h ne rien sacrifier des droits
qu'ils'est assur6 par son adhision, doit persister dans la
riserve, ddjh connue de la Conf~rence, relativement
a sa co -operation aux mesures qu'elle jugera a- propos
d'adopter. II est vrai que, lorsqu'elle a fait exprimer
par les Reprisentans des 5 Cours A la Haye, le d~sir
que Sa Majestd s'abstint pour le moment d'user de cette
riserve, le Ministre des Affaires Etrang~res a 6td clyarge
de leur faire une rdponse satisfaisante. Mais if vient
d'6tre expressiment enjoint aux Soussignds de ddclarer,
qu'en rdpondant ainsi, on partait de la supposition, que
la Conference elle-mime ne,tarderait pas ft aviser aux

Inoyens d'ex~cuter 'Annexe A. du Protocole No. 12.
"Si cette supposition, ]a seule possible, aprbs
tant d'engagemens

explicites et formels,

tait cepen-

dant dimentie par I'dv6nement, iI ne resterait au Roi
d'autre alternative que celle de recourir a ses propres
moyens, et de mettre un terme A des condescendances,
qui ne seraient plus compatibles, ni avec la sWrtd
Aa
1Vour. Serie. Tome II.
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1832 extdrieure et intrieure de l'Etat, ni avec les intirfts
de ses fiddles Sujets, ddjh si gravement compromis,
et dont la ruine absolue serait le rdsultat de la prolongation de la prdsente crise."
A la suite de cette Ddlaration la Confirence imit
son 26me Protocole:
"Sans perdre de vue," y est-il -dit, "aucuns de
leurs Actes antirieurs, les Puissances ont 6t4 condultes Areconnaltre, que le ddsir de ne point mettre en p6ril la paix g~ndrale, et, par consdquent, les plus graves intir~ts de leurs Cours et de I'Europe tonte entibre, devait les engager h tenter de nouvelles voies
de conciliation pour atteindre enfin, sans secousse, le
but que les 5 Puissances se sont proposi en ouvrant
les Confdrences & Londres. Dans cette intention les
Plnipotentiaires ont combin6 les Articles ci-arnexs,
et ont rdsolu de les proposer h l'acceptation des 2
Parties directement intiressdes."
Ce furent les 18 Articles, que la Conference chargea M. le Baron de Wessenberg de porter h ]a flaye,
accompagnis d'une Lettre h M. Verstolk de Soelen.
11 y 4tait dit:
"Places dans une situation infiniment difficile, et
animds du ddsir, que votre Excellence appreciera, sans
doute, de terminer les Ndgociations qui nous occupent, sans compromettre la paix de l'Europe, nous
avons rdsolu d'essayer encore, si une nouvelle sirie
de Propositions ne pourrait pas conduire, dans les affaires de la Belgique, au mutuel accord qui forme
I'objet de ngos soins et de nos voeux. Les motifs qui
nous ont engagg h combiner ces Propositions, et h les
soumettre au Roi, sont 'a nos yeux d'une si haute importance, qu'il nous a paru indispensable, qu'un de
nous les ddveloppAt lui-m~me h Sa Majest et h son
Ministbre" *).
Le Cabinet de la Haye rejeta les 18 Articles par
un Office que le Ministre des Affaires Etrangbres des
Pays Bas adressa .i la Confirence en date du 12. Juillet,
1831. Aprbs avoir passd en revue les Articles proposis, et ddduit les motifs qui ne permettent pas s la Hollande de les admettre, M. Verstolk de Soelen ajoute:
*) La Confrence h M. Verstolk de Solen, 27. Juin, 1831.
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"Outre ces rdflexions concernant le fond de ces 1832
Articles, Pon n'a pu s'empicher de remarquer que la
nouvelle forme choisie de Prdliminaires d'un Trait4 de

Paix, implique une d~cision de la question de la Sonverainet6, laissde intacte par le 12me Protocole, et par
son Annexe A, ou il ne s'agit que de Siparation. Or,

en supposant neme que le Roi put consentir a ce
que cette importante solution fJt mise dans la balance de l'arrangement entre la Hollande et la
Belgique, SA MAJESTA NE SAURAIT S'Y PRATER QUE
MOYENNANT DE JUSTES EQUIVALENS, c'est- a dire, des
conditions que reclament I'dquitd et la bonne cause,
et les interts de la Hollande."

Enfin, I'Office du Ministre des Pays Bas se termine ainsi:
"Il serait superflu d'observer que le maintien de
la paix de l'Europe ne depend pas uniquement de la
co-opdration de la Belgique; qu'ainsi il n'y aurait rien
de gagng pour cette paix en ddplagant la question de
Bruxelles i 1.1 [Haye; et que ]a nicessit6, o6 le Roi
pourrait se voir riduit, de chercher 4 obtenir A main
armie des Belges des conditions dquitables de 84paration, ambnerait pricisiment ia crise, que les vues sages et philantropiques des 5 Puissances cherchent A
privenir."
"Quant au choix d'un Souverain de la Belgique,
le Rol s'en rapporte a la Dclaration des 5 Cours dans
les 12e et 19e Protocoles, qu'h leur yeux le Souverain
de ce Pays doit n~cessairenent rdpondre aux principes

d'existence du Pays lai mime, satisfaire par sa position personnelle 'a la shiretd des Etats voisins, accepter,

h cet effet sans aucune restriction,

les arrangemens
consignis aux Protocoles 11 et 12, et se trouver a
mime d'en assurer aux Belges la paisible jouissance."
D'apr~s cette Declaration, devenue un engagement

envers le Roi par son acceptation des Bases de Sdparation consigndes au 12e Protocole, Sa Majestd, DANS
LE CAS ofi UN PRINCE APPELA A LA SOUVERAINETA DE
LA BELGIQUE L'ACCEPTAT, ET EN PRIT POSSESSION SANS
AVOIR PREALABLEMENT ACCEPTA LES DITS ARRANGEMENS,

ne pourrait considdrer ce Prince que conime

plac6,

par cela seul, dans une attitude hostile envers elle, et
comme son ennemi.

Aa 2
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La Confdrence rdpondit & cet Office par une
Lettre adressde a M. Verstolk de Soelen, le 25. Juillet,
1831, dans laquelle i1 est dit: "Ayant des raisons d'espdrer que,

non obstant les dclarations renfermies

dans l'Office de votre Excellence, des Nigociations
nouvelles, tendantes h la conclusion d'un Traitd Dfinitif, sous les auspices des 5 Cours, pourraient amener on accord essentiellement d~sirable pour la paix
gdnerale, et propre h satisfaire aux droits et aux intets de Sa Majesti le Roi des Pays Bas, la Conldrence vous engage, M. le Baron ii vouloir hien proposer

A

votre Auguste Souverain de faire munir ses Plinipotentiaires A Londres des Pouvoirs et Instructions ndcessaires, h l'effet de discuter, d'arriter, et de signer,
le Traitd en question."
"Nous nous flattons, d'aprbs les sentimens et les
voeux mimes exprimds dans la Communication de xcotre Excellence, en date du 12 de ce mois, que le Roi,
toujours ami de la paix, ne repoussera pas ce moyen
d'en assurer le bienfait 'a ses Peuples et ii l'Europe."
La Confirence dans sa Seance du 4. Aoit, prit
connaissance de ]a Rplique du Ministre des Affaires
Etrangares des Pays Bas; en date du 1. Aout, 1831.
Voici les principaux passages de cette Lettre.
"Vos Excellences ont bien voulu m'engage-r h proposer au Roi de faire munir ses Planipotentiaires h
Londres des Pouvoirs- et Instructions nicessaires h
f'effet de discuter; d'arrter et de signer, le Traitd en
question.'
"Sa Majest6 qui n'a cessd de donner des preuves
de ;on desir sinc:re de co-opdrer a tin arrangement,
et d'assurer ainsi, autant qu'il depend d'elle, le bienfait de la Paix i PlEurope, 6tant toujours animbe des
mmes sentimens, m'a chargd en consiquence de munir ses Plnipotentiaires ii Londres des pouvoirs et Instructions ndcessaires pour discuter, arreter, et signer,
avec vos Excellences elles-mimes, un Traits Definitif,
destind A regler la Separation de la Hollande d'avec
la Belgique, d'apri's les principes inoncis dans mon
Office du 12. Juillet, et convenus entre les 5 Puissances et Sa Majest.'
"Selon les intentions du Roi, je me trouve dans
le cas d'ajouter, que Sa Majestd s'est determinde 'a appuyer la Ndgociation par ses moyens militaires, deter
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mination devenue doublement impirieuse depuis les 1832
derniers dyvnemens qui viennent de se passer en
Belgique, ol's fon a Vu un Prince SE METTRE EN
POSSESSION DE LA SOUVERAINETE, SANS AVOIR PRAALABLEMENT SATISFAIT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LA CONF1RENCE DANS SES PROTOCOLES 12 ET. 19, et
sons restriction, une Constitution derogeant aux droits
territoriaux de Sa Majest6 et de Ta Hollande."
Dans cette mame sdance du 4. Aofit [a Confirence
a recu de la part des Pldnipotentiaires des Pays Bas,
la Copie des Pleins - pouvoirs qui ies autorisent h entrer immddiatement en Ndgociation avec ]a Confdrence
sur la conclusion d'un Trait6 de Biparation entre la
Hollande et la Belgique.

'0rr,

En attendant, les hostilitds venalent de comhmencer de la part de la Hollande, et le 5. Aoft le Ministre
des Affaires Etrangbres rendit cormpte A I'Assemblie
des Etats Gndraux de la situation des choses, dans
tn Disdours, dont voici quelques passages.
"Dans ce conflit d'intentions et d'intir6ts, je viens
invoquer votre attention, et vous ddvelopper la marche
ultdrieure des affaires du Pays, vous faire connaitre
les voeux du Roi, vous indiquer la viritable position
oii nous nous trouvons, et vous dimontrer jusqu'A I'vidence que CE N'EST NI LA SOL1 DES CONQUETES, fI
le desir de troubler la paix de l'Europe, mais uniquement la ddfense de notre existence nationale,
qui nous a fored de tirer l'dpde, aprds tant d'6preuves que notre patience a supportees."

"Le Roi n'a cess6 de recevoir dans toutes.les

occasions les t6moignages les moins 6quivoques de
que les
f'amitid et de l'inti& le plus sinchre,
5 Puissances reprisenties pros la Conf6rence de
Londres portent A la Hollande; mais la position de
ces Puissances relativement aux affaires de la Belgique, differe par la nature des choses de celles des
Pays Bas Septentrionaux. En effet, le but principal

de la Confdrence est le maintien de la Paix genirale, quand l'inte't excitd par nos -justespre-

tentions n'est pour elle qu'un point secondairey
le contraire existe ,pour la .lollande. Notre con-

senvation doit dtre notre premier but; le maintiell
de la Paix n'est que le secondc.
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"Cependant, le cercle des resultats possibles du
parti pris par le Roi d'appuyer les Ndgooiations par les
armes, re rdtricit au dernier point lorsque l'on rfldchit que cette mesure n'intdresse en rien la question Belge, conside're sous le rapport Europden.
"C'est ce rapport Europdlen qui a deterrnind le
Roi X CONSENTIR AU SACRIFICE de la Separation entre les Pays Bas Septentrionaux et la Belgique,
quoique, dans aucun cas, il ne pourrait renoncer
i ses droits sur la Belgique, sans stipuler des
conditions dquitables en faveur des fiddles Hollandais."

"Pour ce qui concerne la question exclusivement
Hollandaise entre la Belgique et nous, cette question
ne regarde que nous et la Belgique; car d'un partage e'quitable de la Dette, et de la conservation
de notre Territoire, depend 'existence de notre Nationalitd."

Les Etats-Gndraux rdpondirent h ces Communications par une Adresse au Roi, remise le 9. Aofit.
On y trouve ce passage:
'Votre Majeste' est disposde i SACRIFIER noblement ses droits sur la Belgique au bien-6tre de notre ancienne Patrie qui lui est restie fiddle, et c'est
pour assurer ce bien -dutre,

et non par esprit de con-

quite, que nous voyons Votre Majestd appuyer les
Nuigociations par les armes. La Hollande ne forme
point d'autres voeux. Unie par la politique Europdenne
A des Provinces qui ont dichird ces liens, en foulant
aux pieds les droits et les devoirs les plus sacris,
ELLE NE D]2SIRE POINT LES RENOUER.

L'esprit d'agran-

dissement ou de vengeance est loin d'elle. Elle ne
veut point la guerre, mais une Siparation basde sur
des conditions dquitables."
Les m~mes assurances avaient itd inoncies par
Son Altesse Royale Le Prince d'Orange au moment
de la reprise des hostilitis. Dans un premier Ordre
du Jour donnd h Breda, le 1. Aofit 1831, il est dit:
" Sous peu de jours nous aurons A combattre pour
les viritables intirdts de la Patrie, et pour obtenir
des conditions avantageuses d'une separation de
ces Provinces, qur se sont soustraites h I'autorit6 de

ce m~me Prince, pour lequel nous sommes prits A
sacrifier notre vie et nos plus chers intirts."
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Dans un second Ordre du Jour le Prince s'exprime 1832
en ces termes:
"'En mettant le pied sur le sol, arrachd au pouvoir
Idgal par I'insurrection, je considare comme mon premier devoir de rappeler a 'armie de la Patrie, qu'aucun ddsir de conquidte ne nous fait marcher en avant,
poisque nous n'avons d'autre but que d'assurer, conformiment h ]a politique ddveloppde par le Roi A
toute l'Europe, les conditions de la Separation entre
la Hollande et la Belgique, telles -que les Puissances me'diatrices les oat juge'es e'quitables."
Le m~me langage 6tait reproduit d'une manibre
plus forte encore dans un Office, que le Ministre des
Affaires Etrangbres des Pays Bas adressa le 8. Aobit,
1831, aux Pldnipotentiaires des 5 Puissances, en rdponse h une Lettre de la Confirence, en |date du 5
du meme mois, par laquelle elle invitait le Gouvernement Nderlandais A faire cesser toutes les hostilitis et a
faire rentrer ses Troupes dans les Frontiares de son
Territoire.
.
Voici comment M. Verstolk de Soalen s'exprimait
dans son Office.
"J'ose prier vos Excellences de vouloir se convaincre que les mouvemens actuels de I'Armie Royale,
bien loin d'4tre dictis par des motifs, soit de politique, soit de vengeance, ne doivent 6tre considdrds
que comme mesures coercitives, telles que la Confrence de Londres elle-mime avait manifest6 l'intention d'employer a NIgard de la Belgique, en cas de
non acceptation de 'Annexe A du 12mb Protocole, et
que le Roi s'dtait de son c6td rdserv4. Uniquement
destine's A appuyer une Ndgociation pour laquelle
les Plenipotentiairesde Sa Majesid sont munis des
Instructions et poupoirs les plus itendus, favorisis de
la co-operation
AYANT

bienveillante

de vos Excellences,

POUR OBJET DES INT RETS PUREMEP.T

et

DOMEST1-

QUES concernant les rapports entre la Hollande et

la Belgique, ils sont entidrement e'trangers a cette
PARTIE DE LA QUESTION BELGE QU'ON A JUGA INTERESSER L'EUROPE ET A LAQUELLE LE ROI A FAIT LE
SACRIFICE DE LA SAPARATION ENTRE -LA HOLLANDE ET
LA BELGIQUE."

En attendant, le 31me Protocole de la Conf6rence, en date du 6. Aodt 1831, annonqa les mesures
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1832 prises pour amener la cessation des hostilitis, et le
rdtablissement de PArmistice, et, pen de jours apr~s,
le 32me Protocole du 12. Aofit 1831, constata, que
" d'aprbs une Communication faite par les Pl6nipotentlaires Nierlandais, et des informations directement
reques de Hollande qt de Belgique, P'ordre de cesser
les hostilitis, et de se retirer en deca de la ligne d'armistice, devait avoir 6tW expddid aux Troupes do Sa
Majestd le Roi des Pays Bas."
Le 39me Protocole, du 3. Septembre, porte, que
'les Pldnipotentiaires des 5 Cours s'6tant rdunis, sont
convenus de commencer Pexercice de leur m~diation
entre la Hollande et la Belgique, par une invitation
aux Pldnipotentiaires respectifs, renfermie dans une
Note anoexde h ce Protocole."
Par cette Note la Conference "invite les Pldnipotentlaires de Sa Majest6 le Roi des Pays Bas, et le
Pldnipotentiaire Belge, h communiquer leurs idees sur
les moyens de rdsoudre, dans un Traitd Ddfinitif, les
3 points suivans i Igard desquels s'dIavent principalement des difficultis entre les Parties intdressdes,
savoir:
"lo. La Ddmarcation des Limites entre la Hollande
et la Belgique.
"2o. Les arrangemens relatifs au Grand Duchi
de Luxembourg.
"3o. La nature de la transaction, qul pourrait in
tervenir relativement au partage des Dettes."
Le 24. Septembre "les Pldnipotentiaires des 5
Cours s'dtant rdunis, ont pris connaissance des Rdponses, qui ont dt4 faites par les Pldnipotentiaires de Sa
Majestd le Roi des Pays Bas, et par le Pldnipotentiaire
Beige, aux Questions que la Confirence leur avait
adressies le 3 de ce mois."
"Examen fait de ces Pices, la Confirence a cro
de son devoir de les communiquer reciproquement aux
2 Parties, avec demande d'y rdpondre dans un dlai,
dont la brihvetd est motivie sur la ncessitd de faire
aux Ndgociations des progrbs marquis avant I'expiration de la suspension d'hostilitis rdcemment convenue."
La Note des Pldnipotentiaires de Sa Majest6 le
Roi des Pays Bas, adressde i la Confirence, sous la
date du 5. Septembre, 1831, renfermait les passages
suivans:
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"Avant que les Soussign&s s'empressent de rdpon- 1832
dre aux 3 Questions, lo Dmarcation des Limites;
2o Arrangemens pour le Luxembourg; 3o Transaction
pour le partage des Dettes; qu'il leur soit permis de
faire disparaitre la supposition que leurs Pleins-pouvoirs
les autoriseraient 'a ngocier, sous la mddiation des 5
Cours, un Traite Dfinitif de Sdparation."
"Ds les premiers jours du mois passd, les Soussignis en mme tems qu'ils ont transmis a la Conf&
rence la Lettre du Cabinet de la Haye, en date du
1. Aofit', oi it est dit, que cc serait avec vos Excellences elles - memes que les Soussignis seraient chargis de discuter, d'arrter, et de signer, un Traitd
Dfinitif, 'lls ont eu I'honneur d'exhiber en Confirence leurs Pleins-pouvoirs, dont Copie lui est reste, et d'oi it rdsulte, que c'est avec Messieurs les
Plinipotentiaires. des Cours d'Autriche, de France,
de la Grande Bretagne, de la Prusse, et de la Russie,
que les Soussignes sont autorisis h discuter, arr6ter,
et signer, un Trait6 de Sparation d'avec la Belgique.'
"Dans cette marche priscrite aux Soussignis,
leurs Excellences reconnaitront facilement le double
caractbre dc la justice et des convenances."
"L'annexation de la Belgique a I'ancienne Hollande fut l'ouvrage de la politique clairie des Puissances en 1814 et 1815."
"A cause de cette reunion, et pour prix des avantages que la Hollande 6tait censde d'en recueillir, les
Puissances lai imposrent, soit des cessions coloniales,
soit l'emploi des sommes recues, comme une faible
compensation, a des fortifications devenues ds h pr&
sent inutiles, sinon nuisibles, A la Hollande, soit I'abandon du droit de fermer l'Escaut, soit d'un ddgravement
de leurs propres Dettes, soit des renonciations 'a des
partages, auxquels la Hollande avait un droit commun.
En traitant aujourd'hui d'une Sdparation, et en
perdant ainsi les avantages qui resultaient de la
Communautd, la Hollande se croit en droit de revendiquer le prix de tous les sacrifices qui viennert

d'dtre inumerds, et elle ne semble, en premier lieu,
pouvoir utilement rdvendiquer cc prix, qu'aupris des
Puissances at profit desquelles ces sacriices ont
te't

portis.
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"Quant aux convenances, le Roi ne peut traiter

apec ses Sujets revolte's AVANT QUE, pour les motifs
exprime's, les principales conditions de la Separatio ne soient arrte'es entre Sa Majestd et les Paissances, et completement garanties par elles."

A cette mdme Note des Plinipotentiaires Nierlandais, se trouvalent joints 2 Mmoranda, relatifs aux
questions posdes par la Conference.
Le Pldnipotentiaire Beige transmettait, de son
obtd, A la Confirence une s~rie d'Articles.

La Communication faite, le 24. Septembre, par la
Confdrence rdciproquement aux 2 Parties, des Pikces
qu'elle en avait recues, ayant amend des observations
de part et d'autre, la Confdrence imit son 44me Protocole du 26. Septembre, 1831.
II porte: "Les Pldnipotentiaires des 5 Cours ont
pris connaissance des observations qui leur ont 0t communiquies respectivement par les Pldnipotentiaires Hollandais et le Pldnipotentiaire Beige, en rdponse aux
Notes de la Confirence du 24.
"Aprbs avoir attentivement pes6 ces observations,
et avoir remarqud avec peine, que les Communications
faites par les 2 Parties au sujet de Propositions premi6res essentiellement divergentes, ne se rapprochent ellesmimes sur aucun point, et forcent de croire, que les
explications nouvelles de la meme nature, loin de conduire aux rdsultats rdclamds par I'intirt g~ndral, ne
feraient que prolonger inddfiniment un dtat d'hostilitis
et de malheur, la Confdrence a reconnu qu'Ielle se trouve
obligde de puiser dans les informations, dont elle est
maintenant munie sur les demandes mutuelles de la
Hollande et de la Belgique, et sur les droits que
Iune et l'autre invoquent, les moyens d'arrter une
srie d'Articles qui puissent servir de Bases h un Trait6
Definitif entre les 2 Parties, et satisfaire A f'6quitd, A
leurs int6rits, et a ceux de I'Europe."
Par le 45me Protocole du 30. Septembre, 1831,
la Confirence est convenue d'adresser aux Pldnipotentiaires des Pays Bas une Note, pour les inviter A communiquer h la Confdrence deg informations officielles
stir les Dettes publiques du Royaume Uni des Pays
Bas, tons les Documens y relatifs se trouvant exclusivement entre les mains du Gouvernemeut Hollandais.
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L'objet du 46me Protocole a dtd d'y consigner la 1832
Lettre que la Confdrence a adressie le 28. Septembre,
1831, aux Pldnipotentiaires Hollandais et au Pl4nipotentiaire Beige, afin de connaltre leurs iddes respectives sur la manibre de rdsoudre plusieurs questions d'intirit secondaire, ainsi que les reponses qui y ont itd
faites par les 2 Parties.
Enfin, le 14. Octobre, 1831, la Confirence imit
son 49me Protocole renfermant les 24 Articles.
Ils furent communiquis le 15. Octobre aux Pldnipotentiaires des Pays Bas, par une Note de la Confkrence, qui diclara en mime tems, "Ila ferme ditermination des 5 Puissances, de s'opposer par tous les
inoyens en leur pouvoir, au renouvellement d'une lutte,
.qui, devenue aujourd'hui sans objet, serait pour les
2 Pays la source de grands malheurs, et menacerait
-PEurope d'ane guerre gdndrale, que le premier devoir des 5 Cours est de privenir."

Conclusion.
Ici finit la tAche que f'on s'est imposde, en entreprenant le present travail, afin de rappeler les faits
6pars dans une s~rie de Protocoles et de Pieces Officielles.
Or, de tous ces faits it resulte incontestablement,
que si le Gouvernement des Pays Bas a commened
par protester contre les premibres diterminations de
la Confdrence de Londres, il n'en a pas mons adhdrd
ensuite aux Protocoles 11 et 12, contenant les Bases
de Separation, et de 'inddpendance de la Belgique;
Que d~s lors cette adhision a annuli la protestation prcddente, qui d'ailleurs n'a jamais dtd reproduite
depuis par le Cabinet de la Haye, pendant tout le
cours de la Negociation;
Que de plus, A l'occasion d'une Lettre 4crite par
Lord Ponsonby, les Pldnipotentiaires Hollandais, tout
en protestant formellement contre ce qui, dans cette
Lettre, avait trait - la souverainet6 du Luxembourg,
n'ont rien articuld contre la souverainetd de la Belgique, quoique la Lettre de Lord Ponsonby concernit
autant l'une que f'autre;
Que dans toutes les communications, qul out eu lieu
entre Sa Majeste le Roi des Pays Bas et les FtatsGindraux, it s'est toujours agi des dispositions du Roi
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1832 h reconnaitre l'indkpendance de la Belgique, moyennant des conditions 6quitables, et A sacrifier ses droits
sur cePays pour assurer le bien-6tre de la Hollande;
Qu'enfin, lors de l'6lection du nouveau Souverain
de la Belgique, le Gouvernetnent des Pays Bas, loin
de protester et de rompre les Ndgociations, avait, an
contraire, h cette 4poque mime, muni ses Pldnipotentiires a Londres des pouvoirs ndcessaires pour discuter, arrter, et signer, un Trait4 Dfinitif.
II nous parait done prouv6 jusqu'h la derniere 6vidence, que le Gouvernement des Pays Bas, loin d'avoir pu ndgocier pour 6tablir simplement une &paration administrative, s'est constamment montr6 dispos6
a faire le sacrifice, de ses droits sur la Belgique, et it
6tablir ainsi la Se'pizration politique; qu'il s'est uni-

quement attachd 'a subordonner ]a reconnaissance de
f'indipendancede ce Pays, et celle do nouveau Souverain,
au ddsir de s'assurer des conditions dquitables; et que
si aujourd'hui le Cabinet de la Haye affirme et soutient
le contraire, cette assertion se trouve en opposition
manifeste avec les faits, ainsi qu'avec la lettre et I'esprit des dclarations 6mises de sa part, soit h la Confirence de Londres, soit h I'Assemblie des Etats-Gdndraux de Hollande.

XX.
Rapport fait au Vicomte de Palmerston par
Sir Charles Bagot, Envoyd de la Grande Bretagne a la Haye, en date du 6. iM-ars, 1832.
On Sunday morning the 4th instant, the Count
Orloff was appointed to an interview with M. Verstolk,
to receive the King's Answer to the Communications
with which he was charged by the Emperor to this
Court; and I am sorry to say that, though this Answer
cannot yet be considered, from the circumstances
which I shall explain to your Lordship, as definitive,
it is, I fear, of a nature to damp, in a great degree,
those hopes which I held out to your Lordship.
M. de Verstolk informed the Count Orloff, that
the King had at length consented to acknowledge the
political independence of Belgium, upon condition of
the following modifications being previously made in
the body of the 24 Articles: -
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That the Belgkes should neither have the right 1832
to navigate the canals and interior waters of Holland
nor to establish any roads across the Dutch Territory;
- That the 8,400,000 florins to be paid by Belginr
to Holland, shonid be capitalized at the price of the
funds at the period already proposed by the King,
who would require no other guarantee than the Citadel of Antwerp, which he desired to hold for 6 weeks,
or 2 months, the time which he supposed would be
necessary to effect-the capitalization: - that the Frontier Line between the 2 Countries in the Province of
Limburg, should be that proposed by His Majesty on
the 14th December last, and which His Majesty would
accept as compensation for the loss of the Dutch Colonies, and the renunciation of his pretensions to the
10 Cantons; the question of the total or partial exchange of the Grand Duchy of Luxembourg for some
territorial equivalent, being reserved for a separate
Negotiation.
Upon being made acquainted with these extraordinary Propositions, the Count Orloff told M. de Verstolk that it was useless for him to enter even into the
discussion of any one of them, until His Majesty should
have consented to recognize, not merely the political
independence, but the actual Sovereignty of Belgium;
and that if His Majesty persisted in-his refusal of that
indispensable point, his Mission here was at an end,
and that he should proceed immediately to London.
After much discussion, in which M. de Verstolk
endeavoured in vain to persuade Count Orloff that
the King's acknowledgment of the political independence of Belgium was in fact all that could reasonably
be required, for the purposes which the 5 Powers had
in view; he consented to speak again with the King
upon the subject, and Count Orloff was appointed to
another interview yesterday morning to receive the King's
determination.
In the mean while, and only a few hours after he
had left M. de Verstolk, a Courier arrived here from
St. Petersburgh with Despatches for Count Orloff, dated the ,j of last month.
These Despatches were written after the Russian
Cabinet had been made acquainted with the last Answer of the Dutch Plenipotentiaries to the Conference,
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1832 and the Projet de Traite' whic * accompanied it; and
they expressed, in the strongest, and most unequivocal terms, the regret and astonishment of the Emperor of Russia, at finding by these Papers, that the
resistance of His Netherland Majesty to the arrangement made by the European Powers was not, as His
Imperial Majesty had always been taught to imagine,
founded upon the objections felt to the details of that
arrangement, but to the very essence and first principle of any arrangement whatever.
This Despatch, of which, although I bLve read it,
I canpot attempt to give your Lordship more than
a general outline, was accompanied by a Memoir, in
which the whole course adopted in these Negotiations
by the Netherland Government is minutely detailed,
and the Count Orloff was directed to lay them both in
extenso before His Netherland Majesty.
Fortified with these new Instructions, the Count
went yesterday at the appointed time to M. de Verstolk,
and he appears to have made, upon his mind at least,
such an impression of the unalterable determination of
the Emperor, not only to withhold from the King all
further assistance, in the event of his persisting in his
present resolution, but to make also, upon his quitting
The Hague, an official Declaration, which was already
prepared, of the grounds upon which His Imperial
Majesty had found himself compelled to do so, that I
will not yet quite give up the hope that the King may
be at length induced to yield to his representations.
Count Orloff left his Instructions in M. de Verstolk's hands, and their conversation ended by M. de
Verstolk undertaking to report it immediately to the
King, and appointing Count Orloff to another interview
with him at half-past 3 o'clock to day, when he led
him to believe that the King's final determination
would be announced to him.
I am in momentary expectation of learning the
result of this interview, which I shall communicate to
your Lordship in another Despatch.
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XXI.
1832
D/claration officielle du Comte Alexis Orlof,
lzarge par l'Empereur Nicolas d'une mission
extraordinaireaupre's du Roi Guillaume de Hotlande, des intentions de la Russie, datee de
La Haye, 10 - 12. Mars 1832 *).
Aprs avoir 6puisd tous les moyens de persuasion,
et toutes les voles de conciliation pour aider S. M. le
Roi des Pays-Bas A 6tablir, par un arrangement h
I'amiable et conforme tout A la fois A la dignitd de sa
Couronne et aux intir~ts 'de ses sujets qui lai sont restis fidles, la s~paration des deux grandes divisions
du royaume des Pays-Bas, I'Empereur ne se reconnait plus la possibilitd de lui pr~ter dorinavant aucun

appui m secours.

Quelque pdrilleuse que soit la situation oii le Rol
vient de se placer, et quelles que puissent 6tre les
consdquences de son isolement, S. M. J., faisant taire,
quoique avec un regret inexprimable, les affections de
son coeur, croira devoir laisser la Hollande supporter
seule la rdsponsabilitg des Evenemens qui peuvent rdsulter de cet tat de choses.
Fiddle A ses principes, elle ne s'associera point h
l'emploi de moyens co~rcitifs qui auraient pour but de
contraindre le Roi des Pays-Bas, par la force des
armes, h souscrire aux vingt quatre articles (de la
Confirence de Londres du 15. Octobre 1831).
Mais considdrant qu'ils renferment les seules bases
sur lesquelles puisse s'effectuer ]a separation de la
Belgique d'avec la Hollande (sauf les amendemens
admisibles dans un Trait final entre les deux Pays),
S. M. J. reconnait comme juste et nicessaire que la
Belgique reste dans la jouissance actuelle des avantages qui rdsultent pour elle des dits articles, et nommiment de celui qui stipule sa neutralit6, ddja reconnue en principe par le Roi des Pays - Bas lui - meme.
ndcessaire de ce principe
Par une
S. M. J. ne saurait s'opposer aux mesures repressives
-consdquence

*) Les agens diplomatiques d'Autriche et de Prusse h la Haye
adhirbrent i cette d6claration de la part de la cour de St.
Petersbourg.
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1832 que prendrait la Confirence, pour garantir et dfendre cette neutralitg, si elle 4tait violde par une reprise
des hostilitis de la part de la Hollande.
Dans ce cas, si malheureusement it venait A se
rdaliser, S. M. J. se rdserverait de se concerter avec
ses Allids sur le mode le plus propre A retablir promptement cette neutralitg afin de priserver la paix gendrale de toute atteinte.
Telles sont les determinations auxquelles I'Empereur a cru devoir s'arreter. Ne se trouvant plus "
Indme, dans la Conjoncture actuelle, d'offrir h S. M.
le Roi des Pays-Bas des preuves d'amitid et d'intet
plus directement utiles, il abandonne, A la sagesse du
cabinet de la Haye de considerer les consequences
d'un 6tat de choses qu'une amitid sinchre et disintiressie aurait voulu lui dviter.

XXH.
Cinquante- sixiezme Protocole de la, Confe'rence
tenue i Londres le 5. April, 1832.
Prdsens: - Les Planipotentiaires d'Autriche; de
France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de
Russie.
Les Plknipotentiaires des 5 Cours se sont rdunis
en Conference an Foreign Office.
Les Plenipotentiaires de France et de la Grande
Bretagne ont ouvert la Conference en observant que
plus de 2 mois se sont 6coulds depuis le 31. Janvier,
jour o4 ils ont dchangd avec le Plinipotentiaire Beige,
les Actes de Ratification du Traite du 15. Novembre,
1831.
Que le Protocole de la Confirence tenue A cette
occasion avait it6 laiss6 ouvert, pour des raisons indiquies dans ce m~me Protocole, afin de rdserver aux
Cours d'Autriche, de Prusse, et de Russie, la faculti
d'6changer igalement les Actes de leurs Ratifications
sans porter atteinte i' I'union qui a si heureusement
existd jusqu'a cette heure entre les 5 Puissances, et
de la conservation de laquelle depend essentiellement
le maintien de la paix de 'Europe.
Qu'en se decidant A attendre jusqu'% ce moment
quelque communication de la part du leurs Allies an
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sojet de la Ratification du Traitd du 15. Novembre, les 1832
Cours de France et de la Grande Bretagne, ont donnd
la plus forte preuve du prix qu'elles attachent A cette
union, et de leur vif d~sir de conserver la paix gndrale; mais que des communications que les 2 Cours
ont recus receinment les portent i croire que les Pldnipotentiaires do leurs Allids ont dtd munis des pouvoirs
ndcessaires pour 6changer les Ratifications du Traitd
du 15. Novembre, et que comme iI est urgent pour le
maintien de la tranquillitd de i'Europe que les affaires
de la Belgique se terminent promptement, les Pldnipotentiaires de France et de la Grande Bretagne invitent ceux d'Autriche, de Prusse, et de Russie, i ddclarer s'ils sont prdts h procider A Vi'change des Ratifications du Traitd du 15. Novembre, et dans le cas ou
ils ne le fussent point, A faire connaltre les circonstances qui les en empichent.
Les Pldnipotentiaires d'Autriche, de Prusse, et de
Russie, s'empressent de rdpondre aux P16nipotentiaires
de France et de la Grande Bretagne.
Ils dclarent appricier A leur juste valeur les assurances que les Pldnipotentiaires de France et de la
Grande Bretagne leur ont rdit&s, et s'estinent hiureux d'avoir t, depuis l'ouverture des Conferences
de Londres, les intdrpr~tes des dispositions non moins
pacifiques des 3 Puissances qu'elles repris6ntent, dispositions qui ont engagd ces Puissances, et qui les
engageront encore, hine negliger aucun moyen de maintenir la paix gindrale, et funion des 5 Cours qui en
est la meilleure garantie. Les Pldnipotentiaires d'Autriche, de Prusse, et de Russie, ajoutent qu'ils ne sont
pas encore autorisis 4 6changer les, Actes de Ratification du Traitd du 15. November, 1831; que le motif
des 3 Puissances en diffirant Pichange de ces Ratifications avait &t d'user de toute leur influence a la
Haye pour engager Sa Majest6 le Roi des Pays Bas 4
accider aux 24 Articles du 15. Octobre dernier, et
qu'en s'efforgant avec un zle sinchre d'obtenir cette
accession, les 3 Puissances avalent donn6 la preuve la
plus convaincante de leur ddsir de co-operer i f'ac-

complissement des vues de leurs Alllis, et A la conservation, de la tranquillitd en Europe: que les rdsultats
des dernibres ddmarches faites daus ce but auprbs de
sa Majestd le Roi des Pays Bas, et attesties par les dd.Noup. Sirie.

Tone IlL

Bb
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1832 clarations qui viennent d'etre remises de la part d'VAutriche, de la Prusse, et de la Russic, au Gouvernement
Nerlandais sont encore trop ricens pour avoir permis
aux 3 Puissances d'envoyer des ordres ddfinitIC, a
leurs Planipotentiaires h Londres, mais que les PIdnipotentiaires esphrent recevoir ces ordres incessamment,
et s'empresseront de les communiquer h la Confirence.
WESENBERG.
TALLEYRAND. BULow. LiEvEN.
NEUMANN.
PALMERSTON.
MATUSZEWIC.

XXIII.
Cinquante-septidme Protocole de la Confirence
terzue ar Londres, le 18. Advril, 1832.
Prisens: - Les Pldnipotentiaires d'Autriche; dc
France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de iue.->'
La Conference s'ouvre par une dicaration des P16nipotentiaires d'Autriche, et de Prusse, qui en se ref&
rant au Protocole No.56, du 5 de cc mois, annoncent
avoir recu les ordres ddfinitifs de leurs Cours dont it
avoit etd fait mention dans le dit Protocole. Ces ordres les autorisant
dchanger avec le Plenipotentiaire
Belge les Actes de Ratification du Trait4 du 15. Novembre, 1831, les Plinipotentiaires d'Autriche et de
Prusse se didearent prts h effectuer cet ichange.
Les Pldnipotentiaires de Russie font connaitre que
les ordres ddfinitifs de leur Cour ne leur sont pas encore parvenus, mais qu'ils s'attendent 4 les recevoir
d'un jour a I'autre.
Les Pldnipotentiaires d'Autriche et de Prusse expriment alors le d6sir, vu l'attente oii se trouvent les
Plinipotentiaires de Russie, qu'un delai de quelques
lours soit ditermind afin que toutes les Cours reprdsenties h la Confirence de Londres avent l'occasion
de se placer en m6me tems sur la mime ligne par rapport au Traiti du 15. Novembre, 1831.
Les Prinipotentiaires de France et de la Grande
Bretagne timoignent la vive'satisfaction que leur cause
la diaration faite par les Plinipotentiaires d'Autriche
et de Prusse, relativement .h la facult6 qui leur a 4t
accordde, de proceder AI'6change des Ratifications du
Traitd du 15. Novenibre, 1831.
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Les Plgnipotentiaires de France et de la Grande 1832
Bretagne appricient et partagent les sentimens qui
out portd les Pldnipotentiaires d'Autriche, et de Prusse,
bt 6mettre le voeu d'ajourner I'change des Ratifications jusqu'a I'arrivie des Instructions que les Plnipotentiaires de Russie attendent d'un jour h. Pautre.
Ces sentimens avalent djA it&d'exprimds au nom
de la France et de la Grande Bretagne, dans les Protocoles, Nos. 54 et 55. Mais guidds par les motifs
qui les avalent portids ii renoncer le 3t. Jauvier de PanoDe courante au dsk de conserver la simultaniiti de
f'ichange des Ratifications, motirs qui n'ont acquis que
plus de force dans l'intervalle qui s'est dcould depuis
cette epoque, et convaincus que I'dchange immtdiat
des Ratifications Autrichiennes et Prussiennes auroit
*Finfluence la plus salataire sur le maintien de la paix
gindrale, qai depuis f'ouverture des Confdrences de
Londres a formd le constant objet de la sollicitude
des 5 Cours, les Pldnipotentiaires de France et de Ia
Grande Bretagne, demandent instamment aux Pidnipotentiaires d'Autriche et de Prusse, de procdder. sans
dilai ulterieur A I'exdcution des instructions qu'ils ont
eux mames annonc avoir reques.
Les Pldnipotentiaires d'Autriche et de Prusse pdndtris de la gravit6 des considdrations developpdes par
les Pldnipotentiaires de France, et de la Grande Bretagne, et voulant coopdrer de leur c6td par tons les
moyens en leur pouvoir au but commun des 5 Puissances que les Pldnipotentiaires de France et de la Grande
Bretagne venaient de rappeler, consentent 'a effectuer,
sans ddlai ultdrieut, 1'6change des Actes de Ratification
de leurs Cours.
Les Pldnipotentlaires de Russie observent que toute
la politique de leur Cour prouve h "quel point elle partage avec ses Allids le d~sir de maintenir la paix gdnarale, et de contribuer, de tous ses moyens, a 'affermissement de cette paix si essentielle, mais que dans
la pr'sente occasion, vfi Pabsence d'instructions ddfinitives ils ne peuvent que se riserver, comme ils Pont
fait le 31. Janvier de I'annie courante, de laisser le
Protocole ouvert pour eux jusqu'% la rdception des dites
instructiots.
Le Pldnipotentiaire Belge ayant 4 introduit, Sdance
tenante, les Pldnipotentiaires d'Autriche et de Prusse
Bb 2
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1832 ont procidd avec lui 'a I'Pchange des Actes de Ratification du Trait6 du 15. Novembre, 1831, et ont en
nime tems consign6 au prdsent Protocole, d'ordre exprbs de leurs Souverains, les Declarations suivantes.
1. De'claration commune des Plenipotentiaires
c'Autriche et de Prusse.
En procidant a I'change des Ratifications du Trait6
du 15. Novembre,. 1831, les P16nipotentiaires d'Autriche
et de Prusse sont chargds de ddclarer au Protocole,
au nom de leurs Coors, qte les dites Ratifications n'ont
eu lieu que sous la reserve expresse des droits de la
Confiddration Germanique, rdlativement aux Articles
du Traitd du 15. Novembre qui regardent la cession
et l'6change d'une partie du Grand Duch6 de Luxembourg, formant on des Etats de la Confiddration.
2. De'claration des Plenipotentiairesd'Autriche.
Les PIdnipotentiaires d'Autriche sont chargds en
m~me tens, de consigner au Protocole la Ddclaration
suivante:
En ratifiant le Traitd du 15. Novembre, 1831, et
prenant en considdration la necessitg d'une Negociation
ultdrieure entre le Gouvernement de sa Majest6 le Roi
des Pays Bas, et celui du Royaume de la Belgique,
pour la conclusion d'un Traitd comprenant les 24 Articles, arrtds le 15. Octobre, avec les modifications que
les 5 Poissances auront jugdes admissibles, Sa Majestd
Imp6riale propose de dclarer et declare pour sa part;
- que les arrangemens stipulds de grd a grd entre
les deux Hautes Parties susdites, sous les, auspices de
la Confdrence, auront la mime force et valeur que les
Articles du Traite du 15. Novembre, et seront 6galement confirmis et ratifies par les Cours, signataires
de cc Traitd.
3. De'claration du Ministre de Prusse.
Sa Majestd le Roi de Prusse ayant ratifid le Traitd
du 15. Novembre, pureipent et simplement, le Ministre
de Prusse a l'ordre d'dnoncer et de faire connaitre a
ia Conference les voeux Idgitimes et la juste attente
de sa Cour, savoir:
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Que les Ministres des Puissances signataires vont 1832
avant tout s'occuper des modifications en favenr de la
lollande, qui, sans porter atteinte h ]a substance des
24 Articles, pourraient y 6tre apporties, et qui, si la
Confirence en touchait d'accord, et si le nouveau Sonverain de la Belgique consentait h les accepter, pourraient 6tre drigdes en Articles explicatifs ou suppldmentaires, et avoir ainsi mime force et valeur que les
autres.
La Prusse croit pouvoir et devoir insister d'autant
plus sur Ve point,

que d'aprbs les assurances souvent

rwpdties de la France et de PAngleterre, le moment
de s'occuper de cet objet important, a tonjours di
trouver sa place aprbs celui de la Ratification.
D'ailleurs, le Trait6 du 15. Novembre, ratitid et
sign6, il faudra que es Allids avisent aux moyens de
'exdcnter; or avant de se concerter sur ces moyews
un prialable ndcessairg, dictd par I'dqilit -et la prudence, serait d'essayer de parvenir an but en convenant
de quelques modifications qui finiraient peut - 6tre par
placer les Parties Contendantes sur la meme ligne.
Le Pldnipotentiaire Beige avant pris connaissance
de la rdserve des Cours d'Autriche et de Prosse, relative aux droits de la Confdddration Germanique, a.
fait la Dclaration ci-annexde.
WESSENBERG.

TALLEYRAND.

NEUMANN.

(Annexe A.)

PALMERSTON.

-

BULOW.

LIEVEN.
MATUSZEWIC.

De'claration du Pldnipotentiaire
Belge.
Londres, le 18. Avril,

1832.

Le Pldnipotentiaire Beige, ayant pris 'connaissance
de la reserve faite par les Plinipotentiaires d'Autriche,

et de Prusse, en ce qui concerne les droits de la Confiddration Germanique, se rdfre purement et- simplement
h la garantie donnie a la Belgique par les 5 Puissances, garantie dans laquelle le Pldnipotentiaire Beige
a une pleine confiance fondie sur les engagemens contractis par le TraitW du 15. Novembre, 1831.
SYLVAIN VAN DE WEYER.
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XXIV.
Cinquante-huitiedmne Protocole de la Con frrence
tenue cs Londres, le 4. Mai, 1832.
Prdsens: - Les Pldnipotentiaires d'Autriche; de
France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de
Russie.
Les Pldnipotentiaires des 5 Cours se sont rdunis
en Confirence.
A Pouverture de la Confdrence, les Pl6nipotentiaires de Russie ont annoncd avoir recu les ordres
ddfinitifs de leur Cour relativement an Trait6 du 15.

Novembre, 1831, et ont ddclard 6tre prdts h procider
h Vchange des Ratifications de ce Traitd.
Ils sont autorisds par leurs Instructions A dilarer
de plus, en communiquant l'Acte le Ratification de Sa
Majestd [Empereur do toutes les Russies, que Parrangement difinitif entre la HollanJe et la Belgique dont
il est question, dans la riserve que renferme I'Acte de
Ratification -de Sa Majestd Impdriale, doit 6tre 'i ses
yeux, on arrangement de grd h grd.
Le Pldnipotentiaire Belge ayant 6td alors introduit,
a fait la Dicaration ci-jointe, apras quoi les Pldnipotentiaires de Russie d'une part, et le Pldnipotentiaire
Beige de f'autre, ont procidd a l'ichange des Actes
de Ratification respectifs.
WESSENBERG.
NEUMANN.

(Annexe.) -

TALLEYRAND.
PALMERSTON.

BULOW.

LIEVEN.
MATUSZEWIC.

De'clarationdu PldnipotentiaireBelge.

Londres, le 4. Mai, 1832.
Le Pldnipotentiaire Beige ayant pris connaissance
de la riserve insdrde dans 'Acte de Ratification prodult par les Plnipotentiaires de Russie, d~clare que,
sans contester que les 24 Articles renferment des points
sur lexdcution desquels la Belgique et la Hollande penvent s'entendre de grd a grd, et consulter leurs intir~ts
rdciproques, i s'en rifere ndanmoins et en tons cas,
aux engagemens pris envers la Belgique par les 5

Puissances *).
SYLVAIN VAN DE WEYER.
) Un Publiciste beige fait les remarques suivans sur les ratifications du Trait

du 15. Novembre 1831 par les diff~rentes
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XXV.

1832

Cinquante- neuvirne Protocolede la Confe'rence
tenue t Londres, le 4. Mai 1832.
Prisens: - Les Pldnipotentiaires d'Autriche;
France; de Ia Gronde Bretane; de Prusse; et
Russie.
Aprbs avoir termin6 I'change des Ratifications
'realt6 du 15. Novembre, 183], les Pldnipotentiaires

de
de
du
se

Puissances. La ratification de Ia Belgique porte Ia. date du
22. Novembre 1831; elle est pure et simple. La ratification
de Ia France est date du 24. Novembre 1831 ; elle est
6galemernt sans condition et se, terniine par ine promesse
absolue d'excution. La ratificationde Ia Grande Bretagne
porte Ia date du 6. l)beembre 1831.
La formule de garantie
est ainsi conque: "Nous eggageant et promettant sur notre
parole royale, que nous ex~cuterons et observerons sincbrement et fidblement toutes et chacune des clauses contenues

et exprimdes dans le susdit Traitd; et que nous ne souffrirons jamais qu'elles soient. violdes par personne on transgre~ses d'aucune manibre: en tant qu'il est en notre pouVoir (as far as it lies in our power). Quelques personnes

out voulu voir use restriction dans ces expressions de Ia
chancellerie. anglaise.
Les ratifications des trois cours de l'est sont d'une date
plus postdrieure. La ratification autrichienne est d4tie du
21. Mars 1832; elle porte que le trait6 est pleinement approuv6, sous la riserve cependant des droits de la Serenissime Confederation germanique quant aux articles qui concernent Ia cession et 1'echange d'une partie du GrandDuch6 de Luxembourg (Reserpatis tamen juribus serenissimi
Confederationis germanicae intuitu eorum articulorum qui
concessionem et permutationem partis magni-ducatus Luxemburgensis concernurt.)

La ratification Prussienne porte Ia date du 7. Janiier,1832;
elle est pure et simple; mais dans une d6claration particulibre,
le P16nipotentiaire de cette Puissance reproduisit Ia r6serve
autrichienne.
La ratification Russe est dat~e du 18, Janvier 1832, et
contient Ia reserve suivante: "Apres avoir 4,ufisamment examind ce Traitd, nous L'avons agred et nous le confirmons
et ratifions, sauf les modifications et amendemens a apporter dans un arrangemeqt definitif entre Ia Hollande
et la Belgique aux articles IX, XII et X1II."

Dans les premiers jours de l'annie 1832
Beige a Bruxelles avait acquis Ia certitude
tentiaires de deux cours seulement avaient
dbfinitifs d'4changex les ratifications, dbs
forteresses (conform6ment a Ia convention

le Gouvernement
que les Pl6niporequ les ordres
que I'affaire des
du 14. Decembre
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1832 sont riunis h l'effet de prendre en considiration la
marche que les 5 Puissances, placies dans la mime
1831.) serait terminde. 11 se trouvait done dans l'alternative
de voir, au 31. Janvier, le terme prorog6 purement et simplement a figard de toutes les Paissances, ou bien de recevoir les ratifications de deux entre elles, et de voir le
terme prorog6 pour les trois autres. "Aprbs de mares r6flexions, dit le Ministre des affaires trangeres en Belgiqne,
M. de Muelenaere, dans son rapport du 12. Mai 1832, nous
avons regard6 le dernier parti comme prefirable. La ra fication pure et simple de deux Puissances suffisait, en liant
chacune d'elles, pour assurer an Traite ce caracthre d'immutabilit6 qu'on pouvait essayer de lui enlever par ]a prorogation pure et simple, qui I'aurait soumis, h F'gard de toutes
les Puissances, it des 6ventualitis. Le doute ne portait plus
que sur trois Puissances; if y avait certitude h f'6gard des
deux autres. Tel fut le sens des instructions trausmises h
nos Pldnipotentiaires. C'est pour ces raisons que le Gouvernement renona an projet d'obtenir des ratifications simultandes.
D'ailleurs, par 1a nature m~me du Trait6, I'6change des
ratifications n'6tait pas un acte indivisible; le Traite du 15.
Novembre 1831 a Ia valeur d'une convention conclue par Ia
Belgique avec chacune des cinq Puissances sdparement; chacune d'elles contracte des obligatioRs indipendamment des
quatre autres, bien que ces obligations soient identiques; et
la Belgique pent s'adresser 6. l'une de ces Puissances sans
s'adresser aux autres, pour r6clamer Pex~cution de ces obligations. Le Trait6 n'emporte done simultandit6 ni dans les
ratifications, ni dans I'ex6cution.
Les Pldnipotentiaires de la France et de la Grande Bretagne ayant procid6 b, f'6change des ratifications avec le
Pldniotentiaire Belge, la Conference de Londres ne fixa
pas de nouveau dilai pour les trois autres cours, mais il fut
d~clard que le protocole leur resterait ouvert.

11 n'entrait pas dans les vues de P'Autriche, de Ia Prusse
et de Ia Russie, de ne pas ratifier le Trait6 du 15. Novembre 1831 ; mais pour rester fiddles a certaines doctrines
politiques, ces cours auraient d~sir6 obtenir pr6alablement
l'adh6sion du Roi Guillaume. Aussi plus d'une fois les agens
de ces trois cours essaybrent de vaincre les rdpugnances du
Roi des Pays-Bas; mais enfin, les trois cours, avant constat l'impossibilit6 d'obtenir Padh6sion prealable du Roi
Guillaume, transmirent hLleurs Pl4nipotentiaires Fordre definitif de prod~der h P'change des ratifications. Les Pldnipotentiaires d'Autriche et de Prusse effectubrent cet 6change le
18. Avril 1832, les Pldnipoteintiaires de Russie le 4. Mai 1832.
Dans son rapport du 12. Mai 1832 le Ministre des affaires

6trangbres de Ia Belgique rendit aux deux chambres le
compte suivant des circonstaices qui avaient accompagn6
1i'change des direrses ratifications: "Notus coiptions sur une
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attitude par la sanction commune dont cet Acte est 1832
rivktu, auraient A suivre pour en amener I'exdcution,
ratification pure et simple de la part de la Russie; et c'est
dans cette pri6vision qu'ont 6t6 conpues les instructions relatives it I'ex~cution du Trait6, donnies a notre Pldnipotentiaire
pendant son dernier sjour a Bruxelles. Ds son retouK:i
Londres, Ia conference des Pl6nipotentiaires des cinq Puissances s'est rdunie, et les Pl6nipotentiaires russes ont pr6sent6 un acte, par lequel S. M. I'Ernperenr Nicolas ratifie
le Trait6, sauf les modifications a apporter aux art. 9,
12 et 13, dans un arrangement difinitif entre la Iollande
et la Belgique, et out d~clar6, dans un acte sipar6, qn'il

s'agissait de modifications a faire de gr4 h gr6. Le Pldnipotentiaire beige n'6tait pas autoris6 h recevoir de ratification partielle; je regrette qu'lil n'ait pas voulu courir les
chances d'un nouveau retard, en prenant le parti d'en rifdrer
au Gouvernement: it a td domind sans doute par cette ide,
qu'il importait an plus-t6t de mettre le Trait6 du 15. 1Novenbre
1831 h I'abri de toutes les fluctuations ninistirielles, et il a
cede
des n6cestis que, par sa prdsence aux lieux, il se
croyait plus i mdme que le Gouvernement d'appricier."
Nul doute que la Belgique ne flt en droit d'exiger des
ratifications pures et simples; les trois cours du Nord venaient,
par leurs rdserves, de consacrer un pric6dent nouveau en
Diplomatie. La ratification d'un acte politique est subordonnke h cette seule question:

Le Plnipotentiaire a-t-il agi

dans les limites de ses pouroirs, oui on non? En cas d'affirmative, le Souverain est tenu d'approuver l'acte; en cas
de negative, le Souverain peut, refuser son approbation i
l'acte sigi6 par son Pl6nipotentiaire, mais alors il disavoue l'agent. Pas de milieu possible: ratification de l'acte'
on disaveu de l'agent.
Le Ministre des affaires gtrangares de la Belgique, en
communiquant le texte du Trait6 du 15. Novembre 1831 aux
chambres belges, avait dit: "Le Traitd ayant 6t6 concla
par les Plinipotentiaires munis de pleins pouvoirs, qui out
t6 trouv6s en bonne et due forme, 'ichange des ratifications et la ratification elle-mime ne sont plus que de simples formalites dijilomatiques." Et il devait en 6tre ainsi.

Ce n'est qu'en violant 'Ia loi des ndgociations qu'on a donn6
un d6menti aux paroles du Ministre beige.
Ce qu'il importe toute fois de remarquer, c'est que lea
riserves laissent subsister-le Trait6 a 1'igard de la France
et de la Grande Bretagne, et mime de l'Autriche, de la
Prusse et de la Russie. . Les deux premibres Puissances ont
ratifi6 purement et simplement, le 31. Janvier 1832, et les
riservest subs~quentes leur sont totalement 6trangires; les
trois cours du Nord, en ratifiant, n'ont pas d~clar6 que, tel
cas 6chdant, leurs ratifications seraient caduques; elles ont
ratifi

le Trait6 en ce qui les concernail,

mais en ajoutant

one stipulation en favear de tiers, savoir de la Dite ger-
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1832de la maniare la plus conforme, aux vues de paix dont
elles sont anirnes.
Dans ce but les PIdnipotentialres out kt unanimeinent d'avis, qu'il 6tait du devoir de la Conference
de Londres de ne pas se ddpartir des principes qui
l'ont dirigd jusqu'h prdsent, de consacrer de nouveaux
soirhs A 'accomplissement de Poeuvre auquel les v6nemeris 'ont, appeld, et en rigardant le Traitd du 15.
Novembre, comme la bAse invariable de la sdparation,
de l'inddpendance, de la neutralitd, et de l'dtat de possession territoriale de ]a Belgique, de chercher- A amener entre Sa Majest6 le Roi des Pays Bas et Sa Majeste le Rol des Belges une transaction ddfinitive, dans
la ndgociation de laquelle )a Conftirence s'efforcerait
d'aplanir par des arrangemens de gr6 A grd entre les
2 Parties, toutes les difficultis qui peuvent s'dever relativement A fexdciition du Trait6 mentionnd ci-dessus.
En- prenant la resolution de remplir cette tAche
importante, la Confdrence a reconnu qu'avant de s'en
acquitter, et pour en assurer le succ6s, elle avait a
rappeler le principe sur lequel se sont tablies ses ddlibdrations d6s le jour mdme oi elle s'est contitude;
h faire connaitre encore une fois le ferme dessein des
5 Cours de-s'opposer par tous les moyens en leur
pouvoir au renouvellement d'une lutte entre la Hollande
et la Belgique; 'a annoncer enfin que les 5 Cours continuent 'a itre garantes de la cessation des hostilitis,
et a se croire obligdes de n'en pas admettre la reprise
en vertu des plus solennels engagemens et des intir4ts
d'un ordre supdrieur qui leur sont confids.
manique relativement an Luxembourg, et du Roi Guillaume
de Hollande, au sujet de certaines modifications, sventuelles
i faire de grd - a gre. En droit civil on contracte souvent
les droits de tierces personnes, ce qui n'empche pas

sauf

le contract d'tre parfait entre les parties principales. C'est
aussi ce que la Conference de Londres a reconnu d'une
manibre formelle, en ddclarant, h la suite de I'change des
ratifications, que le Trait se trouvait revtu de la sanction
commine des cinq cours, et que lear tiche consistait ddsor-

mais h en anener I'exdcution. Or, on o'excute que ce
qui existe en principe. Au reste si la question avait td:
s'il fallait ou non accepter une ratification conditionnelle?
le Gonvernement de la Belgique aurait pu suivre l'exemple
des Etats-Gindraux de la Hollande, qui, en 1607. refus6rent de recevoir une ratification ddfectueuse de Philippe Ill.

et
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Pinetrds de cette obligation, les Plinipotentiaires 1832
dicarent, que les dMterminations des 5 Cours 4 figard
de la cessation de; hostilites entre la Hollande et la
Belgique, sont telles quelles viennent d'6tre exprimdes
ci-dessus, et arritent les 2 Notes ci-jointes pour communiquer le prisent Protocole aux Pl6nipotentiaires de
Sa Majest6 le Roi des Pays Bas, et 4 celui de Sa
Majest6 le Roi des Belges.
IVESSENBERG.
NEUMANN.

(Annexe A.) -

TALLEYRAND.
PALMERSTON.

BULOW.

LIEVEN.
MATUSZEWIC.

La Con/drence aux Pie'nipotentiaires des Pays Bas.

Londres, ce 4. Mal, 1832.
Les Soussignis, etc. ont 1honneur de communiquer 4 leurs Excellences Messieurs les Pldnipetentialres de Sa Majesti le Roi des Pays Bas le ProtqcolQ

ci-joint, qui vient d'6tre sign6. par la Conference de
Londres h la suite de l'dchange de tous les Actes de
Ratification dti Traitd du 15. Novembre, 1831.
En leur adressant cette communication, les Soussigns prennent la liberti de teur demander s'ils ont recu
du Roi leur Auguste. Maitre les Pouvoirs et Instructions
n6cessaires pour ndgocier et signer, sous les auspices

de la Confirence de Londres, une transaction ddfinitive
entre la Hollande et ha' Belgique.
Les Soussigrids saisissent cette occasion, etc.
(Annexe B.) -

La Confe'rence. auPlenipQtentatire,
Belged
Londres, ce 4. Mai, 1832.

Les Soussignis, etc. ont Phonneur de communiquer h M. le Pldnipotentiaire de Sa Majestd le Rol
des Belges, le Protocole -ci-joint, qui vient d'6tre
sign6 par la Confirence de Londres h la suite de
I'dchange de tous les Actes de Ratification du Traitd

du 15. Novembre, 1831.
En lui fesant cette Communication, its s'empressent
de le privenir qu'ils ont adressd h Messieurs les Pldnipotentiaires des Pays Bas une Note officielle, dans
le but de leur demander s'ils ont requ du Roi, lear
Auguste Maitre, les Pouvoirs et Instructions ngcessaires
pour ndgocier et signer sous les auspices de Ia Con-
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1832 firence de Londres, une transaction definitive entre la
Hollande et la Belgilue.
Les Soussignis saisissent cette occasion, etc.

XXVI.
&ixante Protocole de la Confdrence tenue a
Londres, le 11. Mai, 1832.
Prdsens: - Les Pldnipotentiaires d'Autricbe; de
France; de ]a Grande Bretagne; de Prusse; et de
Russie.
Les Pldnipotentiaires des 5 Cours s'dtant rdunis,
ont porte leur attention sur des Communications faites
'a la Confirence au nom de la belgique, relativement
A f'enlvement et A f'arrestation du Sieur Thorn, Gouverneur'Belge, h Arlon, ainsi qu'd sa remise entre les
mains 'du Gdndral Goedecke, qui commande dans le
Luxembourg pour le Roi Grand Duc.
Considerant, que d'aprbs les ddtails consigns dans
la Communication susdite, et d'aprbs les renseignemens
ddji recueillis h ce sujet par l'Ambassadeur d'une des
5 Cours auprbs de Sa Majestd le Roi des Pays. Bas,
'enlvement et f'arrestation du Sieur Thorn, n'ont pas
en lieu d'aprbs les ordres du Roi; que de plus it n'a
pas 0t pris les armes h la main, mais lorsque les
transactions qui ont eu lieu dans les affaires de la Belgique, semblaient autoriser de sa part une pleine sicurite; que de plus, sa remise entre les mains du Gdndral
Nderlandais n'a td effectude que sur un Territoire
ddclard neutre; que d'aprbs les ordres antdrieurs
de la Confdddration Germanique, ce Territoire ne devait pas servir A des entreprises semblables, et qu'en
consequence la Dite de la Confiddration elle mdme
n'a pu approuver f'acte qui a placd le Sieur Thorn
entre les mains du Gindral Goedecke; qu'enfin, cet
acte constitue un Acte de violence accompli sans f'autorisation de sa Majestd le Roi des Pays Bas, et par
des moyens qui ne peuvent que faire naitre les plus
facheux disordres:
La Confdrence de Londres, pindtrde de la ndcessild de privenir tout diffdrend qui pourrait mener A
la reprise d'hostilitis entre la Hollande et la Belgique,
a jug6 de son devoir de porter les circonstances rela-
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ties ci-dessus A la connaissance des Pldnipotentiaires 1832
de Sa Majesti le Roi des Pays Bas, et de les inviter
a exprimer an Roi Grand Duc ]a ferme confiance, oia
elle est que Sa Majestd ne sanctionnera point une arrestation qu'elle n'a pas ordonnde, et que le Sieur
Thorn sera remis en libertd. D'un autre cbtd, la Confirence a pens6 par les mmes motifs, que si des
reprisailles out it exerces par les Autoritis Civiles
on Militaires de ]a Belgique, les Individus qui en out
ite I'objet devaient 6galement 6tre remis en liberte, et
elle 'a risolu d'en adrbsser la demande au Pldnipotentiaire Belge, en lui communiquant le present Protocole.
Finalement, la Confirence ayant 6t informie h
cette occasion par les PlInipotentiaires d'Autriche et
de Prusse, au nom de la Confiddration Germanique,
que plusieurs Individus qui avaient fait partie, il y a
quelques mois, de Bandes militaires, dont I'organisation dans le Luxembourg n'avait point 6td avoude dans
le terns par le Roi Grand Duc, ni par la Confiddration
se trouvalent aujourd'hui ddtenus a Namur, est convenue de faire reprisenter au Gouvernement Beige, que
dans un moment oi les affaires de la Belgique semblent toucher h leur terme, il serait conforme aux principes politiques d'oubli mutuel du passe qui caractdrisent les transactions par lesquelles I'existence de la
Belgique a 6t fixde, de rendre ces Individus h la libertd, et de les laisser retourner paisiblement dans
leurs foyers.
II a t6 arr&t que le prdsent Protocole serait
communiqud aux Plinipotentiaires de Sa MajestW le
Roi des Pays Bas, et a celui de Sa Majestd le Roi
des Belges.
WESSENBERG. TALLEYRAND. JULoW. LIEVEN.
NEUMANN.
PALMERSTON.
MATUSZEWIC.

XXVH.
&ixante-unigme Protocole de la Confe'rence
tenue & Londres, le 19. Mai, 1832.
Presens: - Les Pldnipotentiaires d'Autriche; de
France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de
Russie.
Les Plenipotentiaires des 5 Cours se sont reunis
A P'effet de reprendre leurs Confdrences, interrompues
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1832 pendant les derniers arrangemens minist~uies quii ieniont d'avoir lieu en Angleterre.
Leur premier soin a e de porter leur attention
sur les 2 Notes ci-jointes, (A. B.) qui leur avaient itadressies, l'une par les Pleniipotcnuiaires de Sa Majest&
le Roi des Pays Bas, I'autre par celui de Sa Niajeste
le Roi des Belges, en rdponse h leurs Communications
du 4 du courant.
Avant de prendre en consideration les voeux exprimes dans cette dernikre Pikce, les Plinipotentiaires
des 5 Cours ont jugd ndcessaire de demander an P16nipotentiaires de Sa Majeste le Roi des Pays Bas. s'ils
n'avaient pas requ d'Instructions ultdrieures en consdquence des Communications ci-dessus mentionnies du
4. Mai, qui leur avalent 6tW faites par ia Conflrence
de Londres.
Les Pl6nipotentiaires 'de Sa Majest6 le Roi des
Pays Bays ayant 6td introduits, out r6pondu,- que des
Instructions ultirieures ne leur 6taient pas encore parvenues, mais qu'ils en attendalent incessamment.
WESSENBERG.
NEUMANN.

(Annexe A.) -

TALLEYRAND.
PALMERSTON.

BULoW.

LIEVEN.
MATCSZEVIC.

Les Pldnipotentiaires des Pays
Bas a la Conference.
Londres, le 7. Mai, 1832.

Les Soussignis, Pl6nipotentiaires de Sa lajestd le
Roi des Pays Bas, ont en I'honneur de recevoir la
Note que leurs Excellences les Pl6nipotentiaires d'Au'triche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse,
et de Russie, ont bien voulu leur adresser le 4 de ce
mois, et A laquelle se trouvait jointe une expedition
du Protocole de la Confirence de Londres, No. 59.
Ces Pisces ont Ctd aussit6t transmises a La Haye,
et les Soussign6s communiqueront avec le mime empressement A leurs Excellences, la resolution qui sera
prise en cons6quence par le Gouvernement des Pay s Bas.
En' attendant, il est de leur devoir de rappeler la
protestation, que d'aprbs les ordres de leur Auguste
Souverain, ils ont consignde dans leur Note du 14. Ddcembre dernier, relativement au Traitd du 15. Novembre.

C'est avec un regret infini, qu'ils voyeut la

Confd-

rence dispos*e h regarder ce Trait4 comme la base inva-
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riable de la separation, de l'inde'pendance, de la 1832
neutralite', et de I'e'tat de possession territorialede
la Belgique, tandis que de leur ct,
its doivent persister h le considdrer, comme essentiellement opposd
a l'Annexe A. Idu 12me Protocole, el au I9me Protocole, qui ont fixd la position du Boi vis-ia-vis des

5 Puissances. Ce sont les termes de la susdite protestation, qu'ils renouvellent ici en tant que de besoin.
On retour sur les anticidens est igalement rendu
ndcessaire, par cette partie du 59me Protocole, o iH
est dit, que les 5 Cours continuent ' etre garantes
de la cessation des hostilitds. Les Soussignds pren-

nent la libert6 de faire observer, que d'aprbs le 34me
Protocole, une suspension d'hostilitis temporaire ayant
&t jugde prdfdrable A une suspension indefinie, la
Conference en proposa une do 6 semaines. Ce terme,
eonsenti par le Gouvernement des Pays Bas, fut ensuite prorogd jusqu'k un jour fixe, mais depuis lork
(25. Octobre-, 1831) la suspension d'hostilitis n'a pas
4t0 renouvellge, et sans examiner comment il peut 6tre
question de la garantie d'un 6tat de choses qui n'existe
plus, les Soussignis se borneront h diclarer, que leur
Souverain n'est aucunement entrd dans les engagemens
solennels dont le nouveau Protocole fait mention.
Finalement, et pour rdpondre A la demande que
contient la Note de Messieurs les Pidnipotentiaires des
5 Cours, les Soussignds doivent se rdfirer au contenu
de leurs Pleins pouvoirs, dont la Confirence a dt6
mise en possession dbs le mois d'Aobt, 1831, et qui
indique dans quel sens, et pour quel objet, is sont
chargis de n6gocier avec leurs Excellences. Cette
Ndgociation ils s'estimeraient doublement heureux de
la reprendre aujourd'hui, qu'ils trouvent rappeld dans
le Protocole, dont ils accusent la rdception, le principe
sur lequel se sont 6tablies les ddlibgrations le jour
m~me oi la Confirence s'est constitude. En effet,
puisque ce principe se trouve dans Finitiative prise
alors par le Roi des Pays Bas, on ne pent, sans injustice envers les Reprisentans des 5 Cours, leur attribuer une autre pensde, que celle de rigler ddfinitivement avec le Souverain meme qui a invoqud la coopdration de ces Cours, la nature et I'dtendue des
changemens 4 effiectuer dans les Actes relatifs a l'dtablissemerit de son Royaume.
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La Note que la Confirence a adressde aux Soussignds le 4. Janvier dernier, leur fournit un motif additionnel pour croire a I'heureuse issue de Nigociations
reprises sur cette base. Elle admet des explications
favorables et des arnendemens h plusieurs des 24 Articles que le Gouvernement des Pays Bas availt jugds
inadmissibles, et le mime syst~we de modification. aplqud a quelques autres points, conduirait h la chture
tant ddsiree de tous ces ddbats, et a l'atfermissement
de la paix gdndrale.
Les Soussignis, etc.
FALCK.

(Annexe B.) -

H.

DE ZUYLEN DE NYEVELT.

Le Ple'nipotentiaire Belge as la

Gonference.
Londres, le 7. Mai, 1832.

Le Soussignd, Pldnipotentiaire de Sa Majestd le
Rol des Belges, aprbs avoir procid6 avec leurs Excellences les Planipotentiaires d'Autriche, de la Grande
Bretagne, de Prusse, et de Russie, A l'change des
Ratifications du Traitd du 15. Novembre, 1831, a recu
dans la journde du 5. Mai, le Protocole, No. 59, d'une
Confirence tenue au Foreign Office le 4, et la Lettre
d'accompagnement que leurs Excellences lui ont fait
I'honneur de lui adresser. Le Soussign6 croirait manquer au plus impirieux des devoirs, s'il ne saisissait
pas avec empressement I'occasion d'exprimer d~s-h-prdsent la pensde diu Gouvernement de Sa N1ajest6 le
Roi des Belges relativement 4 Iexdcution du dit Traitd.
Cette exdcution ouvre, dans ses ditails, Ia voie
A des ndgociations partielles, dans lesquelles les 2 Pays
sdpards par le Traitd, pourront consulter leurs convenances et leurs intdirts mutuels. Mais ine expdrience
recente que f'on pourrait 6tayer encore d'exemples
assez connus, a montrd que 'on ne doit compter, ni
sur Ifempressement du Cabinet de La Haye h executer les Conventions arrties, ni sur son desir d'applamir les difficultis pour arriver & une conclusion ditinitive. En effet 5 mois, et plus, se sont 6coulds, depus la Communication faite par la Confirence des 24
Articles de Sparation.
Le Gouvernement duRoi, ne pourrait donc, sans
compromettre le sort du commerce et de I'industrie
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en Belgique, et sans nuire A tons les intirets d'nne 1832
Nation qui a fait, au maintien de la Paix en Europe,
tant et de si douloureux sacrifices, abandonner h de
nouvelles incertitudes, ni exposer A de nouveaux dlais,
I'exdcution finale du Traitd du 15. Novembre.
En consdquence, le Soussign6 pense que le moment est arriv6 de ddclarer, qu'avant de se concerter
sur I'exdcution des points ci-dessus indiquis, il convient que le Territoire irrdvocablement assignd A la
Belgique soit compltement dvacud, que la Citadelle
d'Anvers soit remise aux Autoritis militaires Belges,
et la libre navigation rendue A la Meuse.
Cette 6vacuation rentre tout-h- fait dans les vues
des 5 Cours; d'abord, parcequ'elle avait td stipulde
par la Confirence et consentie par Sa Majestd le Roi
de Hollande das le mois de Novembre, 1830, 4poque
de la signature del'Armistice; et, en second lieu, parceque le maintien du statu quo actuel entretiendrait
on 6tat d'hostilitds dont les 5 Puissances cherde
chent cependant h privenir le retour. En consiquence,
et pour que les engagemens contractis par sa Majestd

fait

le Roi de Hollande soient accomplis, et que la paix

soit ddfinitivement assurde, le Soussignd demande, au
nom de Sa Majestd le Roi des Belges, Pi'vacuation
des places, villes, et points occupies par des troupes
Hollandaises sur le Territoire Beige. Et, afin de mieux
en assurer l'exdcution, le Soussign6 ajoutera la proposition de la mesure suivante, A savoir; que si au 25.
Mai courant, la Citadelle d'Anvers et les autres points
occup6 n'dtaient pas 4vacuis, et que la navigation de
le Meuse ne ffit pas libre, la Belgique se trouverait d~s
lors entiirement libdrde de tous les arrbrages de ]a
Dette, comme nne compensation trbs incompl6te des
frais considdrables auxquels ce Pays a 4td entraind
par la prolongation d'un 4tat de guerre incompatible
avec les stipulations d'un Armistice indifini. Dans le
cas 4e quelque autre delai ult~rieur, Sa MajestW prendrait, de concert avec les 5 Puissances, telles mesures que Von jugerait utiles pour arriver h l'exdcution
du Traitd, le tout sans prejudice 6 la juste indemnitd
que la Belgique est en droit de rdclamer pour le passd,
par suite du refus prolong6 de Sa Majeste le Roi de
Hollande d'adhdrer aux 24 Articles.
SYLVAIN VAN DE WEYER.
Le Soussignd prie, etc.
Nour. Sidie. Torne IllI

Cc
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XXVIII.
Soixante-deuxiame Protocole de la Confdrence
tenue c Londres, le 29. Mai, 1832.
Pre'sens: - Les Pl4nipotentiaires d'Autriche; de
France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de
Russie.
Les Plenipotentiaires des 5 Cours se sont rdunis
en Confirence.
Le Pldnipotentiaire de Sa Majest le Rol des Pays
Bas ayant i6 introduit, a dclard verbalement, en reponse h la Communication du Protocole du 11. Mai
dernier, que le Roi son Maitre 4tait prkt h donner son
consentement h I'Article de ce Protocole qui concerne
l'dlargissement du Sieur Thorn, a condition que la Partie adverse accordit au prialable les garanties ndcessaires pour la mise h exdcution des propositions qui fui
ont 6t6 faites par le mime Protocole.
Les Pldnipotentiaires des 5 Cours, apris -avoir discutd la diaration verbale du Plinipotentiaire des Pays
Bas, ont ite d'opinion;
lo. Que cette declaration impliquait la sanction
d'un Acte que le Gouvernement Nieriandais n'avait
pas avoue jusqu'd prdsent, et que la Dite de ld Conf~dration Germanique avait desapprouve; sanction r&
sultant del'assimilation de cet Acte a des faits qui 'taient
loin de porter les mames caractbres.
2o. Que la diclaration du Plinipotentiaire des
Pays-Bas itablissait entre la demande d'6largissement
du Sieur Thorn et les demandes que le Protocole
du 4. Mai, adressait au Gouvernement Beige, une corr~lation qui n'avait point existd, aux yeux de la Confirence, et qu'elle ne sauroit admettre.
La ConfIrence en effet, munie des Pices qui constatoient d'un ctd, que I'arrestation du Sieur Thorn
avoit 1t effectude sans ordre du Roi Grand Duc de
Luxembourg, et qu'elle n'dtoit point avoude par le
Gouvernement Grand Ducal; de 'autre, que la Dite
de la Confiddration Germanique avait desapprouvd
cette arrestation,

ainsi que les moyens mis' en oeuvre

pour l'accomplir, la Confirence avait exprim6 sa ferme
confiance que le Roi ne sanctionnerait pas un acte
qu'il n'avait pas ordonnd et que le Sieur Thorn serait
mis en libertd.
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Dans cette conflance, dans la persuasion que sa 1832
ddmarche recevrait un accuell favorable, et que par
consdquent le Sieur Thorn serait remis en libertd, la
Confirence, A la suite de son iargissement qu'elle
regprdait comme assurd, avoit consenti h r~clamer du Gouverfiement Beige la liberation des Individus qul avoient 6td arr~tis par reprisailles en Belgique.
De plus, la Confirence, toujours dans la supposition de I'dlargissement prialable et immddiat du Sieur
Thorn, avoit aussi consenti h riclamer, par de simpies motifs de paix et d'humaniti, la liberation de
queiques Individus appartenant a des bandes armies,
dont I'organisation n'avait t6 avoude ni par le.Gouvernement Grand Ducal de Luxembourg, ni par la Confiddration Germanique.
Dans cet 4tat de choses, les Pldnipotentiaires des
5 Cours ont rksolu de communiquer les prdsentes explications aux Pldnipotentiaires des Pays Bas, et de
renouveler, de la manibre la plus instante et ]a plus sdrieuse, leur demande d'dlargissement du Sieur Thorn,
demande qui se fonde sur les circonstances exposdes
dans le Protocole No. 60, du 11. Mai, ainsi que sur
les Actes de la Dite de la Confidiration Germanique.
Les Pldnipotentiaires des 5 Cours ont ajouti que
ce ne seroit qu'autant que le Sieur Thorn se trouverait diargi au prialable, que la Confdrence pouirait
se charger d'obtenir du Gouvernement Beige I'dargissement des autres Individus auxquels se rapportoit le
Protocole No. 60, du 11. Mai.
WESSENBERG.
NEUMANN.

TALLEYRAND.
PALMERSTON.

BULOW.

LIEVEN.
MATUSZEWIC.

XXIX.
Note du Ministre des affaires dtrangeres en
Belgique, soutenant la ndcessild de Plexdcution
de la partie du Traitd du 15. Novembre 1831,
relativement aux arrangemens territoriaux et
de Pldvacuation prdalable du territoire. (Piece
redigde au mois de Mai a Bruxelles) *).
Le Soussignd, msinistre des affaires 4trangares de
S. M. le Rol des Belges, ayant portd A la connais) Cette Note ridigie pour ainsi dire sons la dictie du Rol
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1832 sance de son souverain que le Traitd du 15. Novembre se trouve aujourd'hui rev~tu de la sanction commune des cinq Cours, a itd charg6 par S. M. de
p risenter, avec toute la pricision possible, h LL. EE.
les Pidnipotentiaires d'Autriche, de France, de la
Grande Bretagne, de Prusse et de Russie, riunis en
Confirence h Londres, les considirations suivantes sur
la marche que son Gouvernement se croit en droit
de suivre ult~rieurenient.
La Confirence en arritant, au nom des intirets
d'un ordre supirieur qui lui sont confids, les vingtquatre articles du 15. Octobre 1831, a dclard, dans
les notes y annexdes, que ces articles 6taient distinds
h 4tre insdrds mot pour mot dans un Trait6 direct
avec la Hollande, lequel ne renfermerait en outre que
des stipulations de paix et d'amitid; que les cinq Cours
se riservaient la tUche et prenalent I'engagement d'obtenir I'adhision de la Hollande A ces articles, quand
meme elle commencerait par les rejeter. Le Plenipotentiaire Beige ayant appeld I'attention de la Confdrence
sur diverses modifications que son Gouvernement ddsirait obtenir dans les 24 Articles, LL. EE. les Plinipotentiaires, dans une note en date du 12. Novembre
1831, ddclarbrent que, ni le fond ni la lettre des 24
Articles ne sauraient disormais recevoir des modifications,
et qu'il n'dtait plus m6me au pouvoir des cinq Puissances
d'en consentir une seule. C'est plein de confiance dans
des diclarations aussi expresses et aussi solennelles,
que le Roi des Belges a consenti h adhrer purement
et simplement aux 24 Articles, dont plusieurs sont si
onereux a son peuple; cette adhesion pure et simple,
faite sans arrizre - pensde, a formd entre S. M. et
chacune des cinq Cours un lien indissoluble. Le Roi
des Belges n'eleve aucun doute que les cinq Cours,
en ratifiant le Traitd du 15. Novembre, n'aient entendu
remplir pleinement des engagemens solennellement contractis et non sujets 4 rdtraction, et it n'hisite pas h
Lopold ne fat pas remise h ia Conference de Londres, mais

par la publicit6 qui lui fut donnie, elle ne resta pas sans influence., On pent considdrer cette pice comme le r4sund
des notes qui out it6 successivement remises h la Confdrence
de Londres par la Gouvernement de la Belgique pour soutenir
le principe de l'dvacuation prialable du territoire.
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attacher h chacun des actes qui ont sanctionnt le Traitd, 1832
tout I'effet d'une ratification pure et simple.
Considdrd en lui-meme, le Traitd renferme deux
genres de dispositions: les unes, a l'abri de toute contestation sdrieuse, et susceptibles d'une exdcution immddiate; les autres, sujettes h de nouvelles ndgociations
pour devenir susceptibles d'exdcution.
Si le Roi des Belges pouvait se montrer disposd
h ouvrir des ndgociations sur ces derniers points, ce
ne pourrait 6tre qu'apr6s que le Traitg aurait requ un
commencement d'exdcution dans toutes les parties h
l'abri de controverse; ce commencement d'exicution
consisterait au moins daus P'vacuation du territoire
Beige; jusque-lk S. M. ne prendra part A aucune nqgociation nouvelle.
Elle doit en outre h la bonne foi qui a caractrirs6
toutes ses rdiations politiques, de dilarer que dans
les ndgociations qui pourraient s'ouvrir aprbs P'vacuation du territoire, son Gouvernement ne pourrait
accepter des changemens ra quelques dispositions du
Traitd qud d'aprbs les principes d'une juste compensation.
Persistant d'aillieurs A considdrer les 24 Articles
comme formant la transaction ddfinitive entre la Belgique et la Hollande, le Roi des Beiges conserve le
droit de maintenir purement et simplement les dispositions qui seraient devenues P'objet des ndgociations,
si le rdsultat de ces ndgociations n'dtait pas de nature
A pouvoir tre acceptd par son Gouvernement.
Que si la marche indiquie dans la prdsente note
pouvait 6tre rdprouvie par un des derniers actes poses
par le Pldnipotentiaire Beige, S. M., pour ne pas
perdre on affaiblir des droits irrivocablement acquis,
se verrait dans la pinible ndcessitd de ddsavouer son
agent.
Le soussignd saisit cette occasion d'offrir A LL.
EE. les Pldnipotentiaires d'Autriche, de France, de la
Grande Bretagne, de Prusse et de Russie, les assurances de sa plus haute considdration.
Bruxelles, le .....

Mal 1832.
Signe,

DE MUELENAERE.
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XXX.
&ixante- troisidme Protocole de la Confdrence
tenue a Londres, le 31. Mai 1832.
Prisens: - Les Pidnipotentiaires d'Autriche; de
France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de
Russie.
Les Pl4nipotentiaires des cinq Cours se sont rdunis en Confdrence pour prendre connaissance de la
Note ci-jointe (A) qui vient de leur 6tre adressde par
les Pldnipotentiaires de Sa Majestd le Roi des Pays
Bas, et que le Gouvernement Nderlandais ddclare devoir servir de rdponse ultirieure h la communication
que la Confirence a faite aux Pldnipotentiaires de Sa
Majest6 le Rol des Pays Bas, en date du 4 du courant.
Les Pldnipotentiaires des 5 Cours ayant examind
la teneur de la Note en question, ont risolu de ddclarer aux Pldnipotentiaires Nierlandais, que la Note Verbale jointe h leur Office du 29 du courant, (B.) et
qui sp~cifie les demandes du Gouvernement de Sa Majestd le Roi des Pays Bas, est littiralement la mme
que celle qui, adressde il y a plus de 2 mois au Comte
Orloff h La Haye, a motivd de sa part la remise de
la Ddclaration du 22. Mars dernier:
Que les Pldnipotentiaires Nierlandais auront hajuger
d'aprbs cette circonstance, si les demandes renfermdes
dans la Note dont il s'agit, peuvent 6tre admissibles
aux yeux des Cours dont les Plinipotentiaires sont reunis en Confirence h Londres, et si ces derniers penvent y trouver une rdponse A leur Communication du
4. Mai, ou un moyen d'arriver au dinouement des Ngociations, qui intdressent si essentiellement le biendtre de la lollande et la paix de I'Europe: - qu'insi
il reste 4 la Confirence de Londres h s'occuper des
rdsolutions que la gravitd des circonstances riclame
de sa part.
WESSENBERG.
NEUMANN.

TALLEYRAND.
PALMERSTON.

(Annexe A.)

-

BULOW.

LIEVEN.
MATUSZEWIC.

Les Ple'nipotentiaires des Pays
Bas a la Conference.
Londres, le 29. Mai, 1832.

Le Gouvernement des Pays Bas, en approuvant
le contenu de la Note que les Soussignis out en I'hon-
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neur d'adresser i Messieurs les Pldnipotentiaires des 5 1832
Cours, sous la date du 7 de ce mois, les a charges
de ddclarer, en reponse ultirieure h la Note imande
de leurs Excellences le 4j, qu'il reste disposd et prdt h
continuer a negocier avec la Confirence dans le but
de s'entendre sur les conditions auxquelles la Belgique
sera siparde de la Hollande. Tant que ce but n'aura
pas 6td atteint, i ne pourra 6tre question pour le Rol
des Pays Bas de reconnaltre I'inddpendance politique
d'un nouvel Etat Belge, et la Souverainetd du Prince
de Saxe-Cobourg; mais du moment of ces Pldnipotentiaires auront conclu et signd le Trait6 de Sdparation avec les Pldnipotentiaires des 5 Cours, Sa Majestd
n'objectera nullement de faire conclure et signer avec
la Belgique sur les bases d'un tel Traitd, et elle fera
expddier en tems opportun les Instructions et les Pleins
pouvoirs speciaux a ce requis.
Les Soussignds ont de plus requ l'ordre de rappeler h la Conference les Communications qui lui out t46
adressies le 30. Janvier de cette annie,, et de lui faire
connaltre, au moyen de la Note verbale ci-jointe, le
point oi le Gouvernement des Pays Bas s'est trouvi
plac, a l'issue des Ndgociations que, depuis cette
4poque, ]a Cour de Russie a fait ouvrir en Hollande,
et auxquelles les Ldgations d'Autriche et de Prusse,
,4 la Haye, ont ddlard se joindre et adhdrer.
Si, contre toute attente, un examen attentif et
impartiel de ces Piaces ne conduisait point it Parrangement disird, le Roi continuerait A invoquer 1'efet
des engagemens que les 5 Puissances ont contractis
envers Sa Majestd par l'Annexe A. du 12me Protocole;
mais les Soussignis aiment A nourrir l'espoir qu'ils
ne tarderont pas i apprendre de la Confdrence, comment elle envisage les propositions, aujourd'hui modifides, de lear Gouvernement. 11 sera facile alors de
voir sur quels Articles oh se trouve d'accord tant pour
la ridaction que pour la substance, et quels autres
sont de nature A exiger de nouvelles explications.
Dans tous les cas, la rdponse A donner par la Confirence parait 6tre lelmoyen le plus convenable de faire
prendre on cours favorable h la ndgociation; et en
attendant cette rdponse avec une entibre confiance,
les Soussignis rient, etc.
H. DE ZUYLEN DE NYEVELT.
V ALCK.
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1832 (Annexe B.) -

Note Verbale des Plenipotentiaires

des Pays Bas.
Londres, ce 29. Mai, 1832.
1. La rectification de l'Article concernant la navigation intirieure, le droit de pilotage et de balisage
dans l'Escaut, d'aprbs les indications renfermies dans le
Mimorandum Nderlandais du 14. Ddcembre 1831, et
conformiment h l'Article VIII. dii TraitW propos4 le 30.
Janvier, 1832, par les Pldnipotentiaires des Pays Bas.
2. La suppression de la servitude de route ou de
canal dans la Province de Limbourg.
3. La capitalisation de la rente qui derneurera A
la charge de la Belgique, selon un taux 6quitable,
m~me inf~rieur h celai exprim6 dans l'Article IX du
Traitd propos6 le 30. Janvier, 1832, par les Pldnipotentiaires des Pays Bas.
Jusqu'd ce que la dite capitalisation, d'apr~s 'arrangement 4 intervenir, aura 6td exdcutd, les Troupes
Royales des Pays Bas continueront d'occuper la Citadelle d'Anvers et les Forts qui en dipendent.
4. II sera procddd i la liquidation du Syndicat
d'Amortissement d'aprbs les vues exposdes dans le Mi&
Inorandum Nderlandais du 14. Dcembre, 1831, et conformdment h I'Article IX du Traitd propos6 le 30. Janvier, 1832, par les Pldnipotentiaires des Pays Bas.
5. Afin d'assurer au Royaume des Pays-Bas une
contiguitd de possession et une libre communication entre
Bois-le-Duc et Maestricht, dans le sens de 'annexe
A. du 12me Protocole, ainsi qu'une compensation des
Colonies c~ddes par la Hollande et de sa part aux 10
Cantons, la question territoriale dans le Limbourg
sera rigide de manibre que le Territoire Ilollandais,
au lieu de s'etendre sur les arrondissemens de Maestricht et de Ruremonde dans leur entier, sauf le cantori de Tongres, comprendra en tout cas la Commune
de Lommel, le Zuid-Willemsvaart, avec les Communes
bordant le dit canal A l'ouest, et un rayon ndcessaire
A la shret de Maestricht.
L'change total on partiel du Grand - Duchi de
Luxembourg, si l'on continue h le disirer, sera riservee pour une Nigociation spiciale et prochaine.
Moyennant ces conditions, Sa Maj. le Roi des
Pays-Bas reconnaitra l'indipendance politique du nou.
vel Etat Belge et le Prince Liopold de Saxe - Cobourg.
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L'ouverture actuelle, ainsi qu'on le riserve trbs ex- 1832
pressiment, sera considdrde comme nulle et non avenue
dans le cas on f'on ne tdussit point 4 s'entendre sur
les conditions pricities.

XXXI.
Notes remises a la Conjrence de Londres
par le PldnipotentiaireBeige.

(4.)

Londres, le 1. Juin, 1832.

Le Soussignd, Pldnipotentiaire de Sa Majestd le
Rol des Belges, a I'honneur de porter A la connaissance de leurs Excellences les Pldnipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse,
et de Russie, qu'il a dt6 chargd par son Souverain,
d'appeler I'attention de la Confdrence sur I'exdcution
immidiate dont le Traitd du 15. Novembre, 1831, est
susceptible dans ses principales parties.
Le Soussign6 croit inutile de rappeler les engagemens contractis par les 5 Puissances dans les Notes
du 15. Octobre annexdes aux 2 A Articles; si ces engagemens avaient eu besoin d'une confirmation, Sa Majestd le Roi des Belges l'aurait trouvie dans la sanction commune dont le Traitd du 15. Novembre
est aujourd'hui rev6tu. La Confirence, remplissant
la haute mission qui li1 est confide, et ne voulant pas
abandonner h de plus longues incertitudes, des questions dont la solution imm6diate est une ncessitd pour
l'Europe, s'est constitude Arbitre entre la Belgique et
la Ilollande, en portant une ddcision finale et irrivocable; ce serait miconnaitre ses intentions, que de
supposer qu'aprbs 6 mois d'attente, les Ndgociations
pussent 6tre rouvertes sans que le Traitd du 15. Novembre, destind ai les cl6re definitivement et A raffermir I'ordre gindral, edt requ un commencement d'ex6cution.
Le Soussignd est donc intimement convaincu que
la Note remise par Monsieur Van de Weyer sous la
date du 7. Mal est conforme aux vues de la Conference:
en se rdfdrant A cette Note, il est chargd d'ajouter,
que Sa Majestd le Rol des Belges se croit en droit,
et que son Gouvernement a pris la rdsolution, de ne
participer h aucune Ndgociation sur les points qui sont

410

Actes et Documens diplomatiques relatifs

1832 l'objet de rdserves, avant i'dvacuation du Territoire
irrevocablement reconnu h ]a Belgique.
Sa MajestW le Roi des Beiges ne pense pas que
cette marche puisse 6tre reprouvie par aucun des
actes poses par son Pldnipotentiaire; s'il en 4tait autrement, le Gouvernement Belge se verrait dans la
penible obligation de disavouer son Agent.
La Conference a dans le Protocole No. 59 du 4.
Mai, nettement difini la position de la Belgique, en
d6clarant que l'dtat de possession territoriale est invariablement fiki, et en plagant cette partie du Trait6
en dehors de toute Negociation; le Soussignd s'estime
heureux de pouvoir invoquer encore cette ddclaration;
h I'appui de la demande prisentie par son Gouvernement.
Le Soussignd saisit, etc.
GOBLET.

(B.)

Londres, le 8. Juin,

1832.

Le Soussignd, Pldnipotentiaire de Sa Majeste le
Roi des Belges, a eu I'honneur de soumeltre a leurs
Excellences les Pldnipotentiaires d'Autriche, de France,
de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie,
rdunis en Confirence A Londres, une Note en date
du ler Juin, destinde h expliquer et A completer une
Communication faite antgrieurement sous la date du 7.
Mai par Monsieur Van de Weyer.
Le Gouvernement de Sa Majest6 le Rol des Belges ayant acquis la connaissance des Notes adressdes A la Confirence par les Pldnipotentiaires des
Pays Bas, sous ]a date du 7. et du 29. Mai, et annexdes aux Protocoles Nos. 61 et 63, ne peut s'emp6cher de faire part a leurs Excellences des pinibles
rdflexions que ces Communications sont de nature a
faire naitre et des ndcessitis qui en rdsultent.
Le Soussignd s'empressera d'exprimer avant tout
le sentiment qu'a fait 6prouver h son Gouvernement
la declaration d'inadmissibilit6 dont la Confirence a
frappd, dans son 63me Protocole, les Propositions des
Plgnipotentiaires Hollandais; le Gouvernement Beige
n'aurait jamais pt avoir le moindre doute A cet igard,
et i1 a d I apprendre cette dclaration sans surprise,
wnais non sans une vive satisfaction.
Le Gouvernement Beige a puisd dans les Communications faites par les Plinipotentiaires [Hollandais
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la conviction, sans doute partagde par la Confirence 1832
que leur Cou, en persistant A prdsenter des Propositions non susceptibles de discussion, a voulu rendre
toute Niggociation impossible.
En effet, en rdproduisant les Propositions du 30.
Janvier, les Pldnipotentiaires des Pays -Bas ont dinid
toute valeur politique aux Ratifications qui sont venues. postfrieurement A cette dpoque, rdv~tir d'une
sanction commune et ineffaqable, le Traitd du 15.
Novembre; en n'atiribuant aux Nigociations d'autre
objet que celui de rigler les Conditions d'une Soparation entre les 2 Pays, its out dinaturd le sens de 'Annexe A. du Protocole No. 12, du 27. Janvier, 1831, et
se sont entibrement placis hors des voies suivies par
la Confdrence, et tracies par tous ses Actes antdrieurs,
meme par ceux qui, dans, le tems, ont dtd acceptis
par leur Gouvernement. Le Soussignd, pour se dispenser d'entrer dans quelques demonstrations sur ces
derniers points, se rifirera an Mdmoire de la Conf&
rence du 4. Janvier, 1832.
La Conf6rence a dicard, dans son Protocole No.
59, du 4. Mal, qu'il ne lui restait plus qu'A s'occuper
des mesures propres A amener I'exdcution du Traitd
du 15. Novembre.
Ce Trait6 est devenu le droit de la Belgique, et
il est du devoir de son Souverain de le maintenir.
Le Gouvernement Beige a, par sa Note do ler
Juin, ddclard qu'iI ne pouvait prendre part A aucune
N~gociation avant I'6vacuation de son Territoire: par
sa Note du 7. Mai, il avait propos6, en cas de refus,
de dicarer la Hollande dichue, k partir du 25. Mai,
de tous les arrdrages de la Dette, sans prejudice aux
moyens coercitifs que Sa Majestd le Roi des Belges
se riservait de provoquer.
Le Soussignd ne pent que rditirer cette dicaration et cette proposition. En consdquence, ii a l'honneur de demander que la Confirence veuille bien d&
clarer formellement, que la Hollande a perdu, h dater
du 25. Mai, tout droit anx arrdrages de la Dette; que
les frais de PI'tat de guerre, occasionnis par le refus
du Gouvernement des Pays Bas d'adhdrer aux 24 Articles, sont mis A la charge de la Hollande, et qu'ils
seront ddcomptis sur les sommes qui pourraient 4tre
dues par la Belgique.
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En demandant derechef '6vacuation immddiate du
Territoire Beige, le Soussignd prendra la libertd d'areques de sa
jouter, d'aprbs les nouvellesde Instructions
Negociations ultirieures
Cour, que l'impossibilitg
6tant constatie par les Communications des Plinipotentiaires des Pays Bas, it y a lieu de fixer f'6poque trbs
prochaine oii le Traitd du 15. Novembre recevra son
excution dans toute sa plinitude, par Femploi des
mesures qui rsultent des engagemens contractis par
les Notes du 15. Octobre, 1831, annexdes aux 24
Articles.
Sa Majestd le Roi des Belges diplore vivernent
les n~cessitis r~sultant des derniers actes des Plinipotentiaires Hollandais, si peu conformes aux vues de
Paix dont sont animees les 5 Puissances, et que la
Belgique a partagdes en s'imposant de si grands sacrifices.
Le Soussignd saisit cette occasion, etc.
GOBLET.

XXXH.
Soixante-quatridmeProtocole de la Confirence
tenue a' Londres le 10. Jain 1832.
Prisens: - Les Plinipotentiaires d'Autriche; de
France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de
Russie.
Les Pldnipotentiaires des 5 Cours se sont rdunis
en Confdrence. Avant d'arriter la marche ultdrieure
qu'ils auraient a suivre, les Plinipotentiaires ont observ6
que la Note qui leur a t6 remise par les Planipotentiaires des Pays Bas, en date du 29 du mois passi,
se rif~rait officiellement, ainsi que la Note Verbale
qui s'y trouvait jointe, h un Projet de Trait6 communiqu6 le 31. Janvier par les dits PIgnipotentiaires des
Pays Bas h la Confirence de Londres, et imprimait
par 14 m6me un caractbre officiel & ce Projet dont la
communication n'avait td faite alors que confidentiellement.
. Cette dernibre circonstance avait engag6 les PIdnipotentiaires des 5 Cours h ne point faire figurer le Projet en
question parmi les Actes Officiels de la Confirence de
Londres. Les Plinipotentiaires des 5 Cours n'avaient
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mime pas fait de riponse, attendu que le Projet de Trait 1832
dont il s'agit n'itait destind i itablir que la separation
et l'inddpendance administrative de la Belgique, tandis
que toutes les Nigociations suivies avec la Cour de la
Haye depuis le mois de Juin, 1831, avaient eu pour
objet de faire agrier h la Hollande fes conditions de
la s6paration et de f'independance politique de I'Etat
Belge et reconnaitre son nouveau Souverain.
Le Projet Nierlandais du 31. Janvier renversait
tout 4 coup cette base des travaux de la Confirence
de Londres, et la renversait au bout de 7 mois de
discussions, dans lesquelles Sa MajestW le Roi des Pays

Bas avait protestd, non contre fitablissement d'une
Souverainetd nouvelle en Belgique, mais simplement
contre quelques actes du nouveau Souverain de ce
Pays; avait laissi s'accrdditer aupris de la Confirence
sans protestation aucune, un Plknipotentiaire' de ce
nouveau Souverain; et avait meme fait recevoir par ses
propres Pldnipotentiaires les Communications que la
Conference de Londres leur avait faites des propbsitions et observations du Plenipotentiaire de la Belgique,
agissant au norn du Roi des Belges.
Voyant que Sa Majest4 le Roi des Pays Bas changealt ainsi au moment ofi l'on devait le moins s'y attendre, le but de toutes les Nigociations qui avaient
64 entamies depuis 6 mois avec la Hollande, et ne
pouvant par consequent le poursuivre, les Pldnipotentiaires, rdunis en Confirence h Londres, avaient presque tous 4td forced de demander de nouvelles Instructions a leurs Cours, qui s'dtaient aussit6t empressdes
de faire connaitre directeient h Sa Majestd Nderlandaise la juste surprise et les vifs regrets qui leur avait
caus6 le Projet de Traitd confidentiel du 31. Janvier,
1832, Projet totalement inadmissible A leurs yeux.
Cependant cc mdme Projet est aujourd'hui officiellement invoqu6 par les Pldnipotentiaires de Sa Majestd
le Roi des Pays Bas; les Pldnipotentiaires des 5 Cours
se voyent donc obligds de I'annexer ici pour l'intelligence de leurs Actes, et pour prouver que les retards
qui sont r~sultis de la communication du Projet de
Traitd Nierlandais du 31. Janvier, 1832, ne sauraient
dans aucun cas tre imputis Ala Confirence de Londres.
WESSENBERG.
NEUMANN.

TALLEYRAND.
PALMERSTON.

BULOW.

LIEVEN.
MATU$ZEWIC.

414

./ctes et Documens diplomatiques relatifs

1832

XXXIII.

Soixante-cinquidme

Protocole de la Conference
tenue ia Londres, le 11. Juin 1832.

Prisens: - Les Plinipotentiaires d'Autriche; de
France; de la Grande-Bretagne; de Prusse; et de
Russie.
Les Pldnipotentiaires des cinq Cours se sont rdanis
en Confdrence, et aprbs avoir discutd d'un ct6 la Communication ci-jointe (A.) qui leur a ite adressde par
les Pidnipotentiaires de Sa Majestd le Roi dess Pays
Bas, en rdponse h lear Note de ce mois, de l'autre
p lusieurs ddmarches faites auprbs de la Confirence de
Londres par le Pldnipotentiaire de Sa Maj. le Roi des
Belges, dans le but d'accdldrer 1'exdcution du Traitd
du 15. Novembre 1831, ils out pris les determinations
qui se trouvent consigndes dans les Pices annexdes
au prdsent Protocole (B. C. D. E. F. G.)
WESSENBERG.
NEUMANN.

(.nnexe A.) -

TALLEYRAND.
PALMERSTON.

BULOW.

LIEVEN.
MATUSZEWIC.

Les Pldnipotentiairesdes Pays Bas
a la Conference.
Londres, ce 2. Juin, 1832.

Les Soussignis, Pldnipotentiaires de Sa Majestd
le Roi des Pays Bas, ont requ dans la soirde d'hier
la Lettre, que leurs Excellences les Pldnipotentiaires
des 5 Cours ont bien voula leur adresser sous la date
du 31. Mai, et qui accompagnait le Protocole No. 63.
Le contenu de cette derniere Piece exige impirieusement de la part des Soussigns quelques explications,
au moyen des quelles la marche, tenue par le Cabinet
de la Haye sera, ils en out I'intime conviction, complet.
tement justifide.
La Note Verbale jointe 4 leur Office du 29. Mai,
est en effet, comme le Protocole le dit littdralement
la me
que celle qui fit adresse h M. le Comte
Orloff A la fin de son sdjour A la Haye, mais il n'est
pas moms certain, que I'exposd en Confdrence du contenu de cette Note Verbale, n'a dtd retardd, qu'en consdquence de l'opinion exprimde par les Membres de
la ConfIdrence, aussit6t qu'elle eut dtd confidentiellement connue ici, qu'il fallait avant tout que les 5 Puis-
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sances se ftissent placdes sur une m~me ligne - en 1832
d'autres termes, que toutes elissent ratifid le Traitd
du 15. Novembre. A la Haye comme ici, le langage
des Reprdsentans des 5 Cours a t6 le mime i cet
igard et le Gouvernement des Pays Bas a cru ddfrer au voen de la Confirence, en suspendant ses
ouvertures jusqu'A une 6poque, qu'elle m~me semblait
attendre comme prochaine. Inform6 par ]a Communication du 4. Mai, qub l'dv~nement avait rdpondu h cette
attente, i1 a du croire, que la transmission de la susdite Note Verbale, contenant des propositions, qui
n'avaient pas encore 0t officiellement soumises A la
Confirence offrait le moyen le plus simple et en mime
tems le plus rigulier de reprendre et de continuer les
ndgociations, et les Soussignds se persuadent, que
Messieurs les Pldnipotentiaires des 5 Cours, en envisageant la question du point de vue, qui vient d'6tre
indiqud h leurs Excellences, n'hisiteront pas s'occuper, prdfirablement, aux rdsolutions que la fin du Protocole semble annoncer, de la rdponse formelle, que
le Cabinet de la Haye est en droit d'espirer de leur,
part.
Les Pldnipotentiaires des Pays Bas ont Phonneur etc.
FALCK. H. DE ZUYLEN DE NYEVELT.
(Annexe B.) -

La Confdrence aux Pldnipotentiaires des Pays Bas.
Londres, le 11. Juin, 1832.

Les Pldnipotentiaires des 5 Cours ont requ la
nouvelle Communication que leurs Excellences Messieurs
les Pldnipotentiaires de Sa Majestd le Roi des Pays
Bas leur ont adressie le 2 de ce mois.
Dans cette Communication le Gouvernement Nderlandais semble vouloir mettre A la charge de la Confirence tous les ddlais qu'a dprouvis la Ndgociation.
II suffira do rappeler A cet igard, que le rifus constant : du Gouvernement Nierlandais d'accueillir les
conseils et les sollicitations des 5 Cours, a provoqud la
d~claration du Comte Orloff, et celle des Ministres
d'Autriche, et de Prusse, A la Haye, ddclarations qui
ont fait connoitre que, meme aux veux des 3 Puissances, le Cabinet de Sa Majest6 le Roi"'des Pays
Bas avoit perdu sans retour une dernibre occasion de
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1832 la plus haute importance pour ses intirts, et qu'on
cbercherait vainement encore les moyens de lui tre
utiles.
En consiquence de ces Declarations, la Ratification du Traitd du 15. Novembre a eu lieu de la part
de toutes les Cours, dont les Pi6nipotentiaires avalent
sign6 cet Acte, et aujourd'hui qu'elle se trouve accomplie, il est evident que les 5 Cours ne sauraient, dans
aucune hypothbse perdre de vue les engagemens qu'elles ont contractis envers la Belgique et son nouveau
Souverain.
II rdsulte de cet itat de choses;
lo. Qu'une Ndgociation entre le Gouvernement
Nderlandais et la Confirence, qui serait en opposition
avec les engagemens ci-dessus mentionnis, est hors
de question.
2o. Quo les moyens de concilier encore les vues
des 2 Pays sur les points que le Protocole No. 59 a
indiquds comme susceptibles de Ndgociations ultdrieures, ne peuvent se trouver disormais que dans un
arrangement ddfinitif de grd-hi-grd entre la Hollande
et la Belgique, que par consequent des Pouvoirs pour
ndgocier cet arrangement, sont indispensables aux Pldnipotentiaires de Sa Majesti Nierlandaise; que finalement en signalant la ndcessitd de l'envoi de ces Pouvoirs dans sa Communication du 4. Mai dernier, et
en y joignant le Protocole No. 59 qui fesait suffisamment voir les seuls points sur lesquels des Ndgociations ultdrieures de grd-i-grd pourraient porter, la
Confirence a offert h la Cour de la Haye toutes les
facilitis qu'elle 6tait A m~me de lui offrir.
La Confirence serait pr~te du reste 4 joindre A
une transaction directe entre les 5 Cours et Sa Majest6 le Roi des Pays Bas, farrangement definitif qui
interviendrait entre la Hollande et la Belgique, et
pour lequel elle a demandi que les Pldnipotentiaires
de Sa Majestd fussent munis de pouvoirs dont ils ont
besom.
Mais 'la Confirence ne peut trop leur rdpdter, ces
facilitis sont les seules qu'elle puisse offrir A Sa Majestd le Roi des Pays Bas, et elle ne sauroit lui dissimuler que s'll n'en aura pas 6td fait usage dans un terme
trbs rapprochi, ii ne tiendrait plus A elle d'empecher
que les nouveaux retards qui succdderoient A tant
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d'autres n'entrain Assent pour la Hollande les susdites 1832
les plus graves, parmi lesquelles figurerait en premibre
ligne le refus que ferait de bon droit la Belgique de
payer, a partir du ler Janvier, 1832, les arrdrages
de sa quote part h la Dette du Royaume Uni des
Pays Bas, forcie qu'elle serait h employer le montant
h la d4fense 14gitime de son Territoire.
D'ailleurs pour bien apprdcier l'attitude oii la Hollande se trouverait alors, il suffit de considirer d'une
part les charges gratuites que feraient peser sur elle
des armemens sans effet, et sans but, de 'autre la situation de toutes les Puissances qui ont contracid des
engagemens envers la Belgique, et surtout de celles
qui, par leur proximitd et leur position particulibre,
voyent leurs interts les plus directs compromis dans
la question dont ]a solution immddiate est plus que jamais un des premiers besoins de l'Europe.
Les Plinipotentiaires des 5 Cours ne peuvent donc
qu'insister auprbs du Gouvernement Nierlandais sur
I'envoi le plus prompt d'amples Pleins - pouvoirs h ses
Pldnipotentiaires h Londres, h f'effet de nig6cier et
de conclure sans rdtard, sous les auspices de la Confirence, une transaction ddfinitive entre la Hollande
et la 'Belgique, Plein-pouvoirs que la Confirence
s'dtait attendue. h voir arriver en rdponse h sa Communication du 4 du mois passe.
Les Soussignes, etc.
(Jnnexe C.) ,

La Confe'rence aux Ple'nipotentiaires des Pays Bas.

Londres, le 11. Juin, 1832.
expliquer la pensge
mieux
Les Soussignds, pour
fondamentale du Protocole No. 59, out 'honneur de
communiquer h Messieurs les Pknipotentiaires de Sa
Majest6 le Rol des Pays Bas:
lo. Un Projet de transaction entre les 5 Cours
et Sa Majestd le Roi des Pays Bas, que la Confi&ence
serait prdte h proposer h Messieurs les Pldnipotentiaires
Niderlandais, d6s que ces derniers auraient recu les
Pouvoirs qui leur manquent jusqu'a prdsent, et dont
la Confirence a fait mention dans Sa Note du 4. Mai
et dans celle de ce jour.
Dd
Nour. Sidie. Tome III.
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2o. Un Projet de transaction directe entre la
Hollande et la Belgique, que la Confirence serait
pr~te h appuyer auprbs des 2 Parties dans le m6me cas.

En communiquant ces 2 pices A Messieurs les
Pldnipotentiaires des Pays Bas, la Confirence dsirerait obtenir dans le plus court dilai, une rdponse prdcise i la question sivante:

Suppos4 que la Belgique eut donnd son assentiment an Projet de transaction directe entre les 2 Pays
mentionni ci-dessus, ce Projet ainsi que celui d'une
transaction entre les 5 Cours et le Roi des Pays Bas,
obtiendraient-ils l'assentiment de Sa Majestd Nierlandaise ?
Les Soussignds, etc.
(-dnnexe D.) -

La Confdrence aux Plenipotentiaires des Pays Bas.
Londres, 11. Join, 1832,

(Note Verbale.)
La Confirence de Londres dans son Mimoire du
4. Janvier, 1832, s'est expliquie sur plusieurs des Articles qu'elle avait proposgs h Messieurs les Plknipotentiaires des Pays Bas, le 15. Octobre, 1831. II s'entend
que dans le cas oi il s'deverait des doutes I'ex~cution ou le sens des Articles dont il s'agit, les eclaircissemens contenus dans le Mmoire du 4. Janvier,
1832, renfermeralent I'opinion des 5 Cours sur les obligations rdciproques qui rdsultent des dits Articles.

(Annexe E.)

- Projet de Traitd ehtre les 5 Cours
d'une part, et les Pays Bas, de l'autre.

(Priambule.)
Sa Majestd le Roi des Pays Bas ayant invitd les
Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne,
de Prusse, et de Russie, en leur qualitd de Puissances
signataires des Traitis de Paris et de Vienne, qui
ont constitud le Royaume Uni des Pays Bas, A ddlibdrer de concert avec Sa Majestd, sur les meilleurs
moyens de inettre un terme aux troubles qui ont
dclati dans ses Etats, et les Cours ci-dessus nommines
ayant difdrd h cette invitation, leurs Plaipotentiaires,
rdunis en Confirence & Londres, ont de commun accord avec ceux de Sa dite Majest6, reconnu la nices-
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sitg de revenir sur les conditions de la rdunion de la 1832
Belgique h la Hollande, 4tablie par le Trait, de Vienne
du 31. Mai, 1815 *), et par i'Acte du 21. Juillet, 1814, qui
s'y trouve annexi, d'arriter celles de ]a sdparation des

2 Pays.

A cet effet leurs Majestis ont nomm6 pour leurs
Pldnipotentiaires, savoir:
D'une part;
Sa Majestd I'Empereur d'Autriche, les Sieurs N. N.
Sa Majestd le Roi des Frangais, le Sieur N.
Sa Majestd le Roi du Royaume Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, le Sieur N.
Sa Majestd le Roi de Prusse, le Sieur N.
Sa Majestd PlEmpereur de toutes les Russies, les
Sieurs N. N.
Et d'autre part;
Sa Majest6 le Roi des Pays Bas, les Sieurs N. N.
Lesquels, aprbs. avoir dchang6 leurs Pleins-pouvoirs, trouvis en bonne et due forme, sont convenus
des Articles suivans:
ART. I. L'union qui a existg entre la Hollande et
la Belgique en vertu du Traitd de Vienne du 31. Mai,
1815, est reconnue 6tre dissoute.
II. La Belgique formera un Etat indipendant et
neutre. Les limites de son territoire et les conditions
de sa sdparation d'avec la Hollande tont d~t&mindes
par les Articles annexes au prdsent Trait6, Articles
qui auront la mine force et valeur que s'ils en fesalent partie intigrante, et qui seront convertis de
suite en un Trait6 entre la Hollande et la Belgique,
lequel sera signd par les Pldnipotentiaires de Sa Majestd le Roi des Pays Bas, et par un Pldnipotentiaire
Beige soils les auspices et la garantie des Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse
et de Russie.
*) Extrait du Trait entre les Pays Bas et la Prusse, PAngleterre, PAutriche, et la Russie. - Vienne, le 31. Vai,

1815.

le Roi des Pays Bas ayant reconnu
ART. VIII. Sa Majest
et sanctionn6, sous la date du 21. Juillet, 1814, comme Bases de la reunion des Provinces Belgiques avec les Provinces
Unies, les 8 Articles renfermis dans la Pikce annexde au
pr6sent Trait6, les dits Articles auront la mime force et valeur comme s'ils 4toient insirds de mot it mot, dans la transaction actuelle.

Dd 2
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III. Le prdsent Trait6 sera ratifid et les Ratifica-

tions cn seront 6changies 4 Londres, dans
de 6 semaines, on plut~t si faire se peut.

'espace

(An nexe F.) - Articles explicatijf qui suiveraient
les 24 Articles, et qui auraient Ia mene force et
valeur.
ART. 1. L'6vacuation riciproque des territoires, villes, places et lieux, qui changent de domination, sera
terminde le 20. Juillet de la prdsente annde, au plus
tard; et conformment a l'usage gendral, les troupes
respectives, en dvacuant les territoires et places qu'elles
occupent, emporteront les objets appartenans h I'Etat
qu'elles servent, exceptd ceux qui font partie de la
dotation militaire dcs dites places.
II. Immddiatement aprbs l'dvacuation des territoires
respectifs, les 2 Etats ddligueront des Commissaires,
qui se rduniront h Anvers pour y negocier et conclure
un Arrangement de grd-h-grd, d'apr~s les convenances rdciproques des 2 Pays, relativement h l'ex6cution
des Articles IX et XII de la prdsente Transaction,
I'exdcution des susdits Articles IX et XII restant suspendue jusqu'h la conclusion de cette Ndgociation.
Toutes les modifications on changemens que les
dits Commissaires conviendraient d'apporter aux Articles IX et XII, ci-dessus mentionnds, auraient aux yeux
des Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, la mime force et
valeur que s'ils 4taient compris dans la prdsente Transaction.
Toutefois il est entendu que les 2 Parties regarderont comme ddlinitivement adoptd le principe d'apr~s
lequel les dispositions des Articles CVIII-CXVII. inclusivement de I'Acte Gdndral du Congrbs de Vienne,
relatives A la libre navigation des fleuves et rivi&es
navigables, seront appliquies aux fleuves et rivibres
navigables qui sdparent on traversent h ]a fois le territoire Hollandais et le territoire Belge, et que provisoirement la libre navigation des fleuves et rivieres
navigables qui sdparent on traversent A ]a fois le territoire Hollandais et le territoire Belge, restera sonmise aux
droits et pdages qui y sont pergus maintenant de part
et d'autre.
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III. Si les Commissaires Hollandais et Belges qui 183?
doivent se rtunir A Utrecht, peuvent s'entendre sur
les moyens de capitaliser, a un taux moddrd, d'aprbs
les convenances reciproques des 2 Pays, la rente annuelle de 8,400,000 florins des Pays Bas dont ]a Belgique reste chargde, les arrangemens dont ils seraient
conventus relativement A la dite capitalisation, auraient,
aux yeux des Cours d'Autriche, de France, de la Grande
Bretagne, de Prusse, et de Russie, la mime force
et valeur que s'ils faisalent partie de'la prdsente Transaction.
(.Annexe G.) - La Confe'rence au Plenipotentiaire
Belge (Geze'ral Goblet).
Londres, le 11. Juin 1832.
Les Soussignds, etc. se font un devoir d'informer
M. le Pknipotentiaire de Sa Majest6 le Roi des Belges,
h la suite des demandes qu'il leur a adressdes, que
la Confirence de Londres fait aupris de Sa Majestd
le Roi des Pays Bas les ddmarches qu'elle a jugdes
d'un commun accord les plus propres; lo. A conduire
aussit6t que possible h l'dvacuation complette et reciproque des territoires respectifs entre ]a Belgique et
la Hollande; 2o. A amener un 6tat de choses qui assure immddiatement h la Belgique lajouissance de la
navigation de I'Escaut et de la Meuse, ainsi que l'usage des routes existantes pour ses relations commerciales avec l'Allemagne aux termes du Traitd du
15. Novembre. 3o. Enfin A itablir, quand 'dvacuation
rdciproque aura 4t6 effectude, des ndgociations A famiable entre lis 2 Pays sur le mode d'exdcution, on la
modification des Articles. au sujet des quels if s'est levd
des difficultds.
Les Soussignds, etc.

XXXHI.
Soixante-sixidne Protocole de laz Confrrence
tenue a' Londres, le 15. Jain 1832.
Prisens: - Les Pidnipotentiaires d'Autriche; de
France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de
Russie.

Les Pldnipotentiaires des 5 Cours s'dtant rdunis
en Confirence, ont pris lecture de la Note ci-jointe,
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1832 qui leur a &t6 pr6sentde par le Plinipotentiaire de Sa
Majestd le Roi des Belges, relativement A la detention
prolongde du Sieur Thorn, et A I'inutilitd de toutes les
ddmarches faites par Ia Confirence de Londres pour
obtenir l'Alargissement de cet individu.
Considgrant qu'en effet les dernikres d4marches
de la Conference de Londres aupres du Gouvernement
de Sa Majesti le Roi des Pays Bas, restent, depuis
plus de 15 jours, sans risultat ni rdponse; que, d'autre
part, n'approuvant ni ]a ditention du Sieur Thorn,
ni les conditions mises A son diargissement, par le Roi
Grand Due de Luxembourg, d'aprbs la Diclaration
verbale de son Plnipotentiaire, relatie au Protocole
No. 62, la Confiddration Germanique a suspendu ses
rdsolutions definitives dans I'attente de celles de la Confirence de Londres; qu'enfin la dMtention du Sieur
Thorn a lieu sur un territoire du ressort de la Confddiration Germanique, et dclarg neutre par elle, et
qu'en se prolongeant cette mesure qui avait tit originairement adoptie sans aucun ordre de la part du Roi
Grand Due, menace d'amener de nouvelles reprisailles
de la nature la plus fAcheuse, et de compromettre tout
A la fois la tranquillitd publique dans le Grand Duchi
et la sfiret6 de la forteresse fid~rale de Luxembourg,
la Confdrence de Londres s'est d~cidde A consigner
dans le prdsent Protocole, les diterminations suivantes.
D'aprbs les motifs 6noncis ci- dessus, les PI6nipotentiaires de France, de la Grande Bretagne, et do
Russie, ont invitW les Pldnipotentiaires d'Autriche, et
de Prusse, en leur qualitd d'organes de la Dite de la
Confiddration Germanique, A appeler I'attention de
cette Assemblie de la maniare la plus pressante, sur
la ndcessitd indispensable do privenir de graves complications, en avisant A filargissement du Sieur Thorn;
et A reprisenter A la Dite que plus de I mois s'tant
dcould en riclamations stiriles auprbs du Roi Grand
Due, et d'un autre ct, le Sieur Thorn ayant &t
mis et se trouvant encore en 6tat d'arrestation sur un
Territoire dont la Confiddration Germanique elle-mime
a ddclard la neutraliti, ilne reste evidemment h la Dite,
dans l'exercice Ikgitime du pouvoir dont elle sait user
avec tant de sagesse, qu'a investir le plus promptement possible le commandant militaire de la Forteresse
do Luxembourg, de I'autoritd nicessaire pour effectuer
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l'6largissement immddiat du Sieur Thorn. II s'entendrait 1832
de soi mime que d6s qu'il aurait dtd mis en libert6
]a ConfWrence de Londres riclamerait auprbs du Gou-

vernement Beige l'dlargissement de tons les Individus
mentionnis dans les Protocoles No. 60 et 62.
Les Pldnipotentiaires d'Autriche et de Prusse ont
dclard qu'ils porteraient sans aucun retard, cette demande A la connaissance de la Dite de la Confiddration Germanique.
WESSENBERG.

NEUMANN.
(Arinexe.)

-

TALLEYRAND.
PALMERSTON.

BULow.

LIEVEN.
MATUSZEWIC.

Le PlenipotentiaireBeige 'a la Con-

firence.
Londres, le 13. Juin, 1832.

Le Soussignd, Pldnipotentiaire de Sa Majestd le
Rol des Belges, pour satisfaire aux ordres pressans
qu'il vient de recevoir de Sa Cour, se voit, a regret,
dans la n~cessitd d'appeler de nouveau I'attention de
leurs Excellences les Pldnipotentiaires d'Autriche, de
France, de la Grande Bretagne, de Prusse; et de
Russie,

rdunis en Conference 4 Londres,

sur une

affaire qui a ddji fait l'objet des ddlibirations de leurs
Excellences dans leurs rdunions du 11 et du 29 Mai
dernier.

Le Soussignd, en commengant cette Communication, se plait A rendre hommage A la sollicitude
dont la Confirence a fait preuve dans cette occasion,
et i1 s'estime heureux de pouvoir lui tdmoigner la satisfaction toute particulibre qu'en a dprouvd son Souvorain.

Le Protocole du 29 du mois de Mai dernier, dans
lequel leurs Excellences les Pldnipotentiaires des 5
Cours, aprbs avoir expliqud quelles avalent 6t6 leurs
intentions en ridigeant le Protocole No. 60, ont renouveld de la manidre la plus instante et la plus
adrieuse,la demande d'dargissement de Monsieur Thorn,
avait fait espirer au Gouvernement Beige que le Cabinet de la Haye, se rendrait imme'diatement 4 l'invitation de la Confirence.
Le Gouvernement Hollandais est rest6, ndanmoins,
sourd hi cette invitation comme i, la voix de l'humanitI
et de la justice; 15 jours se sont dcoulds dijh depuis
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1832 le dernier Protocole, et Monsieur Thorn violemment
ararchi h sa Famille et h ses Administrds, Monsieur
Thorn dont cette longue detention a sensiblement altird la santd, continue h lang'uir dans les Prisons de
Luxembourg.
Dans cet dtat de choses, le Gouvernement Beige
croirait manquer de franchise et de loyaut6, s'il ne
d~clarait formellement qu'une plus longue ddtention de
Monsieur Thorn serait de nature h amener une complication d'dv6nemens, que, dans I'intgrt de la paix
gindrale, il s'est constamment efforcd de privenir.
Le Cabinet de la Haye ne devrait alors attribuer qu'a
lui-m~me les fAcheuses consdquences qu'il aurait provoqudes par une condulte aussi opposde h ses veritatables intirts qu'offensante pour la Belgique.
Le Soussignd, en prenant la libert6 de recommander la prdsente Communication A l'attention la plus
sdrieuse de la Confirence, saisit avec empressement
cette occasion de renouveler A leurs Excellences, etc.
GOBLET.

XXXIV.
Note adressde aux Plenipotentiairegd'Autriche,
de Prusse et de Russie de la part des Plenipotentiaires Franpais et Anglais.
Londres, le 19. Juin, 1832.

Les Soussignis, Pldnipotentiaires de France et
de la Grande Bretagne, ont I'honneur de dclarer aux
Plnipotentiaires d'Autriche, de Prusse, et de Russie,
que s'ils ont consenti A signer les Articles explicatifs
contenus dans 'Annexe F. du Piotocole No. 65, par
lesquels la Confdrence propose A la Holladde et h la
Belgique de suspendre I'exdcution des Articles IX et XI[
du Traitg du 15.Novembre, 1831, afin d'entamer de nouvelles Nigociations reconnues ddsirables, sans fixer le
terme auquel la suspension devrait tre limitie, ce n'a 4td
que dans le seul but de conserver parmi les Pk6nipotentiaires des 5 Puissances une parfaite unite d'action, et parceque les Pldnipotentiaires d'Autriche, de Prusse, et deRussie, ne se trouvaient pas munis d'instructions qui les
misent A m~me de fixer la durie du terme en question.
Les Soussignis croyent donc de leur devoir d'ajouter, qu'il leur paraitrait tout A fait incompatible avec
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les engagemens contractis par les Paissances signa- 1832
taires du Traitd du 15. Novemlbe, de suspendre indifiniment f'exdcution d'aucuns des Articles de ce Traitd,
sans le plein et libre consentiment de Sa Majestd le
Roi des Belges, qui a le droit incontestable de demander faccomplissement de la garantie stipulde par
I'Article, XXV; et comme les Cours respectives des
Soussignds ont la ferme resolutionde remplir leurs propres engagemens, c'est pour eux une obligation formelle
de ddclarer encore que dans le cas mme ofi des Articles explicatifs seraient acceptis par les deux Parties
de facon qu'ii pst s'en suivre de nouvelles ndgociations par
rapport aux Articles IX et XII du Traitd du 15. Novembre 1831, les cours de France et de Grande-Bretagne ne pourraient consentir A suspendre f'ex~cution
des dits Articles, que pour le tems n~cessaire h la
conclusion des ndgociations proposdes, et, que si par
consdquent elles ne se trouvalent pas termindes an 31.
Aofit prochain et que le Roi des Belges reclamAt des
Puissances garantes 'exdcution des Articles IX et XII
suivant leur teneur actuelle, les Cours de France et
de la Grande-Bretagne no croiraient pas pouvoir s'y
refuser.
Les Soussignis ne peuvent d'ailleurs qu'exprimer
le juste espoir que, dans une telle occurrence, le
mdme ddsir de conserver intacte I'unanimiti des Puissances, qui leur 'a inspird 'adoption des Articles explicatifs, prdsidera aux determinations des Cours d'Autrkhe, de Prusse et de Russie, et qu'alors elle se
montreront prdtes a concourir avec celles de France, et
de la Grande-Bretagne aux mesures actives que la
ndcessitd des circonstances et la foi des Traitis rdclameraient impirieusement.
Les Soussignds saisissent, etc.
TALLEYRAND.

PALMERSTON.

XXXV.
Note relative a l'exdcution du Traitd du 15. Novembre 1831, adressee a la Confdrence de Londres par le Ple'nipotentiairede la Belgique.,
I

Londres, le 29. Juin, 1832.

Le Soussign6, Pldnipotentiaire de Sa Majestd le
Roi des Belges, a eu Phonneur de recevoir la Note
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1832 qu'ont bien voulu lui adresser, sous la date du 11. Juin,
leurs Excellences les Pldnipotentiaires d'Autriche, de
France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de
Rdissie, rdunis en Conference h Londres, et ii s'est
einpressd d'en porter le contenu h ]a connaissance de
son Gouvernement.
Il rdsulte de cette Note:
lo. Que la Conference considbre comme un prialable indispensable A toutes Ndgociations ultirieures,
I'f6vacuation complette des Territoires respectifs entre
la Belgique et la Hollande, la libre navigation de I'Escaut et de la Meuse, et Pusage des routes existantes
pour les relations commerciales de la Belgique avec
I'Allemagne:
2o. Que les Nigociations auxquelles pourraient encore donner ouverture quelques dispositions du Traitd
du 15. Novembre, ne peuvent s'entendre que de Ndgociations
I'amiable, et de gr6-2-grd, entre la Belgique et la Hollande; Ndgociations qui, si elles n'amenaient pas de rdsultat, de nature a pouvoir 6tre acceptd par la Belgique, laisseraient subsister le Traitd
en son entier.
Le Gouvernement Beige aurait cru miconnaitre
l'esprit d'dquit6 qui anime la Confirence, en doutant
u'elle n'approuvit entikrement la marche qu'it s'est
cru en droit d'adopter par suite de la sanction commune donnie par les 5 Cours an Traitd du 15. Novembre; cependant it lui tardait de recevoir, de la part de
ces Cours, la manifestation formelle de cette approbation. II l'a trouvde dans la Note de leurs Excellences
les Pldnipotentiaires en date du 11. Juin; mais il n'a
p s'empicher de regretter, que dans cette Note, leurs
xcellences aient pass6 sous silence plusieurs points
importans traitis par les Soussignds dans les Notes
du ler et du 8me du mime mois, et sur lesquels, d'aprbs les ordres de son Souverain, le Soussignd prendra la libert6 d'appeler de nouveau, et de la manibre
la plus instante, I'attention de la Confirence.
Dans les 2 Notes rappeldes ci - dessus, il avait ea
Phonneur de proposer:
Defixer I' poque h partir de laquelle il y a lieu
de mettre h la charge de la Hollande les frais d'armemens supportis par la Belgique, et de considdrer celle- ci
comme libdrde du payement des arrdrages de la Dette;
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De fixer 6galement fIlpoque h laquelle it serait 1832
procid6 A l'exdcution du Traitd du 15. Novembre par
1'emploi de moyens coercitifs.
Le Soussigni ne peut douter que ces Propositions
ne soient conformes aux vues des 5 Cours; elles sont
d'ailleurs puisdes dans les droits de la Belgique.
En effet, ii est incontestable que c'est h charge
du Gouvernement H1ollandais qu'iI faut mettre tous les
ddlais qu'a 6prouvis la Nigociation depuis le jour oii
la Confdrence s'est vue, par la volont6 des Parties et
la force des choses, investie d'un arbitrage supreme:
c'est done sur celle des Parties qui a persistd & dacliner les effets de l'arbitrage, que doivent retomber les
consdquences de ces retards.
En adhdrant purement et simplement, dbs le 14.
Novembre, 1831, aux 24 Articles la Belgique devait
se croire pour f'avenir placde hors de la n~cessit6 de
maintenir ses armemens; et elle ne les a maintenus,
augmentis mieme, que par suite de la non-adhision du
Roi des Pays Bas. Si elle a souscrit aux conditions
ondreuses que lui impose le Traitd du 15. Novembre,
c'6tait surtout par la consideration trbs simple, que
l'dtat de Guerre devait immidiatement cesser, et lui
procurer une compensation pour ses sacrifices.
Cette compensation est venue h manquer, et le
Gouvernement Beige a continud h supporter des frais
d'armemens qui excadent mensuellement 3,000,000 flo.
rins, et qui par consequent, surpassent de beaucoup
les arrdrages de la Dette. La Belgique ne peut done
trouver, dans la seule liberation de ces arrirages, le
didommagement auquel elle a droit.
Aprbs le refus, maintenant bien connu, du Gouvernement Hollandais, d'accdder aux dernibres Propositions de la Conference, i1 est hors de doute que la
ddclaration de la ddcheance des arrdrages ne sera point
par elle seule une mesure de nature h amener l'exdcution du Trait6 du 15. Novembre de la part de ce Gouvernement. La Confdrence doit 6tre maintenant convaincue que ce rdsultat ne peut 6tre obtenu que par
des moy-ens coercitifs, auxquels il est d'autant plus
instant d'avoir recours, qu'ii est devenu indispensable
de mettre un terme A des incertitudes politiques, dont
la prolongation ne manquerait pas d'avoir, trds inces-
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1832 samment, les consdquences les plus graves pour le repos
de I'Europe.
Par suite des faits et considerations qui prdcedent
le Soussign6 a l'honneur de demander formellement
a leurs Excellences les Pl6nipotentiaires des 5 Cours:
lo. Qu'a partir du ler Janvier, 1832 jusqu'a la
Paix, les frais d'armemens supportis par la Belgique,
soient de plein droit mis h la charge de la [lollande
b raison de 3,000,000 florins par mois, et que ]a Belgique soit autorisde h ddcompter ces frais des sommes
qu'elle doit, on qu'elle pourrait devoir, A la Hollande.
2o. Que le Gonvernement Hollandais n'ayant pas
consenti h f'ivacuation prialable des Territoires et
Places reconnus h la Belgique, ainsi qu'd la jouissance
de la Navigation de l'Escaut et de la Meuse, et A
]'usage des routes existantes pour les relations commerciales de la Belgique avec l'Allemagne, la Conf&rence veuille bien arrdter immindiatement f'emploi des
moyens coercitifs ndcessaires pour atteindre ce but.
Le Soussignd se flatte que ces demandes recevront
un accueil favorable de leurs Excellences les Plknipotentiaires. Si contre toute attente, il en etait autrement, le Gouvernement de Sa Majestd le Roi des
Belges se verrait fored de prendre des mesures propres h amener la fin d'un 6tat de choses, que I'espoir seul d'un denouement prochain a pu lui faire supporter aussi longtems. Les sacrifices auxquels il a
consenti en faveur du bien gdndral, sont assez nombreux pour qu'il ne soit pas alors exposd an reproche
d'avoir soumis la Paix de l'Europe Aiune crise dont
il repousse, ds h present, toute la responsabilitd.
Le Soussignd saisit, etc.
GOBLET.

XXXVI.
Lettre circulaire expddide par Lord Palmerston aux Envoyds de la Grande Bretagnte a
St. Petersbourg, 7 ienne et Berlin, en date Londres le 30. Juin 1832.
Your Excellency is instructed to state to the Russian (Austrian, Prussian), Government, that, although
no Answer has yet been received from the King of
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The Netherlands to the Propositions lately made to 1832
him by the Conference, there seems to be little reason to doubt, that the Answer which will be received
from him, will be either a refusal, or such a reply
as the Conference have agreed to look upon as a refusal. It will, therefore, become imediately necessary
for the 5 Powers to consider what steps it will be proper for them to take, in the situation in which they
will find themselves placed.
The Courts of Great Britain and France have already declared, in the Note which their Plenipotentiaries in the Conference have presented to their Colleagues of Austria, Prussia, and Russia, their opinions
as to the nature and extent of the engagements which
they have contracted by their Ratification of the Treaty
of November, and their intentions as to the fulfilment
of those engagements.
The same motiv es which led those Courts to declare,
that, even if the Proposition lately made to the King
of the Netherlands were to be accepted by that Sovereign, they could not, without the consent of the King
of the Belgians, agree to postpone the execution -of
the suspended Articles longer than the 30th of August,
must necessarily impel them to proceed, at an early
period, to take steps for executing the Treaty itse,
if the King of the Netherlands shall not have accepted the Propositions made to him by the Conference;
because, in that case, it will become certain, that mere
Negociation if not vigorously enforced by measures
calculated to bring it to a speedy and successful issue,
will be ineffectual for obtaining the assent of the King
of The Netherlands to the Treaty and for carrying
its provisions into execution.
His Majesty therefore trusts that, under such circumstances, His Majesty the Emperor of Russia (the
Emperor of Austria, the King of Prussia) will be prepared to co-operate in such measures as may appear
to be necessary.
His Imperial (Royal) Majesty, in ratifying the
Treaty, has expressed a wish, that modifications might
be made in the Articles 11, 12, and 13, by the free
and mutual consent of the Governments of Holland
and Belgium.
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The last Propositions of the Conference were calculated to give effect to that wish, by affording to the
2 Parties an opportunity of setting on foot Negociations for the purpose of coming to an understanding
as to such modifications, with respect to the Articles
abovementioned, as might he consistent with the interests of the 2 Countries respectively. If the King
of The Netherlands shall refuse these Propositions, it
will be his refusal which will render impossible the accomplishment of the wish of His Imperial Majesty.
His Majesty's Government therefore confidently
hope, that His Imperial Majesty's wish fot modifications, if theyahad been possible, will no longer be an
obstacle to the co-operation of His Imperial Majesty
with his Allies, in carrying into execution the guarantee
contained in the 25th Article of the Treaty of November.
It is impossible that the affairs of the Low Countries can continue in their present position. Two Nations placed in such close contact with each other,
animated by so much mutual resentment, excited by
so many unsettled questions of the deepest intereSt,
and each in an unnatural posture of high military preparation, cannot long remain in a state of exspectation
and suspense; and a collision between them will soon
become inevitable.
Such a collision cannot take place without the
most imminent danger to the peace of Europe; for a
slight attention to the present condition of the western
parts of Germany, of Switzerland, and of Italv, will
show that, if hostilities were to commence between
Holland and Belgium, there could exist no reasonable
hope that the disastrous consequences would be confined to those 2 Countries.
His Majesty therefore trusts that a regard for the
engagements of Treaties, the true interests of all the
Parties concerned, and the strong and earnest desire
which must be felt by the Court of St. Petersburgh
(of Vienna, of Berlin) for the preservation of the
general peace, will alike induce that Court to give the
Russian (Austrian, Prussian) Plenipotentiaries in the
Conference Instructions to co-operate cordially wiith
those of the other Powers, in the employment of
whatever means may be necessary, to bring to a decisive and satisfactory settlement the present uncertain
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and dangerous state of affairs, by carrying the Treaty 1832
of November speedily and effectually into execution.

XXXVI.
Note adressee a la Confe'rence de Londres de
la part du PldnipotentiaireBelge.
Londres, le 7. Juillet, 1832.

Le Soussignd, PI6nipotentiaire de Sa Majesid le
Roi des Belges, a eu Poccasion de remarquer dans
la discussion qui s'est devie au sein de la Confirence,
que non seulement le but de la mission dont it est
charg6 auprbs de leurs Excellences les Plinipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne,
de Prusse, et de Russie, a 6te perdu totalement de
vue, mais que la Confrence elle - m~me s'est ddjh
sensiblement iloignie de la marche tracde par ses
Actes antdrieurs. C'est avec le plus vif regret que le
Soussignd a vu la tendance nouvelle que Pon parait
vouloir faire prendre h la Ndgociation; et dans cet 4tat
de choses, il 6prouve le besoin de rappeler A leurs
Excellences, quelques uns des actes posis, tant par
elles que par lui et son Gouvernement, afin de replacer
la question sur son veritable terrein.
Dans sa Note du ler Juin, le Soussignd a eu
l'honneur de porter Ala connaissance de lers Excellences les Pldnipotentiaires, qu'il e'tait charge' par son
Gouvernement, d'appeler l'attention de la Confdrence sur l'exdcution imne'diate dont le Traite' du

15. Noveinbre e'tait susceptible dans ses principales
parties, et de ddeclarer que Sa Majeste'le Roi des Belges se croyait en droit, et que son Gouvernerient
avait pris la rdsolution, de ne participer a aucune
Ne'gociation sur les points qui sont l'objet de re'serves, avant I'dvacuation du Territoire irrevocablement reconnu a la Belgique. II a ajoutd, que cette
marche non seulement ne pouvait 6tre rdprouvie par
aucun des actes posis par M. Van de Weyer, mais
qu'elle lui semblait 6tre de nature h 6tre approuvie
par la Confirence: ce serait, en effet, me'connaitre
ses intentions que de supposer qu'apris 6 inois
d'attente, les .Ndgociations pussent etre rouvertes
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1832 sans que le Traite' du 15. Novenbre, destind a
les clore de'finitivement, eut repu un commencement
d'exe'cution.

Dijk la nature des relations que le Soussignd
6tait destind h entretenir avec la Confdrence se trouvait nettement difinie par la dicaration qui vient d'etre
rappelde; la connaissance des Notes des Pldnipotentiaires Hollandais en date du 7 et du 29. Mai, Iui a fourni
l'occasion de la rditirer dans sa Note du 8. Juin, dans
laquelle il a ajoutd, que le Traitd du 15. Novembre

e'tait devenu le droit de la Belgique et qu'il dtait
du devoir de son Gouvernement de le maintenir.

La Rponse que leurs Excellences les Pldnipotentiaires des 5 Cours out bien voulu faire h ces deux Notes, le 11. Juin dernier, est venue approuver la marche
que Ie Gouvernement de Sa Majest6 le Roi des Belges s'6tait cru en droit d'adopter, par suite de la
sanction commune dont les 5 Cours avalent revdtu le
Traitd du 15.Novembre.
En faisant auprbs du Cabinet de la Hlaye les ddmarches propres A etablir, quand 1'evacuation reciproque aura e'td effectue'e, des 1e'gociations a l'amiable entre les deux Pays, sur le mode d'execution ou la modification des Articles, au sujet desquels il s'est eleve' des difficultis, la Confirence a

reconnu i la Belgique le droit de demander avant
tout I'dvacuation de son Territoire. .
Aprbs un acte aussi positif, le Soussignd n'a pu
voir sans un vif sentiment de surprise, la Conference
ilever des doutes sur des droits reconnus par elle.
Dans cet 9tat de choses, il ne peut s'empicher de rditirer la diclaration formelle que son Souverain ne consentira h. aucune Nigociation sur ceux des 24 Articles qui en sont susceptibles, avant I'dvacuation rciproque des Territoires respectifs; en s'en rifdrant pour
tous les autres points 'a sa Note du 29. Juin, il croit
devoir informer leurs Excellences, qu'il se verrait dans
la ndcessitd de repousser toute Proposition contraire h
la rdsolution qu'il vient de rappeler.
La Belgique et son Roi, dussent-ils m~me s'exposer aux chances de P'avenir le plus incertain, n'admettront jamais la possibilit6 d'un manque de foi dans
les 5 Grandes Puissances de l'Europe. Les engage-
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mens dont le Soussignd rdclame I'exicution n'ont point 1832
i la Belgique; ils lui ont 4W impose's
par ces mimes Puissances, et ce seraient-elles maintenant qui cesseralent de les reconnaitre! 11 rejette loin
de lui une telle pens~e dont la rdalis'ation aurait sans
doute les consdquences les plus fatales au repos de
i'Europe.
Le Soussignd saisit, etc.

itd conce'des

XXXVHI.
Note ultdrieure adressde a la Confdrence de
Londres, par le PldnipotentiaireBelge.
Londrer, le 9. Juillet, 1832

Le Soussign6, Pldnipotentiaire de Sa Majest6 le
Roi des Belges, ayant tout lieu de penser que, par
suite de la Rdponse du Cabinet de la Haye aux dernibres Propositions de la Confirence, celle- ci va s'occuper sans delai, des mesures qu'elle jugera propres a
-amener enfin ]a conclusion d'nne question dont la solution imme'diate, comme elle l'a reconnue elle mime,
est plus gue jamais un des premiers besoins de

l'Europe, a I'honneur d'informer leurs Excellences
les Pl6nipotentiaires d'Autriche, de France, de la
Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, que leur
silence sur un point important des Notes qu'il leur a
remises, est de nature hLamener des difficultis qu'il
importe de privenir.
En cons6quence, le Soussign6 vient prier leurs
Excellences de vouloir bien se rappeler, que ds le 7.
Mai dernier, il leur a td fait par M. Van de Weyer
la Proposition de declarer la [lollande dichue de tous
les arrirages de la Dette; Proposition que le Soussignd a
reproduite dans ses Notes du 1, du 8, et du 29. Juin,
et notamment dans cette dernibre, ofi il croit avoir
dimontr6 les droits de la Belgique a 6tre indemnisde
des frais d'armement que la non - adhision du Roi de
Hollande aux 24 Articles lui a fait supporter.
Aux considerations relatives A f'tat de Guerre
dans lequel la Belgique s'est vue par suite de ce refus
forcie A rester, viennent se joindre celles rdsultant de
la privation des avantages pour lesquels une plus forte
Dette lui a &t imposde, telle que la Navigation des
Ee
Nouv. Siric. Tome Ill
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1832 eaux intermidiaires, etc. - considerations sur lesquelles
le Soussignd a lPhonneur d'appeler toute I'attention de
leurs Excellences les Planipotentiaires.
II ne pent douter que la Confkrence ne veudle
bien, parmi les determinations qu'elle va arreter,
comprendre la satisfaction que le Gouvernement Beige
est en droit d'attendre A la demande qui vient a etre
rappelde; cette confiance est d'autant plus fondie, que
la Confirence a reconnu la justice de la demande dont
il s'agit, en dclarant, dans I'Annexe B. du Protocole
No. 65, que s'il n'6tait pas fait usage dans un terme
trbs rapproch6 'des facilitis offertes A Sa Majest6 le

Roi des Pays Bas, iI ne tiendrait plus A elle d'empecher que les nouveaux retards qui succideraient
a tant d'autres, n'entrainassent pour la Rollande
les suites les plus graves, permi lesquelles figurerait, en premidre ligne, le re/us que ferait, de bon
droit, la Belgique de payer, it partir du jer Jan-vier, 1832, les arre'rages de sa quote part a la
Dette du Royaume Uni des Pays Bas, forcle
qu'elle serait' en employer le montant a la de'fense
Idgitimede son Territoire.

En rappelant cette declaration, le Soussign prendra la libert6 de prier lears Excellences les Plnipotentiaires, de vouloir bien observer que le bon droit
de la Belgique.ne date pas du dernier refus du Cabinet de la Haye, comme 11 semblerait r~sulter des termes dont ils se sont servis, mais qu'il a pris naissance
le jour mime oil la Hollande a rdpoussd les 24 Articles.
Le Soussignd saisit, etc.
GOBLET.

XXXIX.
Soixante-septidze Protocole de la Confirence
de Londres du 10. Juillet 1832.
Les Pldnipotentiaires des 5 Cours s'itant rdunis
en Confirence, ont pris connaissance des Communications ci-jointes (A. B.) qui leur ont itd adressdes par
le Pldnipotentiaire de Sa Majestd le Roi des Pays Bas.
Aprbs les avoir examindes dans plusieurs Conf&rences successives, its sont convenus d'adresser au
Plidnipotentiaire des Pays Bas la Rdponse ci-annexde
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(C.) et au Pldnipotentiaire Beige la Note pareillement 1832
jointe (D.) au prdsent Protocole.
WESSENBERG. MAREUIL.
BULOW. LIEVEN.
NEUMANN.
PALMERSTON.
MATUSZEWI0
(Annexe A.) -

Le Pldnipotentiairedes Pays Bas
a la Cone'rence.

Londres, le 30. Juin, 1832.
Les Plnipotentiaires de Sa Majestd le Roi des
Pays Bas ont eu I'honneur de recevoir la Note, que
Jeurs Excellences M. M. les Pldnipotentiaires d'Autriche,
de France, de ia Grande Bretagne, de Prusse, et de
Russie, ont bien voulu leur adresser le 11 de ce mois
sur la marche de la Nigociation relative h la sdpara,
tion de la Hollande d'avec la Belgique, et its se sont
empressis de la porter h la connaissance de leur
Gouvernement.
Le Cabinet de la Haye a jugd, que cette Note,
pour autant qu'elle concerne le cours de la Ndgociation jusqu'a ce jour, rclamait les explications sulvantes.
Elle commence par 'observation 11que dans sa
derniare Communication le Gouvernement N6erlandais
semblait vouloir mettre A la charge de la Confirence
tous les dilais qu'a dprouvis la Ngociation." Cependant, lorsqu'on relit la Note N6erlandaise du 2. Juin,
ce reproche ne parait pas mUritd. Les Pldnipotentiaires des Pays Bas y ont fait mention d'une dpoque
diterminde, A savoir celle, qui a suivi immddiatement
la remise au Comte Orloff, des Notes Verbales, d'oft
a dt, tirde celle jointe h la Communication Nierlandaise
du 29. Mai. Dans ce sens limit6 on a pens6, et pense
encore, que l'exposd en Conference des ouvertures
contenues dans cette Note, n'a 6td retardd que par
'opinion de ]a Confirence, que jusqu'au moment des
Ratifications gindrales, les Pldnipotentiaires Nderlandais ne pouvaient 6tre utilement entendus.
La Confirence de son cat6 mentionne de nouveaux
retards, qui succhderaient a tant d'autres, et entraineraient pour la Hollande les suites les plus graves. 11
parait hors de doute, qu'on a voulu mettre les retards
i la charge de la Hollande, tandis qu'elle a acceptd
dans le plus court dilai possible I'Annexe A du 12e
Ee2
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1832 Protocole, et que quand les Pldnipotentiaires Nerlandais se sont prdsent6s pour s'expliquer sur les 24 Articles,
diamitralement opposes sons beaucoup de rapports i
cette Annexe, on n'a pas timoign6 le ddsir de les entendre.
Quant aux declarations du Comte Orloff, et des
Envoyds d'Autriche et de Prusse, 6 la Haye, elles furent uniquement provoquies par .le refus du Cabinet
des Pays Bas de signer les 24 Articles, et non par le
contenu de la Note Verbale, sur la majeure partie de
laquelle on 6tait tomb6 d'accord dans la Negociation
avec M. le Comte Orloff, accord que la Confirence,
en argumentant de cette Nigociation, partage indubitablement, tandis que les autres objets de cette Note
n'ont pas 6td discutis h la Haye.
lne assertion plus grave dolt tre relevie. II s'agit dans la Note du refus constant du Gouvernement
Nerlandais d'accueillir les conseils et les solficitations
des 5 Cours. Cette inculpation n'est pas fondee. La
Confdrence pourrait-elle avoir oublid qu'apr4s plus de
24- mois d'examen, ce fut elle-m6me qui arrita dans
tin Acte solennel, fondamental et primordial "les Bases de la Separation," et que ce fut le Roi qui, par
son adbision formelle du 18. Fivrier, 1831, les accepta
sans dMIai, et n'a cessd d'en faire riclamer I'exdcution ?
Lorsque la Conference au mois de Juin de l'Annde dernibre, et plus tard crfit pouvoir, en parcourant d'autres cercles, arriver avec le Cabinet de la
Haye aux rdsultats disirds, ce Cabinet n'a pas hisitd
a la suivre sur ces terrains, moyennant la riserve constamment et explicitement exprimie de revenir toujours
aux Bases de Separation si les essais de la Conference
dirigis dans d'autres voyes, n'aboutissaient pas h contenter les justes droits du Roi et ceux de la Nation
Nderlandaise.
Les preuves en sont aussi frappantes que multiplides, et les, Pi6ces officielles depuis le 18. Fivrier,
1831, jusqu'au mois de Juin, 'Office du Cabinet de
la Haye du 12. Juillet, celui du mois d'Aolit, les tentatives de N~gociation des mois de Septembre et d'Octobre, la discussion des 24 Articles dans le Mmoire
du 14. Ddcembre, la rdponse du 30. Janvier de cette
Annie, et les dernibres Notes des Pldnipotentiaires
Nierlandais, prouvent, et proclament avec la derniere
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dvidence, que le Gouvernement des Pays Bas n'a ja- 1832
mais abandonnd le terrain; que lui ont assurd les
Bases de Separation, qu'il les regarde au contraire
comme son droit, et comme le lien, qui depuis
l'insurrection, lie riciproquement les 5 Cours et les
Pays Bas, mais qu'en m~me temps il a concouru, autant qu'il dpendait de lui, avec la Confirence, it trouver une solution conforme aux voeux des Puissances.
Quand telle a t6 la conduite franche et loyale du Cabinet de la Haye, quand tel est I'inaltirable respect qu'il
porte A des Stipulations sacries; quand tels sont les
sculs engagemens qui subsistent depuis le 18. Fivrier,
1831, entre le Rol et les 5 Cours, engagemens synallagmatiques, dont Sa Majestd a dtd toujours pr~te, et
est prdte encore h remplir les conditions, la Hollande
est en droit de repousser loin d'elle l'insulpation aussi
malfondde qu'inattendue, d'avoir constamment refus6
d'accueillir les conseils et les sollicitations des 5 Cours.
II y en a une autre, que la Conference a consigie dans son Protocole du 10. Juin, 1832, No. 64
Protocole qui, ayant dvidemment pour objet la
publicite, autorise et rdclame d'autant plus par cette
circonstance une rdplique du Gouvernement des
Pays Bas, qu'il ne saurait entrer dans les intentions
de la Conference d'exprimer des reproches sur son
systime politique, sans lui laisser la facult6 d'y rdpondre.
Le Protocole No. 64 concerne le Projet de Traitd
prdsent6,1e 30. Janvier par les Pldnipotentiaires Ala Confirence. Ce Projet, y est il dit, n'jtait destind h 6tablir que la separation et I'inddpendance administrative
de la Belgique, tandis que toutes les Nigociations
suivies avec la Cour de la Haye, depuis le mois de
Juin 1831, avaient en pour objet de faire agrier A la
Hollande les conditions de la separation, et de l'inddpendance politique de i'Etat Belge, et reconnaitre
son nouveau Souverain. Le Projet Nierlandais du 30.
Janvier, ajoute-t-on, renversait tout h coup cette base
des travaux de la Confdrence, et la renversait au bout de 7
mois de discussions, dans lesquelles Sa Majest6 le Roi des
Pays Bas avait protestd, non contre l'itablissement
d'une Souverainetd nouvelle en Belgique, mais simplement contre quelques actes du nouveau Souverain de
cc Pays, avait laissd s'accrdditer auprbs de ]a Confi-
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1832 rence, sans protestation aucune, un Pldnipotentiaire de
cc nouveau Souverain, et avait mme fait recevoir par
ses propres Pldnipotentialres les Communications que
la Confirence de Londres leur avait faites, des propositions et observations du Pldnipotentiaire de la Belgique; et les Pl6nipotentiaires rdunis en Confdrence A
Londres, voyant que Sa Majestd le Roi des Pays Bas,
changeait ainsi, au moment oft I'on devait le moins
s'y attendre, le but de toutes les Ndgociations, qui
avalent itd entamdes depuis 6 mois avec la Hollande,
avalent presque tous 6td forces de demander de nouvelles Instructions a leurs Cours.
Quoique dans '6tat actuel de la Ndgociation, la
question qui prdchde ne soit plus en grande partie qu'historique, le Gouvernement des Pays Bas croirait
manquer a ses obligations envers lui-m~me, et envers
les 5 Puissances, en gardant le silence sur les assertions ci - dessus eities, et a jugd ndcessaire de charger le Soussigad de prisenter 4 leurs Excellences les
rapprochemens survans.
Le ler Protocole du 4. Novembre, 1830, mentionne l'invitation du Rol adressie aux 5 Cours pour
ddlibdrer de concert avec Sa Majestd sur les meilleurs
vgoyens de mettre un terme aux troubles qui avaient
dclatds dans ses Etats. La ligne de dtmarcation, dit
le Protocole du 17. Novembre, laisse intact les questions politiques.
Le Protocole No. 5, ayant annoncd que quant h
la question du Pavilion, il avait t4t convenu qu'elle fe.
rait l'objet d'une discussion ultdrieure, I'Ambassadeur
du Roi exprina par une Note, que cette phrase avait
causd A Sa Majestd autant d'dtonnement que do peine,
qu'elle ne concevait pas co qui avait pu donner lieu h
recevoir, ou h mettre en dilibdration, un dcrit des
lusurgis, ayant pour objet un autre Pavilion en Belgique que celui des Pays Bas, et que Sa Majestd ne
connaissait ni ne reconnaissait un tel Pavilion.
Dans le Protocole No. 7, du 20. Ddcembre, 1830,
laConference prononga pour la premikre fois le mot
d'indipendance future de la Belgique. 2 jours aprbs
l'Ambassadear du Rol protesta formellement contre cc
Protocole "en tant que, soit pir ses dispositions, soit
par ses expressions, cet Acte portait atteinte anx droits
de Sa Majest6." Plus tard le Roi fit encore rdpondre
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nu m'me Protocole par une Dclatation, dans laquelle 1832
Sa Majest6 contestait -t ]a Confdrence fattribution de
dimembrer le Royaume, et se reselvait expressdinent
ses droits, et ceux de sa maison sur la Belgique.
Le dernier Paragraphe do Protocole No. 12, du
27. Janvier, 1831,; est ainsi conqu: - "Sans rien ddcider sur la question de la Souverainetd de la Belgique it appartient aux Puissances de didcarer,'qu'd leurs
yeux le Souverain de ce Pays doit ndcessairemenit
rdpondre aux principes d'exisfeiice du Pays lui-'mame,
satisfaire par sa position personnelle A la siret6 des
Etals voisins
accepter A cet effet les arrangemens
consignies -au present Protocole, et so trouver A mdnie
d'en assurer aux Belges la paidible jouissance." ""
,
L'Atinexe du Protocole No. 12 porte pour titre;
"Bases destinees it tablir la &paration de ia Belgique d'avec la Hol/anlde." I n'y' est question fii de
Souverainetd ni de- Sparation politique. D'ailleuls le
Prince Liopold de Saxe- Cobourg ayant acceptd la
Souverainetd de la "Belgique, sans accepter le Protocole No. 12, ni 'Annexe du 27. Janvier, 1831, le
Roi se trouva libird par le fait, quant h cc Prince,
de tout engagement qu'on chercherait diduire de son
acceptation de la dite Annexe.
Le Protocole do 21. Mai, 1831, No.24, mentionna
pour la premire fois le Prince L6opold deSaxe-lCobourg comme pouvant 6tre appeld 6 la Souverainetd
de la Belgique. Sous la mdme date, les PIlnipotentiaires do Rol dclar6rent que Sa MajestW s'en tenait
au Protocole 12 et ' son Annexe:
Le 6. Juin, 1831, ces mmes Pldnipotentiaires
protestrent tontre des ddcisions nises en avant A
Bruielles par Lord Ponsonby, concernant une cession
do Grand Duchi de' Luxembourg. "
Des Dputis Belges tant venues A Londres offrit au Prince Leopold la Souverainetd do la Belgique,
les Planipotentiaires des Pays Bas prdsentbrent le 22.
Join, 1831, une Note, ofi Pon trouve cc qui suit: " Mais its se rassurent, en pensant que I'offre d'une
telle Souverainetd, aussi blen que le refus du Prince
61u, on son acceptation soit pure et simple, soit conditionnelle, sont toutes choses en dehors des Protocoles, qui se sont borns a tracer les conditions attachdes
a la reconaissance du Souverain. 11 n'en est pas moins
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1832 certain, qu'elles sont dtrangbres an Rol, que me peuvent concerner des arrangemens entre les Belges et
on. tiers, et quand mdme les autres conditions voulues
par la Conference, seraient tout h fait remplies, le
personnage qui accepterait la Souverainetd de la Belgique, sans avoir prdalablement souscrit A l'Acte de Sparation, se placerait par l6 seul dans une attitude
hostile envers Sa Majestd, et devrait etre considdrd
comme son ennemi."
Les circonstances qu'on vient de citer, eurent lieu,
il est vrai, antirieurement 4 la fin du mois de Juin,
1831, mais elles se lient trop intimement a la marche
postdrieure de la Nigociation pour 6tre passdes sous
silence, lorq u'il s'agit d'exposer la conduite tenue par
la Cour de la haye, relativement 4 la question de la

Souverainet6.

e Or, I'Office du Ministre des Affaires Etrangbres

des ,Pays Bas du 12. Juillet, 1831, et par consdquent

d'unc. date postdrieure au mois de Juin, 1ve tout
doute qui existerait encore h cet gard.
"La nouvelle forme choisie de Priliminaires d'un
Traits de Pai ," y - dit - on, "implique

une decision

de la question de la Souverainetd, laiss6e intacte par
le 12e Protocole et par son Annexe A, oi it ne s'agit
que de sdparation. Or, en supposant mime que 5le
Roi p't consentir A ce que cette importante solution
filt mise dans la balance de l'arrangement entre
la Hollande et la Belgique, Sa Majestd ne saurait
s'y prdter, que moyennant de justes dquivalens, c'est-Adire des conditions que rilament fiquitd et la bonne
cause, et les intirdts de la Hollande."
Le Gouvernement des Pays Bas s'en remet avec
conflance an jugement impartiel de 'histoire, pour determiner si i'on pouvait exprimer en termes plus explicites qu'on n'avait pas renoncd i la Souverainetd sur
la Belgique, et qu'au cas, oui jamais on y
renoncit,
cc ne serait que moyennant de Justes 4quivalens, et
'assertion est fondde que le Roi, qui jusqu'd l'heure si
n'a
jamais divid de cette marche, a protest6, non contre
I'dtablissement d'une Souverainete nouvelle
en Belgique,
mais simplement contre quelques actes du nouveau
Souverain.
L'Office pricite se termine par les Paragraphes

suivans:
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"Quant au choix d'un Souverain de la Belgique, 1832
le Roi s'en rapporte a la dclaration des 5 Cours dans
les 12e et 19e Protocoles: qu'a leurs yeux le Souverain de ce Pays doit rdpondre aux principes d'existence du Pays lui-rmme; satisfaire par sa position
personnelle A la safetd des Etats voisins; accepter A
cet etfet sans aucune restriction les Arrangemens consignds aux Protocoles 11 et 12, et se trouver A meme
d'en assurer aux Belges la paisible jouissance. D'apres
cette dclaration, devenue un engagement envers le
Roi, par son acceptation des Bases de separation
consigndes an 12e Protocole, Sa Majestd dans le
cas ot1 un Prince, appeld h la Souverainete de
la Belgique, I'acceptAt, et en prit possession, sans
avoir prdalablement acceptd les dits arrangemens, ne
pourrait'considdrer ce Prince, que comme placd par
cela sedt dans une attitude hostile envers elle, et comme
son ennemi.
La Note et le Mnoire des Pldnipotentiaires des
Pays Bas du 14. Dcembre, 1831, ne s'4carthrent en
aucune manikre de ces principes, et le Projet Nierlandais du 30. Janvier, 1832, se trouva ridigi dans le
mime sens. Bien loin de renverser aucune base, il
dtait ]a suite rdgulikre du Cours de la Ndgociation.
La question de la Souverainet6 y demeurait intacte, sauf h cet 6gard moyennant des conditions 4quivalentes, et si la Conf&ence eut donni aux Pldnipotentiaires des Pays Bas [occasion de s'expliquer sur
le dit Projet, i1 est possible et probable que, d6s le
commencement de Fivrler 'on fat parvenuI par rapport
i cette question aux rdsultats obtenus Plus tard dans
Ia Negociation spdciale k la Haye, oi ]'on ne pouvait
privoir ni -supposer, qu'en opposition it I'exemple consacrd par t'histoire de toutes les N~gociations oii i1
s'6tait agi de la reconnaissance de Provinces insurgies
par le Souverain Idgitime, l'on exigerait que la solution de cette question primordiale devrait tre sousentendue, et que le Rol commengt, par renoncer ii ses
droits, sans avoir prialablement obtenu des conditions
dquitables pour Ia Hollande.
Une politique prudente et sage. rendant cette
marche inadmissible, la question de la SouverainetW ne
se laissa aborder que lorsque le Ndgociateur Russe A
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1832 La Haye et pris rinitiative de quel(ues conditions favorables.
Pour ce qui regarde les protestations du Cabinet
Ncerlandais, elles se multiplierent aux differentes dpoques de la Negociation: elles ne pouvaient laisser aucun

doute sur les sentimens du Gouvernement des Pays Bas,
et si, nonobstant la manifestation si frdquente de ces sentimens, on s'est crdi A cet 6gard quelques illusions,
elles eussent 6td d'abord ditruits, sans Iisolement presque absolu, auquel les Pldnipotentiaires des Pays Bas
se sont vus reduits dans les derniers temps; et qui
parait n'avoir 6td nullement partag4 par les Agens Belges, dont au reste, [admission h la Conference ne
pouvait

6tre considdrie que comme un acte entre tiers,

et ne pas tirer plus a consequence que la mission des
Agens envoyds par l'Angleterre et la France i Bruxelles, ds le commencement de l'insurrection et dont
quelques-uns ont 6t6 censis agir de ]a part de
la Confdrencc, et que les rapports directs, qui ont
existe entre la Confirence et le Gouvernement insurrectionnel.
A la fin du 64e Protocole il est dit, que plusieurs Cours reprdsenties ii la Confirence avaient fait
connaitre directement au Roi les regrets que leur avait
causis le Projet de Trait6 confidentiel du 30. Janvier,

1832, Projet totalement inadmissible h leurs veux. Le
Soussign6 est autorisd h didarer, qu'une de ces Cours
a timoign6 sa satisfaction de ce que la Hollande
avait pris initiative; que deux autres ne se sont pas
expliquies, et qu'aucune ne 1ui a exprim6 que le Projet 6tait totalement inadmissible A ses veux. Aussi eut
Il 6td difficile de s'expliquer cette derniere circonstance;
un grand nombre d'Articles de ce Projet n'ayant jamais fait l'objet d'aucune controverse, plusieurs autres
ayant t6 ridigis conformiment a la Rdponse de la
Confirence du 4. Janvier, 1832, 5 laquelle se rif6re
aujourd'hui la Note Verbale de la Conference du 11
Jin, et d'autres Articles correspondant avec la Nigociation de Monsieur le Comte Orloff A la Have.
Selon le Protocole No. 64, le Projet de 'Irait6 en
question aurait et6 communiqud le 31. Janvier par les
Pldnipotentiaires des Pays Bas i la Conference de
Londres. On se permettra d'observer que la Lettre,
pat, laquelle les Pldlnipotentiaires ont adressd ce Pro-
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jet kala Conference, porte la mime date que la Rd- 1832
plique Nierlandaise, savoir celle du 30. Janvier, et que
les Plonipotentiaires eurent I'honneur de remettre la
dite Lettre, Projet et Riplique, 'a son Excellence. M.
le Vicomte Palmerston, lundi le 30. Janvier, .une heure
aprbs midi. Cette circonstance a paru meriter d'6tre
relevie, par le motif qu'il en rdsulte, que la Commu-,
nication Ngerlandaise 6tait ant6rieure A 1'6change des
Ratifications par la France et la Grande Bretagne du
Traitd conclu avec la Belgique, 6change qui cut lieu
sans que les Plenipotentiaires des Pays Bas trouv6rent
l'occasion de s'expliquer sur le Projet de Traitc qu'ils
venaient de presenter, bien que sur l'invitation qui leur
en avait dt6 faite, ils se fussent prdsentis A cette fin au
Foreign Office, le 30. Janvier, h 4 heures apr~smidi.
Le Soussignd, Plinipotentiaire de Sa Majest le
Rol des Pays Bas, s'6tant acquittg des ordres de son
Gouvernement, par les explications qui pricZdent, sur
la marche que la Nigociation a tenue jusqu'a ce jour,
saisit cette occasion, etc.
VAN ZUYLEN VAN NYEFELT.

(Annexe B.) -

Le Ple'nipetentiairedes Pays Bas
A la Confe'reice.
Londres, le 30. Juin, 1832.

Par la Note du 11 de ce mois de leurs Excellences Messieurs les Pldnipotentiaires des Cours d'Autriche,
de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de
Russie, rdunis en Confirence h Londres, les Pidnipotentiaires de Sa MajestW le Roi des Pays Bas ont eu
l'honneur de recevoir un Projet de Transaction entre
les 5 Cours et Sa Majestd, et un Projet de Transaction directe entre la Hollande et la Belgique. Ils y
ont. en mame temps trouvi proposde la question si,
supposi que la Belgique efit donn6 son assentiment au

Projet de Transaction directe entre les 2 Pays, mentionn6 ci- dessus, ce Projet, ainsi que celui d'une
Transaction entre les 5 Cours et le Roi, obtiendralent
I'assentiment du Sa Majestd.
La dite Note et les Pices qui Paccompagnalent
ayant td transmises au Gouvernement Nierlandais, le
Soussign6, Plenipotentiaire de Sa Majestd le Rtoi des
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1832 Pays Bas, se trouve charge d'exposer i la Confdrence
ce qui suit:
'Ces, Projets impliquent ]a signature des 24 Articles, h laquelle4 le Gouvernement des Pays Bas a ddclard ne pas pouvoir se prdter.
En effet, dans I'Article 11 du Projet de Traitd
entre les 5 Cours et celle des Pays Bas, les 24 Articles, avec 3 Articles explicatifs, sont citis comme ddterminant les conditions de separation, et comme devant avoir la m~me force et valeur, que s'ils faisalent
partie intigrante du Traitd entre ]a Hollande et les
5 Puissances, et selon le mime Article ils seront
convertis de suite en un Trait6 entre la Hollande et
la Belgique.
Les 3 Articles explicatifs ne sont nullement de nature ii lever les obstacles qui se prisentent contre la
signature des 24 Articles.
Le premier 4tablit, nonobstant le terme de 6 semaines fixe pour l'change des Ratifications, I'dvacuation des Territoires respectifs avant le 20. Juillet,
ivacuation inadmissible, avant qu'on se soit entendu
sur les conditions de la siparation.
Selon le 2nd Article explicatif, des Commissaires
se rduniraient A Anvers pour y ndgocier et conclure
un Arrangement de grd- A- grd, d'aprbs les convenances rciproques des 2 Pays relativement ii l'exdcution
des Articles IX et XI dont 'excution resterait suspendue jusqu'A la conclusion de cette Nigociation.
Or, I'ex~cution de ces Articles suppose leur existence, et leur suspension rend possible leur mise en
vigueur future.
Au surplus, le Trait6 avec les 5 Puissances et
celui avec ]a Belgique deviendraient illusoires, si des
objets comme ceux des Articles IX et XI, oil il s'agit
de principes gdndraux, et non de ditails difficiles h
constater de suite, 6talent renvoyds h une autre Nigociation. - Ouvrir celle-ci en Belgique serait encore,
s'il pouvait en 6tre question, blesser la dignitd du Gouvernement Nierlandais.
' Cet Article se termine par la Stipulation, que provisoirement ]a libre navigation des Fleuves et Rivibres
navigables qui sdparent ou traversent i la fois le Territoire Hollandais et le Territoire Belge restera soumis aux droits et piages qui y sont petpus maintenant
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de part et d'autre. Cette Stipulation ne prdsente au- 1832
cm rdsultat pour la Hlollande, le Roi ayant pris la
resolution de demeurer provisoirement spectateur de la
navigation de l'Escaut, lorsqu'en Janvier, 1831, il ne
lul resta que cette alternative, on celle de s'opposer
4 la navigation de i'Escaut par la force des armes,
determination qui a en pour suite que maintenant i1
ne se pergoit point de droits de navigation sur
I'Escaut.
Le 3e Article explicatif concerne seulement la
capitalisation, et non la liquidation du Syndicat. Le
renvoi de ces objets A une Nigociation future et inditerminde est 4galement inadmissible, vu que la signature d'un Traitd portant un tel renvoi, et de celui
des Articles IX et XI assurerait A la Belgique la jouissance immediate des avantages qu'on lui destine, sans
offrir la moindre garantie pour les conditions que rdclame la Hollande.
Dans une Note Verbale du 11. Juin, la Conf6rence mentionne son Mdmoire du 4. Janvier, 1832, oU
elle s'explique sur plusieurs des Articles qu'elle a proposes le 15. Octobre, 1831. II s'entend, ajoute-t-elle,
que dans le cas ofi il s'616verait des doutes sur f'execution ou le sens des Articles dont il s'agit, les dclaircissemens contenus dans le Mimoire du 4. Janvier, 1832,
renfermeraient l'opinion des 5 Cours sur les obligations
rdciproques, qui rdsultent des dits Articles.
L'opinion de la Conference, manifestie dans cette
Note Verbale, ne parait pas suffire pour tranquilliser
la Ulollande sur f'ex4cution dans le sens convenu des
Articles, A l'dgard desquels le Mimoire du 4. Janvier,
1832, s'explique favorablement, A savoir les Articles VIl,
VIII, X, XVII, XXIII, XXIV, inddpendamment de la
rectification de I'Article IX, et ]a disparition de la servitude dans le Limbourg, d'aprbs les Articles X1 et XII.
On se permettra de faire A cet igard les observations
suivantes.
Le! Traitd devant 6tre en dfinitive exdcutie par
la Hollande et la Belgique, et celle-ci n'pyant pas
donni son assentiment expris aux divers diafgissemens,
dans lesquels la Confdrence, par son Memoire du 4.
Janvier, est entree, pourra n'en tenir aucun compte,
par la raison naturelle qu'il n'existerait A leur egai d
aucun engagement avec elle.
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La Confdrence ayant spontandment offert des explica-

tions aux Articles VII, Vill, X, XVII, XXIII et XXIV,
et le Cabinet de La Haye, par son Mimoire du 30

Janvier, les ayant accepties, cette transaction constitue
entre le Cabinet de la Haye et les Reprisentans des
5 Cours, un engagement qui devra ndcessairement
obtenir une consistance 14gale, suivant les formes diplomatiques en usage.
Les obligations rdciproques qui rdsultent des Articles expliquis, si elles ne recevalent pas cette forme Igale, deviendralent dans leur application une source
intarissable de disputes. Le Cabinet de la Haye aurait pour chaque contestation A s'adresser aux 5 Cours,
afin d'obtenir I'application d'6claircissemens qui, non
libelds en Articles, pourraient mdme donner lieu h des
divergences d'opinion entre les 5 Cours elies mames.
Enfin l'opinion de la Confdrence manifestie le 4.
Janvier, 1832, h figard du dernier des 24 Articles,
d'apr6s laquelle elle ne verrait pas d'inconvinient h
interposer ses bons offices pour que le terme de' 'dvacuation rciproque; aprbs 1'dchange des Ratifications
fut prolong6 de 15 jours A 1 mois, se trouve en opposition formelle avec le ler Article explicatif qui fixe
une date diterminde.

Indipendamment des observations faites par la
Cour de La Haye sur les 24 Articles, les dates du
14e ne correspondent plus aux payemens a effectuer,
attendu que la Hollande a non seulement ddjh payd le
semestre ichu le ler Janvier dernier, mais a encore
fourni les fonds ndcessaires au payement des rentes
du sernestre du 1. Juillet de cette annee.
D'aprbs ces motifs la Rdponse, ne peut-6tre que
nugative h la question si, supposd que la Belgique
eut donn6 son assentiment au Projet de Transaction
directe entre les 2 Pays, mentionn6 ci- dessus, ce
Projet, ainsi que celui d'ane Transaction entre les 5
Cours et le Roi, obtiendrait I'assentiment de Sa NMajestd, mais en mame temps la Cour de La Haye s'est
appliquie 4 trouver une voie propre a concilier dans
1'6tat actuel de la Ndgociation les positions respectives.
Elle croit y avoir reussi par le Contre . Projet cijointe d'un Traitd entre le Roi et les 5 Cours, destind
a rdgler la sdparation de la Belgique d'avec la Hollande, et contenant le Traitd a conclure entre la
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Hollande et la Belgique, Contre - Projet que le 1832
Soussignd est charg6 de prdsenter h la Confirence,
comme it a l'honneur de le faire par cette Note.
I. M. les Pldnipotentiaires des 5 Puissances rinis en Confirence 4 Londres, y reconnaitront une
nouvelle preuve du disir positif et sincere du Gonvernement des Pays Bas, de mettre aux difficultWs actuelles dont on chercherait en vain un autre
exemple dans les fastes diplomatiques, un terme immidiat, sans courir les chances des vicissitudes de Ndgociations futures.
Le Soussign6 espbre, que leurs Excellences appriciant les dispositions conciliantes, qui rignent dans
ce Projet, voudront bien 'honorer d'une rdponse favorable h une dpoque, aussi rapprochie que le permettront leurs delibdrations.
II a recu l'ordre d'exprimer que le Roi a pu apporter hLla paix de nouveaux sacrifices, trop pinibles
et douloureux pour ne pas 6treles derniers, mais d'ajouter de la manire la plus positive et la plus formelle,
qui si les hautes Parties ne parvenalent pas i s'entendre sur le contenu de ce Projet, if devra 6tre considird comme nul et non avenu; que le [oi se rdserve
tras expressdment le droit de se maintenir alors par
tons les moyens que la Providence a mis 4 sa disposition, sur le terrain d'Annexe A du 12e Protocole,
sans reconnaitre, jusqu'd ce qu'il sit obtenu des conditions acceptables, l'inddpendance politique de la Belgique, ni le Prince Lopold de Saxe Cobourg; que le
Roi repousse la responsabilitd de complications 6ventuelles auxquelles la Confdrence semble faire allusion,
et que Sa MajestW n'aurait pas provoqudes, et qu'elle
ne transigera jamais ni avec 'honneur, ni avec la premibre loi du Code des Nations Inddpendantes, loi imprescriptible et sacrie, dont aucun Etat ne se ddpartit
impundment, et qui n'assigne Atout Gouvernement d'an
Peuple libre d'autre arbitre que sa propre ditermination.
ie Soussigne saisit cette occasion, etc.
VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.

(Annexe B 1.) - Projet de Traite' entre les Pays
Bas, d'une part, et les 5 Cours de l'autre.
Sa Majestd le Rol des Pays Bas ayant invitd les
Cours d'Autriche, do France, de la Grande Bretagne,
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1832 dc Prusse, et de Russie, en leur qualit4 de Poissances
signataires des Traitis de Paris et de Vienne, qui ont
constitud le Royaume des Pays Bas, 'a drlib~rer de
concert avec Sa Majestd sur les meilleurs moyens de
mettre un terme aux troubles qui ont 6ciat6 dans ses
Etats, et les Cours ci-dessus nommies ayant ddfird a
cette invitation, leurs Plinipotentiaires rdunis en Confirence h Londres ont, de commun accord avec ceux
de Sa dite Majest6, pris enj considdration les circonstances survenues, et reconnu la ndcessit6 de revenir
sur les conditions de la rdunion de la Belgique h la
Hollande, 6tablie par le Trait4 de Vienne du 31. Mai,
1815, et par l'Acte du 31. Juillet, 1814, qui s'y trouve
annex6, et d'arr~ter celles de la siparatiou des 2 Pays.
A cet effet leurs Majestis ont nomm6 pour Icurs
Pldnipotentiaires, savoir, d'une part Sa Majest6 le Rol
des ays Bas, le Sieur N. N.; et d'autre part.
Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche, le Sieur N. N.
Sa Majest6 le Roi des Franqais, le Sieur N. N.
Sa Majest6 Britaninique, le Sieur N. N.
Sa Majestd le Rol de Prusse, le Sieur N. N.
Sa Majestd I'Empereur de Russie, le Sieur N. N.
Lesquels, apres avoir echangd leurs Plein-pouvoirs
trouvis en bonne et dfie forme, sont convenus des
Articles suivans.
ART. I. Sa Majestd le Rol des Pays Bas est prdt
et s'engage a faire conclure et signer par son Plinipotentiaire autoris6 h cet effet, le jour ofu le prdsent
Traitd aura it6 sigad par son dit Plknipotentiaire, et
par ceux des Cours d'Autriche, de France, de la
Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, le Traitd
mentionh6 dans I'Article suivant, nigocid et parvenu
h maturitd par les mddiations, et la co-operation des
Plinipotentiaires de ses hautes Allids, riunis en Conference A Londres.
II. Sa Majestd I'Empereur d'Autriche, Sa Majest6
le Rol des Francais, Sa Majestd Britannique, Sa
Majestd le Roi de Prusse, et Sa Majestd I'Empereur
de toutes les Russies, dclarent, que le Traitd mentionni dans I'Article prfeddent, n~gocid, et parvenu '
maturit6 par la mddiation et la co-operation de leurs
Plnipotentialres pris la Confdrence de Londres, contient les Stipulations qu'elles out ddsird voir rdaliser
pour le rdtablissement de la bonne intelligence et de
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la paix entre les deux Parties intdressies, et pour le 1832
maintien de la paix de l'Europe, lequel Traite, garanti par leurs dites Majestis est de la teneur suivante:
(Annexe B 2.) - Projet de Traitd entre la Hol-.
lande et la Belgique,
Art. 1. Le Territoire Beige se composera des
Provinces de Brabant mdridional, Likge, Namur, Hainault, Flandre occidentale, Flandre orientale. Anvers,
et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du Royaume
Uni des Pays Bas, constitud en 1815, h 1'exception
des Districts de Ia Province de Limbourg ddsignis
dans l'Article 111.
Le Territoire Beige comprendra en outre la partie
du Grand Duchd de Luxembourg indiquie dans I'Article II, moyennant I'assentiment y mentionnd.
II. Sa Majest6 le Roi des Pays Bas, Grand Due
de Luxembourg, consent saul I'assentiment des Agnats
de la maison de Nassau, et de la Confiddration Germanique, a ce que les limites qui sdpareront le Grand
Duch6 de Luxembourg du Territoire Beige, solent telles qu'elles vont atre dicrites ci - dessous.
A partir de la frontikre de France entre Rodange,
qul restera au Grand Duchi de Luxembourg, et Athus,
qui appartiendra h la Belgique, il sera tird d'aprbs la'
Carte ci-jointe, une ligne, qui, laissant h la Belgique

la route d'Arlon h Longwy, la Ville d'Arlon avec sa
banlieue et la route d'Arlon 4 Bastogne, passera entre
Mesancy, qui sera sur le Territoire Beige, et Clemancy, qui restera au Grand Duche de Luxembourg,
pour aboutir h Steinfort, lequel endroit restera dgalement au Grand Duchd. De Steinfort cette ligne sera
prolongde dans la direction d'Eischen, dc Hecbus,
Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Parette et
Perk, jusqu'h Martelange; - Hecbus, Guirsch, Grende
Nothomb et Parette devant appartenir A la Belgique,
et Eischen, Oberpalen, Parlk, et Martelange an Grand
Duch6. De Martelange la dite ligne descendra le cours
de la Sure dont le thalweg servira de limite entre les
deux Etats, jusque vis- A-vis Tintange; d'oii elle sera
prolonge, aussi directement que possible, vers la
Frontibre actuelle de 1'Arrondissement de Diekirch, et
passera entre Surret, Halauge, Tarchamps, qu'elle
NouP. Srie. I'ome III.
Ff
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1832 laissera -n Grand Duchie de Luxembourg, et Honville,
Livarchump et Loutremange, qui feront partie du
Territoire Belge: attcignant en suite aux environs de

Doncols et de Soulez, qui resteront au Grand Ducb,

la

Frontibre actuelle de I'Arrondissement de Diekirch, la

ligne en question suivra la dite Frontikre jusqud celle
du Territoire Prussien. Tous les Territoires, Villes,
Places et Lieux, situs h 'ouest de cette ligne, appartiendront A la Belgique, et tons les Territoires,
Villes, Places et Lieux, situds a 1'est de cette mdme
ligne continueront d'appartenir au Grand Duchd de
Luxembourg.
11 est entendu qu'en travant cette ligne, et en se
conformant autant que possible a la description qui en
a t6 faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la
Carte jointe, pour plus de clarn, au prdsent Article,

les Commissaires-dpmarcateurs,

dont it est fait men-

tion dans ]'Article IV, auront 6gard aux localitis aind
qu'aux convenances qui pourront en rdsulter mutuelIement.
Sa Majest6 le Roi des Pays Bas, Grand Duc de
.Luxembourg, fera les ddmarches ndcessaires pour obtenir I'assentiment ci- dessus mentionn6.
III. En exdcution de la partie de I'Article I, relative
la Province de'Limbourg, les Territoires dans
la dite Province dont les Limites sont indiquies ci - dessous, continueront de faire partie du Royaume des
Pays Bas.
lo. Sur la rive droite de la Meuse,

aux an-

ciennes Enclaves Hollandaises sur la dite rive dans
la Province de Limbourg, seront joints les Districts
de cette m6me Province, sur cette mime rive, qui
nappartenoient pas aux Etats Gineraux en 1790, de
faqon que la partie de la Province actuelle de Limbourg situde sur la rive droite de la Meuse, et cornprise entre ce fleuve h l'ouest, la Frontiare du Territoire Prussien 6 I'est, Ia Frontibre actuelle de la
Province de Likge au midi, et la Gueldre Hollandaise
au nord, appartiendra disormais toute enti~t:e A Sa
Majestd le Roi des Pays Bas.
2o. Suir la rive gauche de la Aleuise, A partir
du point le plus miridional de la Province Hollandaise
du Brabant Septentrional, il sera tird d'aprbs la Carte
ci-jointe, une ligne qui aboutira A la Meuse au des-
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sous de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, 1832
au point oO se touchent sur la rive gauche de la Meuse
les Frontibres des Arrondissemens actuels de Rurenonde et de Maastricht, de manikre que Bergerat,
Stamproy, Neer Itteren, Ittervoordt et Thorn, avec
leurs banlieues, ainsi que les autres endroits situds au
nord de cette ligne feront partie du Territoire Hollandais.
Les anciennes Enclaves Hollandaises dans la Province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse,
appartiendront h la Belgique, A f'exception de la Ville
de Mastricht, laquelle avec un rayon convenable de
Territaire d'au moins 1200 toises,

i partir du, glacis

extdrieur de la Place sur la dite rive de ce fleave,
rayon qui sera rigld ultdrieurement par les Commissaires-ddmarpateurs mentionnis dans I'Article suivant,continuera d'6tre possddd en toute souverainetd et.propridt6 par Sa MajestW le Roi des Pays'Bas.
IV. Moyennant les arrangemens territoriaux arrdtUs ci-dessus, chacune des 2 Parties renonce rdciproquement pour jamais h toute pritcntion sur les Territoires, Villes, Places, et Lieux, situds dans les limites
des possessions de I'autre Partie, telles qu'elles se trouvent dicrites dans les Articles I, II, et III. Les dites
Limites seront tracdes conformdment a ces mnmes
Articles par des Commissaires - ddmarcateurs Nierlandais et Belges, qui se rauniront le plutst possible en
la Ville de Mastricht.
V. La Belgiq ie, dans les limites indiquies aux
Articles I, II, et III, formera un Etat lidipendant, et
perpituellement neutre.
Elle sera tenue d'observer cette m6me neutralite
envers tous les autres Etats.
11 est entendu que la Belgique ne pourra jamajs
et en aucun cas se privaloir de Sa neutralit6 pour
manquer a ses obligations rdsultant du Trait6 actuel.
VI. La Hollande fera rigler de !a manibre la plus
convenable l'dcoulement des eaux des Flandres, afin
de prdvenir autant que possible les itiondations. ,Elle
consent mdme, qu'it cette fin it soit faitusage sur un
pied raisonnable du terrain ndcessaire sous sa domination. Les 6cluses qui seront construites h cet effet
sur le Territoire Nierlandais, resteront sous sa Souverainetd, et il n'en sera construit dans aucun endroit
Ff 2
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1832 de son Territoire qui pourrolent nuire h la d6fense de
ses frontibres. 11 sera nommd respectivement, dans le
terme d'un mois apr6s 1'change des Ratifications, des
Commissaires, qui seront charg6s de determiner les
emplacemens les plus convenables pour les dites 6cluses:
its conviendront ensemble de celles qui devront 6tre
soumises h une rigie commune.
VII. Les dispositions des Articles CVIII-CXVII,
inclusivement, de F'Acte Gndral du Congr~s de Vienne
relatives A la libre navigation des fleuves et rivibres
navigables, seront appliquies aux fleuves et rivibres
navigables qui s~parent ou traversent h la fois le Territoire Nierlandais et le Territoire Beige.
Le Gouvernement des Pays Bas s'engage it fixer
les droits et le pilotage sur l'Escaut h un taux mod~rd,
et h veiller A la conservation des passes du dit fleume.
Les dits droits seront les mimes pour le commerce
Nberlandais et pour le commerce Beige.
11 adoptera provisoirement pour I'Escaut les Tarifs
de la Convention, signe le 31. Mars, 1831, hA Mayence: relativement 'a la libre navigation du Rhin, ainsi
que les autres dispositions de cette Convention, en autant
qtu'elles pourront s'appliquer

a I'Escaut, mais cette assi-

milation de la navigation de lEscaut h celle du Rhin
pour devenir ddfinitive, exigera une Convention spdciale.
VIII. L'usage des canaux qui traversent 4 la fois
les 2 Pays, continuera d'6tre. libre et commun h leurs
Habitans. Il est entendu qu'ils en jouiront riciproquement et aux m~mes conditions, et que de part et d'autre iI ne sera percu sur la navigation des dits canaux
que des droits mod&rds.
IX. §. 1. A partir du 1. Juillet, 1832, la Belgique,
du chef du partage des Dettes publiques du Royaume
des Pays Bas, restera chargie d'une soimme de 8,400,000
florins des Pays Bas de rentes annuelles. Des Comuissaires respectifs ouvriront a Utrecht, dans le dilai
de 15 jours apras la Ratification du present Traitdp
une Ndgociation pour capitaliser la dite somme. Dans
le cas oi les Commissaires des 2 Parties ne pussent
parvenir i s'entendre sur cette capitalisation dans 1'espace
de 2 mois, et qu'ainsi Ia rente de 8,400,000 florins
demeurit dtablie, tous les reliquats, qui pourraient rdsulter de part et d'autre de la liquidation mentionnie

t
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au §. 5. du prdsent Article, seront considdrds comme 1832
apurds, et cette, liquidation n'aura lieu, que comme
mesure d'ordre. Les capitaux de la dite rente seront
alors transfd~s du d4bet du Grand Livre a Amsterdam, on du ddbet du Tresor gdndral du Royaume
des Pays Bas, sur le ddbet du Grand Livre de la
Belgique.
§. 2. Dans le mime cas les Capitaux transfdrds,
et les ventes inscrites sur le ddbet du Grand Livre
de la Belgique par suite du §. pricident, jusqu'd la
concurrence de la somme totale de 8,400,000 florins
des Pays Bas de rentes annuelles, seront considdrds
comme faisant partie de la Dette Nationale Beige, et
la Belgique s'engage h n'admettre, ni pour le prdsent,
ni pour favenir, aucune distinction, entre cette portion
de sa Dette publique, et toute autre Dette Nationale
Beige ddjh cr6de, ou h crier.
§. 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles de 8,400,000 florins des Pays Bas, aura alors
lieu rigulikrement de semestre en semestre, soit A
Bruxelles, soit A Anvers, en argent comptant, sans
ddduction aucune de quelque nature que ce puisse tre,
ni pour le present, ni pour l'avenir.
§. 4. Moyennant la creation de la dite somme de
rentes annuelles de 8,400,000 florins, on de leur capitalisation, la Belgique se trouvera dichargie envers la
Hollande, de toute obligation du chef du partage des
Dettes publiques du Royaume des Pays Bas.
§. 5. Les Commissaires, mentionnis au §. 1. du
prdsent Article, procederont h la liquidation du fonds
du Syndicat d'Amortissement' et de la Banque de
Bruxelles, en sa qualit6 de caissier du Royaume.
§§. 6. Le partage des cr6ances sur les domaines
dites "domein los renten," aura lieu en proportion du
gage situd sur chaque territoire, soit en prix d'achat
non encore percu, de domaines ddjh vendus, soit en
domaines non alidnds jusqu'd ce jour.
§. 7. Les Commissaires Nderlandais et Belges,
mentionnis au §. 1. du pr6sent Article, procideront,
dans le cas oii la capitalisation n'ait pas lieu, outre la
liquidation dont its sont chargs, an transfert des capitaux et rentes, qui, do chef du partage des dettes
publiques du Royaume des Pays Bas, doivent retom-
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1832 ber h la charge de la Belgique, jusqu'h ]a concurrence
de 8,400,000 florins de rentes annuelles.
Ils procideront aussi h l'extradition rdciproque
des Archives, Cartes, Plans et Documens quelconques
appartenant aux Parties respectives, ou concernant leur
administration.
X. La Hollande ayant fait exclusivement toutes
les avances necessaires au service de la totalita des
Dettes publiques du Royaume des Pays Bas, depuis
I'acquittement du premier semestre de 1830, il est
convenu, que les dites avances, calculdes au prorata
de la somme de 8,400,000 florins de rentes annuelles,
seront ajouties ao Capital mentionnd au §. 1. de I'Article priedent, on bien remboursies separdnent en
termes 6gaux, chacun du montant de 4.200,000 florins
au Trdsor Nierlandais par le Trisor Belge. Dans le
dernier cas le premier terme de ce remboursement
sera acquitte par le Trdsor Beige au Trisor Nderlandais, 3 mois aprbs la Ratification du prdsent Traite,
et les autres termes de 3 mois en 3 mois.
Sur ces differentes sommes il sera bonifi6 A la
flollande un intir~t, calculd it raison de 5 pour cent.
par an, depuis le I. Juillet, 1832, jusqu'a parfait acquittement aux susdites 4chiances.
XI. Le Port d'Anvers, conformiment aux Stipulations de I'Article XV du Trait4 de Paris, de 30. Mai
1814, continuera d'tre uniquement un Port de Cominerce.
XII. Les ouvrages d'utilite publique, on particulire, tels que canaux, routes, on autres de semblable
nature, construits en tout ou en partic aux frais du
Royaume des Pays Bas, appartiendront avec les avantages et les charges qui y sont attachds, au Pays oui
ils sont situds.
11 reste entendu, que les Capitaux empruntis pour
la construction de ces ouvrages. et qui Y sont spcialement affectis, seront compris dans les dites charges,
pour autart qu'ils ne sont pas encore remboursis, et
sans que les remboursemens djh effectuds puissent
donner lieu Ztliquidation.
XIII. Les siquestres qui auraient did mis en Belgique pcnlant les troubles,

pour cause politique,

sur

des biens et domaines patrimoniaux quelconques, scront
levis sans nut retard, et la jouissance des biens et
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domaines susdits en sera immddiatement rendue aux 1832
lgitimes propridtaires.
Le prdsent Article s'applique A tous les blens, que
la Maison de Nassau posside en Belgique. La part
du Roi des Pays Bas dans la Banque de Bruxelles,
ainsi que la rente anouelle dtze h Sa Majest6 par cet
4tablissement, doivent tre mises ahla disposition de
Sa Majestd, pour en jouir conformdment aux statuts
de la socidtd.
XIV, Dans les 2 Pays, dont la sdparation a lieu
en cons&quence des prdsens Articles, les Habitans et
Propridtaires, s'ils veulent transfdrcr leur domicile d'un
Pays l'autre, auront la libered de disposer, pendant
2 ans, de leurs propridtis, meubles ou immeubles, de
quelque nature qu'elles solent, de les vendre, et
d'emporter le produit de ces ventes, soit en numeraire,
soit en autres valeurs, sans empdchement, on acquittement de droits, autres que ceux, qui sont aujourd'hui
en vigueur dans les 2 Pays pour les mutations et
transferts.
It est entendu que renonciation est faite pour le
prdsent, et pour I'avenir, h la perception de tout droit
d'aubaine et de detraction sur les personnes et sur
les biens des Hollandais en Belgique, et des Belges
en Hollande.
l]a proXV. La qualiti de sujet mixte, quant
pridtd, sera reconnue et maintenue.
XVI. Les dispositions des Articles XI jusqu'i XXI
inclusivement du Traitt conclu entre l'Autriche et la
Russie, le 3. Mai, 1815, qui fait partie intigrante de
I'Acte Gindral du Congres de Vienne, dispositions relatives aux Propridtaires mixtes, h l'dlection de domicile, qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils
exerceront comme Sujets de l'un ou de I'autre Etat,
et aux rapports de voisinage dans les propridtis coupies par les Frontitres, seront appliquies aux Propridtaires, ainsi qu'aux propridtis, qui, en Hollande,
dans le Grand Duch6 de Luxembourg, ou en Belgique,
se trouveront dans le cas pr4vu par les susdites dispositions des Actes du Congrbs de Vienne.
Leg droits d'aubaine et de ditradtion 6tant aboli
ds h present entre la Hollande, le Grand Duche de
Luxembourg, et la Belgique, it est entendu, que
parmi les dispositions ci-dessus mentionnies, celles qui

456 Actes et Documens diplomatiques relatife
1832 se rapporteralent aux droits d'aubaine, et de ditraction,
seront censdes nulles et sans effet dans les 3 Pays.
XVII. Personne, dans les Pays qui changent de
domination, ne pourra 6tre recherch, ni inquidtd en
aucune manikre, pour cause quelconque de participationt directe on indirecte aux ivnemens politiques.
XVIII. Les pensions et traitemens d'attente, de
non activiti, et de rdforme, seront acquittis A l'avenic
,de part et d'autre, h tous les titulaires tant civils que
militaires, qui y ont droit, conformiment aux Lois en
vigueur avant le ler Novembre, 1830.
I est convenu, que les pensions et trai1tmens susdits des titulaires nds sur les Territoires, qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront a la charge
du Trdsor Beige, et les pensions et traitemens des
titulaires ns sur les Territoires, qui constituent aujourd'hui la Hollande, a celle du Trisor Nierlandais.
XIX. Toutes les riclamations des Sujets Belges
sur des Etablissemens particuliers, tels que fonds de
veuves, et fonds connus sous la d6nomination de fonds
de leges, et de la caisse des retraites civiles, et militaires, seront examindes par la Commission Mixte de
Liquidation, dont if est question dans I'Article IX, et
rdsolues d'aprbs la teneur des raglemens, qui r6gissent
ces fonds ou caisses, et conformiment a leur situation
financibre.
Les cautionnemens fournis, ainsi que les versemens faits par les comptables Belges, seront restituds
aux titulaires sur la prisentation de leurs titres.
Les dip6ts judiciaires, et les consignations, seront
egalement restituds aux titulaires par lea Autoritis du
Pays, oi ils ont did jersds, sans faire attention au
domicile du Consignataire.
Si do chef des liquidations dites Francaises, des
Sujets Belges auraient encore a faire valoir des droits
d"inscription, ces r~clanations seront igalement examindes et liquiddes par la dite Commission, an prorata
des sommes disponibles 'a cette fin.
XX. Aussitt apr~s l'dchange des Ratifications du
prdsent Traitd, 'les Ordres nicessaires seront envoyds
aux Cominandans des Troupes respectives pour I'vacuation des Territoires, Villes, Places, et Lieux, qui
changent de domination.
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Les Autoritds CjQviles y recevront aussi en mime 1832
tems les Ordres n~cessaires pour la remise de ces
Territoires, Villes, Places, et Lieux, aux Commissaires
qui seront disignds 4 cet effet de part et d'autre.
Cette ivacuation et~cette remise s'effectueront de
maniare A pouvoir etre termindes dans f'espace de 4
semaines, on plut6t si faire se peut.
XXI. Les Ratifications du prdsent Traitd scront
dcbangdes A Londres, dans 1'espace de 6 semaines,

on plutdt si faire se peut.

III. Au moyen de la signature et de la Ratification du prdsent TraitW, et de celui mentionnd dans
l'Article 11, Funion qui a exist6 entre la Ilollande et
la Belgique, en vertu du Traitd de Vienne du 31. Mai
1815, est reconnu tre dissoute.
IV. Les Ratifications du prisent Trait6 seront
6changees A Londres dans 1'espace de 6 semaines, ou
plutbt si faire se peut.

(Annexe C.)

-

La Confe'rence au Ple'nipotentiaire
des Pays Bas.
Londres, le 10. Juillet, 1832.

Les Soussignis, etc. ont eu 'honneur de recevoir
les Communications que son Excellence Monsieur le
Plinipotentiaire Nderlandais a bien voulu leur adresser
le 30. Juin.
Sans rdpondre, pour le moment, h celles des
Notes de M. le Baron de Zuylen de Nyevelt qui n'offre
qu'un intirt historique, mais en se rdservant de revenir dans une autre occasion sur plusieurs des assertions quelle renferme, et sur I'objet mme qu'elle tend
a prouver, les Soussignds sont pdndtris d'un trop vif
d~sir de paix, et attachent une trop juste importance
h hAter autant que possible le dinouement des Nigociations de la Confirence de Londres, pour ne pas
donner aujourd'hui une attention exclusive aux moyens
de parvenir h ce but, et de rdaliser, par la solution
de la question Beige, les voeux de tous les Cabinets
de Europe.
A cet effet ils ne discuteront ici que la. Note do
son Excellence Monsieur le Plidnipotentiaire des Pays
Bas qui se rapporte directement A leurs propositions
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1832 du IL. Juin, et les 2 Projets de Transaction dont
cette meme Note ctait accompagnde.
L'un d'eux est un Projet de Trait6 en 4 Articles
entre les 5 Cours et la Hollande. En ce qui le regarde, la Confirence n'aurait que peu d'observations
,I faire, et ces observations s'appliquent moins au fonds
des Stipulations proposdes, qu'aux termes dans lesquels
elles sont concues, les Soussignds ne croyent pas ndcessaires de Ies developper dans le present Office,
convaincus, que si les diflicultis ne tombaient que sur
ces points, elles s'applaniraient sans peine par une
explication avec son Excellence Monsieur le Planipotentiaire de Sa Majest6 le Roi des Pays Bas.
Quant au second Projet qu'il leur a communiqug
le 30. Join, M. le Baron de Zoylen de Nyevelt connait
ddjA, h la suite des remarques qui lui out 6td exposdes
de vive voix, les motifs graves qui rendent ce Projet
incomplet et inadmissible aux yeux des Soussignis.
II prdsente A la vritd une accession presqu'entibre
aux Stipulations territoriales indiquies par la Conf&
rence de Londres des le 15. Octobre, 1831, mais
d'un autre c6td iI prdsente des lacnnes sur des Articles non moins essentiels, prive la Belgique tout i la
fois et des communkations commerciales, dont I'usage
d'apr6s les dernibres propositions des Soussignis devait
faire le sujet d'arrangemens h l'amiable, fondds sur
le principe des intirts rdciproques, et de celles que
des Mmoires antirieures du Cabinet de la Haye
taient loin de refuser, ajoute des Clauses onereuses,
arrdte que la Belgique, qui a vu entrer dans le calcut
de la rente annuelle de 8,400,000 florins des Pays Bas,
les passifs du Syndicat d'Amortissement, ne participera
ndanmoins pas aux actifs de cette institution, associe
aux propridtis particulibres, dont la restitution doit
avoir lieu, des propridtis d'un caractbre diffdrent, et
sans parler d'autres changemens qui n'ont pas rapport
A des points fondamentaux, mais qui n'en tireraient
pas moins 4 consequence, offre quant aux formes mdmes des obstacles que le plus sincdre esprit de conciliation ne saurait dcarter.
A cet 6gard les Soussignis ne peuvent donc que
se rdfVer aux remarques faites verbalement 'a son Excellence Monsieur le Planipotentiaire Nerlandais, et
its ne peuvent non plus qu'exprimer le profond regret
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avec lequel Us ont appris que Sa Majestd le Roi des 1832
Pays Bas avait rejet6 leurs propositions du 11. Join.
Si Monsieur le Baron de Zuylen do Nyevelt n'avait 6td charg6 de leur presenter que des observations
sur quelques' details des Clauses nouvelles proposies
par la Confirence do Londres; sur des termes que Sa
Majestd le Rol des Pays Bas aurait ddsird mettre plus
en rapport avec les epoques probables de la Ratification du Traitd qu'il aurait conclu, ou sur des droits
de navigation que depuis le mois de Janvier, 1831, il
avait jugs convenable de ne point percevoir, les Soussignis auraient vraisemblablement trouv6 des moyens
de s'entendre avec Monsieur le Plenipotentiaire Nierlandais.
11s sont les premiers h convenir que, pour 6tre
exdcutis, les Traitis demandent ii tre complets, que
pour etre complets, its demandent h 6tre ratifids. Mais
en proposant le 11. Juin la date do 20. Juillet pour i'vacuation des Territoires respectifs, ius avalent pensd
que dans l'hypoth~se oit leurs propositions seraient accepties par Sa Majestd le Roi des Pays Bas, le Traitd
conclu ators entre la Hollande et ]a Belgique se trouverait ratifid bien avant le 20. Juillet par les 2 Parties
Contractantes, et que le Trait6 mdme entre les 5 Puissances et la Hollande, serait deja revitu d'une derjiire sanction, par la majorit6 de ces Puissances, sans
pouvoir manquer do fItre par les autres dans un
court dilai; ils avalent pense qu'en rapprochant ce
terme, ils rapprocheralent f'poque oi la Hollande se
verrait affranchie des fardeaux qui pbsent sur elle; ils
avaient pens6 enfin qu'en li assurant par ]a mutuelle
et prompte 6vacuation des Territoires respectifs la facultd de commencer sans retard un disarmement essentiellement profitable, its iralent au devant d'un voeu quo
le Roi devait former dans la sollicitude pour le bien
de ses Peoples.
D'autre part la Confdrence de Londres n'aurait
assurdment pas propos6 que la navigation des Fleuves
et Rivibres qui sdparent on traversent h la fois le Territoire Hollandais et le Territoire Belge, continuAt
provisoirement d'6tre sonmise aux droits qui y sont
percus aojourd'hui, si elle avait pu savoir qu'il n'en
existalt aucun, et une observation semblable, exposde
dans cet esprit par son Excellence Monsieur le Baron
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1832 de Zuylen de Nyevelt, aurait forcdment 4t accueillie
par les Soussignes.
11 en eat 6t6 de m~me pour les 6claircissemens
donnis par la Confirence dans son Mimoire du 4.
Janvier, 1832. L'autoiiti de ce Mdmoire a &t invoqp6 en plusieurs circonstances par les 2 Parties. Si
done en effet une mention formelle de ces momes
d6claircissemens dans la Transaction directe qu'elles ont
i conclure, devait contribuer A privenir entre elles des
discussions tonjours ficheuses, it n'aurait pas t6 difficile d'atteindre cet objet, bien que la Note Verbale
du 11. Juin semblAt de nature A y rdpondre pleinement
Mais le Plinipotentiaire Nderlandais ne se borne
pas aux objections qu'on vient d'examiner, et qui auraient aisiment disparu; il a ordre de rejeter les dernibres propositions des Soussignis par des considirations que la Confdrence de Londres ne saurait regarder comme justes et concluantes.
Selon le Gouvernement Nierlandais, les Articles
explicatifs et compikmentaires du 11. Juin, De leveraient
pas les obstacles qui auraient empachd, jusqu'a present,
Sa Majestd le Roi des Pays Bas d'accider aux 24 Articles du 15. Octobre, 1831.
Or, ces obstacles pour autant que le Cabinet de
la Haye les h fait connaitre par ses Communications
successiveS, portalent les uns sur les Stipulations territoriales, les autres sur celles qui font objet des Articles explicatifs et compldmentaires dont il vient d'tre
fait mention. Les premiers sont leves par le Projet

de Trait6 que M. le Baron de Zuylen de Nyevelt a
;t6 chargd, de communiquer aux Soussignis. Les seconds n'existent plus, car en accidant aux propositions

de la Conf'rence du 11. Juin, ce ne serait pas aux 24
Articles mais rdellement A 21 d'entre les 24 Articles originaires que Sa Majestd le Roi des Pavs Bas
acciddrait. Sa NlajestW acciddrait en outre i 3 Articles
nouveaux dont le but serait d'amener, soit dans le
mode d'exdcution des Articles originaires IX et XII, soit
dans ces Articles m6mes, soit enfin relatirement h la
capitalisation possible de la rente annuelle que l'Article
XIII met h la charge de la Belgique, des changemens
de gri4 A grd basis sur les Convenances rIciproques.
Sous ce rapport 'intention de la Conference de

Londres est palpable, le 2d et le 3me des Articles nou.
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veaux dclarant, que les modifications qu'dprouveront 1832
les Articles anciens 4 la suite de'Nigociations de grd
h grd entre les 2 Parties,

Ndgociations base'es str

lears convenances reciproques, auront aux yeux
des 5 C'ours, la meme force et valeur que si elles
entraient dans la Transaction
diatement.

a conclare imme-

11 n'est pas plus exact d'affirmer que par ces
Articles additionnels, la Confirence de Londres ait
laiss6 indicises des questions de ,principe. Loin de th,
les seules questions qu'elle laisse a rdsoudre sont des
En effet, elle
questions d'application et de ditail.
pose dans le second des Articles dont il s'agit, 2 principes qui dominent la inatire, le premier que les
dispositions gendrales de 'Acte du Congras de Vienne
qu'eie cite, seront appliquies; le second que 'application de ditail de ces dispositions .gindrales, qui
avait 6t6 diterminde dans les Articles originaires du
15. Octobre, selon ce que la Confdrence croyait 6tre
les convenances rkciproques des 2 Parties, sera scion
cc que les Parties elles m~mes croiront 6tre leurs convenances rIciproques dans un arrangement de grd A grd.
Aprbs avoir ainsi d~montrd que le rejet des propositions du 11. Juin se fonde sur des objections dont
les unes sont faciles h lever, et les autres disparaissent
totalement devant un exanen plus approfondi de ces
propositions mimes, i1 ne reste aux Soussignds qu'a
les rditdrer i' Monsieur le Pldnipotentiaire Nderlandais.
Its le priviennent ndanmoins qu'ils ont satisfait,
dans le 1 des Articles additionnels, 4 ses observations
sur le terme primitivement indiqu6 pour f'ivacuation
des Territoires respectifs, et dans un IVe Article, a
sa demande relative aux dclaircissemens renferins dans
I Mdmoire de ]a Confdrence de Londres en date du
4. Janvier, 1832.
Monsieur le Pl1nipotentiaire Nierlandais termine
sa Note en rappelant le principe d'apr~s lequel toute
Nation inddpendante est libre de ses ddcisions. Le
principe est incontestable. Mais il ne l'est pas moing
que toute Nation indipendante, en conservant de justes
igards pour les intir~ts des autres Etats, en attachant
une valeur rdelle A leur amitid, en fesant prisider h
la libertd de ses dicisions un calcut prudent des i6nemens qu'elle ferait naitre, si elle provoquait un parti
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1832 extrme,

en prouvant qu'elle sait apprecier la paix,

acquiert de trais titres a l'estime et a la consideration
gdndrale.
Les Soussignis se plaisent i croire que ces varitis
ne seront pas miconnus par le Cabinet de La Haye.
Au bout de 20 mois de nigociations, les propositions qu'ils lui renouvellent sont les dernieres qui puissent dmaner de la Confirence et ricament une r6ponse, dont leRoi sentira d'autant plus la gravit6 et

I'urgence qu'elle doit decider de Pavenir.
Les Soussignis, etc.
(Ianexe C 1.) - Articles explicatifs qui suivraient
les 24 Articles, et qui auraient la meme Jorce
et valeur.

ART. I. II s'entend qu'en procddant h l'vacuation
rdciproque des Territoires, Villes, Places, et Lieux
qui changent de domination, &vacuation qui doit tre
teriniude 15 jours au plus tard aprbs 1'6change des
Ratifications du Traitd de ce jour, les Troupes respectives, conformiment h l'usage gindral, emporteront
les objets appartenans h 'Etat qu'elles servent, excepid
ceux qui font partie de la dotation militaire des dites
Places.
II. Immddiatement apris I'dvacuation des Territoires respectifs, les 2 Etats ddlegueront des Commissaires, qui se rduniront h Anvers pour y negocier et
conclure un Arrangement de grd- -grd, d'apf~s les
convenances rdciproques des 2 Pays, relativement h
1'exc'cution des Articles IX et XII, de la pr6sente
Transaction, P'exicution des susdits Articles IX et XII
restant suspendue jusqu'h la conclusion de cette Ndgociation.
Toutes les modifications ou changemens que les
dits Commissaires conviendrolent de porter aux Articles
IX et XII, ci-dessus mentionnis, auroient aux yeux
des Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, la mme force et
valeur que s'ils 6toient compris dans la prdsente Transaction.
Toutefois i est entendu que les 2 Parties regarderont comme ddfinitivement adopt6, le principe d'apr~s
lequel les dispositions des Articles CVIII-CXVII, inclusivement, de I'Acte Gdndral du Cohgr6s de Vienne,

'
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relatives i la libre navigation des Fleuves et Rivikres 1832
navigables, seront appliquies aux Fleuves et Rivieres
navigables qui sdparent ou traversent A ]a fois le Territoire Beige, et que provisoirement les 2 Etats adopteront pour la libre navigation des Fleuves et Rivieres
qui siparent ou traversent h la fois le Territoire Hollandais et le Territoire Beige, les Tarifs de la Convention sigade A Mayence le 31. Mars, 1831, ainsi
que les autres dispositions de la dite Convention, en
autant qu'elles sont applicables aux Fleuves et Rivibres
ci-dessus mentionnis.
III. Si les Commissaires Hollandais et Belges qui
doivent se rdunir A Utrecht, peuvent s'entendre sur les
moyens de capitaliser, i un taux moddrd, d'aprbs les
convenances rdciproques des 2 Pays, la rente annuelle
de 8,400,000 florins des Pays Bas, dont la Belgique
reste chargde, les arrangemens Tont ius. seroient convenus relativement A la dite capitalisation, auroient aux
yeux des Cours d'Autriche, de France, de la Grande
Bretagne, de Prusse, et de Russie, ]a mdme force et
valeur que s'ils faisoient partie de la prdsente Transaction.
IV. Il est entendu que les Articles VII, VIII, X,
XI, XVII et XXIII,, seront compris et exdcutis dans
le sens des dclaircissemens donnds a leur e'gard dans
le Mmoire de la Confirence de Londres en date du
Il est 6galement entendu que le
4. Janvier, 1832.
payement, de la rente mentionnie dans P'Article XIII,,
doit compter A dater, non du ler Janvier, mais du
ler Juillet, 1832, et que 'Article XIV doit s'exdcuter
ainsi qu'll suit:
La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le
ler Novembre, 1830, toutes les avances ndcessaires
au service de la totalit6 des Dettes Publiques du Royaume des Pays Bas jusqu'au ler Juillet, 1832, inclusivement, i1 est convenu que les dites avances, calculdes
depuis le ler Novembre, 1830, jusqu'au ler Juillet,
1832, inclusivement, pour 20 mois au prorata de la
somme de 8,400,000 florins des Pays Bas, de rentes
annuelles, dont la Belgique reste chargde, seront
remboursdes par tiers au Trisor Hollandais par le
Trisor Beige, le premier tiers de ce remboursement sera acquittd par le Trdsor Beige au Trdsor
Hollandais 3 mois apres fIchange ds Ratifications du
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1832 prdsent Traitd, les 2 derniers tiers seront acquittes de
3 en 3 mois apr~s remboursement du premier. Sur
les 2 derniers tiers il sera bonifid h la Hollande un
intirt calculd i raison de 5 pour cent par an, jusqu'a parfait acquittement.
(Annexe D.) *

La Confe'rence au Plenzipotentiaire
Belge.
Londres, le 10. Juillet, 1832.

Les Soussignis, Pldnipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de ]a Grande Bretagne, de Prusse,
et de Russie, ont I'bonneur d'informer Monsieur le
Pldnipotentiaire Beige, qu'ayant recu des Communicalions du Plinipotentiaire de Sa Majest le. Roi des
Pays Bas, relativement aux ddmarches dont parloit
leur Note du 11. Juin, h Monsieur le Gendral Goblet,
et ayant trouvd dans ces Communications un rapprochement sur la question -essentielle du Territoire, des
observations fondies sur quelques points compris dans
leurs propositions; ils viennent' de ritirer leurs demarches de la manibre la plus instante, dans le but qu'indiquoit la Note adressde le 11. Juin, a Monsieur le
Pldnipotentiaire Beige.
Les Soussignds ont I'honneur, etc.
XL.
Soixante - hzitie'me Protocole de la Confe'rence
tenue t Londres, le 13. Juillet 1832.
Prisens: - Les Plenipotentiaires d'Autriche; de
France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de
Russie.
Les Pldnipotentiaires des 5 Cours s'4tant rdunis
en Conference, les Pldnipotentiaires d'Autriche et de
Prusse ddclarent 6tre charges de faire part h la Confirence de Londres de la conclusion qu'a prise la
Dite Germanique, dans sa Seance du 28. Juin, r6lativement h la dtention du Sieur Thorn, par suite
de la Communication qui li a it6 transmise de la
part de la Confdrence en date du 15. Juin. Cette
conclusion porte ce qui suit:
La Confirence de Londres s'6tant adressie (voir
son Protocole No. 60 du 11. Mai, 1832) d'une part
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an Pldnipotentiaire Nierlandais,
i I'effet d'obtenir 1832
de Sa Majest6 le Roi des Pays Bas la mise en libertd
du Sieur Thorn, et ayant d'autre part, fait en mime
teins une ddmarche auprs du Gouvernement Belge,
en lui exprimant le d~sir, que gon seulement les individus qui ont t6 arrtis par reprisailles de I'enlvement du Sieur Thorn, mais encore les Sujets Luxembourgeois qui se trouvent ditenus i Namur, fussent
egalement mis en liberti, conformiment au principe
politique d'oubli mutuel du passe.
De plus, le Plnipotentiaire Nderlandais ayant ddclard a la Confirence de Londres (voir son Protocole
No. 62 du 29. Mai) que Sa Majest6 son auguste Maitre 4talt prdte it faire mettre le Sieur Thorn en libert6,
si la partie adverse accordait les garanties necessaires
i fIgard des demandes susmentionnies adressies par
la Confdrence an Planipotentiaire Beige.
II importe maintenant avant tout de savoir si la
d6marche faite par la Confirence aupris du Pldnipotentiaire Beige, Ie 4. Mai dernier, a dtd accueillie
aussi favorablement que I'a t l'invitation adressde au
Plenipotentiaire de Sa Majestd Nierlandaise. Comme
i1 n'est point k supposer que la ddmarche bienveillante
en question soit restie pri-s de 2 mois sans Riponse satisfaisante, ou sans Rponse aucune, ]a Dikte Germanique
n'attend cet 6gard qu'une communication de la part de la
Cpnfirence, pour rdaliser le desir qui i'anime d'6viter toute
collision entre les Autoritis Grand Ducales et les Emnployds
Belges, en autorisant le Gouverneur de la Forteresse
Fdddrale A 'recevoir le Sieur Thorn des mains des
Autoritis civiles Grand Ducales, et A avoir soin que sa
mise en libert6 ait lieu en mime tems que sera effectude, de la part du Gouvernement Beige, celle des
Individus dont il a 6tW fait mention dans les Protocoles No. 60 et 62 de la Confirence.
La Dite de la Confiddration Germanique qui h
constamment diplord Parrestation du Sieur Thorn, h
cause des complications que cet acte menacait de faire
naitre, dprouvera une satisfaction particulare iAconduire
cette affaire au terme ddsird, sur la bAse de P'Arrangement indiqud ci - dessus.

En riponse hi cette diclaration, les Pldnipotentiaires de France, de la Grande Bretagne, et de Russie,
ont rappeld aux Pidnipotentiaires d'Autriche et de
Nour. Side. Tome 111.

Gg
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1832 Prusse, que d'apris le Protocole No. 62, cit par la
Dite de la Confiddration Germanique, la Conference
de Londres avait annonc, qu'aussitbt que le cileur Thorn

aurait 6t

remis en libertd, elle s'empresserait de faire

les damarches ndcessaires en Belgique pour obtenir
l'argissemnent immidiat des Individus mentionnis dans

son Protocole No. 60.
La Conference de Londres peut assurer aujourd'hii la Dite de la Confiddration Germanique, que ses
la
dmarches auront alors un prompt succ~s. %tais
Conf&ence est dans lobligation d'insister de nouveau
pour que [initiative d'une juste satisfaction vienne du
meme cold d'oft est venu dans cette circonstance 'initiative des torts, et en se rifdrant h ses opinions enoncdes dans ses Protocoles Nro. 60 et 62, elle engage
de la manikre la plus pressante les Pldnipotentiaires
d'Autriche et de Prusse h obtenir, sans le moindre
retard, de I'quiti de la Diee Germanique sur la foi
de I'assurance renfermbe dans le present Protocole
'expddition des ordres que la Dite se proposait de
donner pour l'dlargissement immadiat du Sicur Thorn,
dts qu'elle aurait requ la communication qu'elle attendait encore de la part de ]a Conference.
Les Plinipotentiaires d'Autriche et de Prpsse d6clarent qu'ils vont porter, sans le moindre ddlai, h la
connaissance de la Dite gerinanique les voeux de la
Conference de Londres.
BULOw. LIEVEN.
WESSENBERd. MAREUIL.
NEUMANN.
PALMERSTON.
MATUSZEWIC.

XLI.
Note du PldnipotentiaireBelge a la Conference
dle LonCIres.
Londres, le 9. Aofit, 1832.

Le Soussigud a requ de son Gouvernement I'ordre

de mettre sous les veux de la Confirence les develop-

pemens et explications qui vont suivre, et dont i1 avait
cru devoir, pour le moment s'abstenir dans sa Note
du 30. Juillet ci-dessus rappelde.
11 ose espirer que leurs Excellences les Pldnipotentiaires voudront bien les prendre en mire considdration, et qu'ils en reconnaitront I'opportunitd.
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Les circonstances dans lesquelles la premisre suspen- 1832
sion d'armes a 6t proposde en Novembre, 1830, par
la Confirence, sur les instances du Gouvernement Hollandais, sont de notoridtd publique: la Hollande, par
letfet de la sdparation violente des 2 Peouples

dont

1'existence avait &t 15 annies commune, avait vu son
Armde disorganisde et en quelque sorte dissoute; les
Places du Brabant Septentrional, et les Villes de la
Flandre Zdlandaise, n'6taient pas en 6tat de defense;
la Belgique aurait pu profiter de cet dtat de choses,
et pousser une partie de sa Population en deliors des
limites des anciennes Provinces Mdridionales du Royaume
des Pays Bas; mais, sur I'assurance que son inddpendance 4tait admise, elle ddfira h la demande des 5
grandes Poissances, et marqua son debut dans le
monde politique par un sacrifice h la Paix gindrale.
Cette premitre suspension d'armes, accordde avec
tant de gindrosit6, sauva la Hollande en meme tems
qu'elle sauva pent - 'tre I'Europe.
La cessation des hostilitds, subitement obtenue le
21. Novembre, 1830, devait 6tre en quelque sorte
rt gularisde par I'Armistice, objet du Protocole No. 2,
du 17 du mime mois, acceptde par le Gouvernement
Beige le 15. Ddcembre, et par le Gouvernement Nierlandais le 30. Novembre.

L'Armistice par lui - mame

devait entrainer I'dvacuation de la Citadelle d'Anvers,
rsuiltat sur lequel la Belgique avait compt6 en s'arretant au milien de ses succ~s. Cependant le Protocole
qui stipulait I'Armistice h ces conditions resta sans exdcution, bien que f'adhision rdciproque des 2 Parties
l'eit converti en un contrat synallagmatique.
La Belgique ne retira pas mime de la suspension
d'armes tout le fruit qu'eile pouvait en attendre: d'aprbs
le Protocole No.2, du 17. Novembre, 1830, le blocus
des c6tes et des fleuves devait tre levie, et la libertd
des communications rdtablie. L'Escaut ne fut ouverte
que le 20. Janvier 1831, aprbs de longues recIamations
et sous des riserves, et la Meuse est restie fermie.
Bien que ces premiers engagemens eussent 4t6
imparfaitement remplis, la Belgique n'hisita pas i en
contracter de nouveaux, qui recevaient un caractbre
plus solennel encore par Pdvanement qui en ft l4
suite, et qui tait I'objet des voeux de toutes les Puissances.
Gg 2
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Par son Protocole No. 24, du 21. Mai, 1831, la
Confirence avait manifest6 l'intention d'aplanir les
dificull's qui entraveraient 1'acceptation de la
Souverainetd de la Belgique par Son Altesse -Royale
le Prince de Saxe-Cobourg, dans le cas ouf cette
Souveraineid lui serait oferte. Elle ouvrit les N-

gociations avec les Commissaires envoyds A Londres
par le Rd6gent de la Belgique, et arrta les 18 Articles
pr~liminaires de Paix du 26. Juin, 1831, destinds h
remplacer les Bases de Separation du 27. Janvier.
Par son Dicret du 9. Juillet, 1831, le Congris
National adh6ra aux propositions de la Confirence, et
pen de jours 'aprbs, le Prince que la Belgique avait
clu, se rendit dans la nouvelle Patrie dont les destindes
lui 5taient confides.
Ce fut alors que le Gouvernement Nierlandais,
miconnaissant A la fois les engagemens qui rdsultaient
de la suspension d'armes inddlinie, et les principes qui
rigissent les Peoples modernes, reprit subitement les
hostilitis sans declaration prialable, se menageant ainsi
tous les avantages de la surprise.
Le Soussign6 empidtrait stir le domaine de Ihistoire,
et s'ecarterait de l'objet de la prisente Note, s'iI recherchait les causes diverses qui ont pu influer sur
les disastres du nois d'Aobt, 1831. 11 en est une,
cependant, qu'il ne passera pas sous silence, et dont
la Confirence appriciera, sans doute, toute 'irportance: si les armemens en Belgique s'6taient ralentis,
si Porganisation militaire 4tait incoinpIte, c'est que le
Gouvernement Provisoire et le Gouvernement du Rdgent avaient en foi dans la suspension d'armes d~clarde
indifinie et placde sous la garantie des Puissances, et
qu'iI n'avait pu admettre la possibilit6 d'un renouvellement d'hostilitis sans dinonciation; la postirit6 pourra
blAmer cet exchs de confiance qui a eu des suites si
fatales, mais la Confdrence, dans la conscience des
engagemens existans, ne serait pas recevable a en
faire un grief.
Aux termes des Protocoles 30, 31 et 32, du 6 et
12. Aoiit, 1831, les choses devaient 6tre rdtablies sur
le pied oi elles se trouvaient avant I'attaque, et les
Troupes lollandaises se retirer derribre la ligne de la
suspension d'armes; ndanmoins, elles se refusbrent h
abandonner le Ferlaet et le Capitalendcan, 2 posi-
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tions qu'elles avalent occupies par surprise dans Ia 1832
inatinde du 2. Aoibt,

et qui 6taient au pouvoir des

Belges le 21. Novembre, 1830, jour de la signature
de la suspension d'armes.
Djij, avant la reprise des hostilites, la Confdrence,
par une Note du 25. Juillet, avait, bien que le Cabinet
de la Haye n'eiit pas adhri aux 18 Articles Prdiminaires de Paix, invit6 la BeTgique A ouvrir de nonvelles Nigociations, aux termes de I'Article 18 des
Preliminaires.

II avait paru convenable an Cabinet de Bruxelles,
avant de reprendre les Ndgociations, d'exiger Padhision
prialable de la Hollande; et par une premibre Note
du 28. Juillet, i dicara qu'il consentirait A f'envoi de
Pldnipotentiaires chargis de n6gocier le Trait6 Difinitif, dbs que le Gouvernement Nierlandais aurait accept6 les Prdliminaires destinds it servir de bases t ce
Trait6. Nianmoins, sur les nouvelles instances de la
Confdrence, it consentit le 29. Aobt, A rouvrir immidiatement les Ndgociations.
Sur ces entrefaites, la suspension d'armes limitie
fut, par le Protocole No. 37 du 31. Aobt, 1831, substitude A la suspension indifinie; et le premier terme
dtant expird le 10. Octobre, elle fut, de commun accord, prorogie au 25 du m6me mois; et ce 26me
terme expira sans prorogation nouvelle.
C'est sous f'intlnence des malheurs du mois d'Aodit
et de la suspension d'armes limitie, que se poursuivirent les nouvelles Nigociations; la Confdrence perdant
de vue les Articles Prelirninairesde Paix du 26

Juin, s'attacha exclusivement i mettre en application
les Bases de Se'paration diu 27. Janvier, 1831; aussi

dans le Mdmoire justificatif du 4. Janvier, 1832, n'est-il
fait aucune mention de I'Acte du 26. Juin, et le Traitd
du 15. Novembre, n'y est-il prdsentd que comme d6veloppement de l'Annexe A. du Protocole do 27. Janvier.
La Confdrence, en arritadt les 24 Articles du
14. Octobre, en vertu de l'arbitrage dont elle 6tait
investie par la force des choses, d4clara, dans les
Notes y annexdes, qu'elle ne pouvait abandonner a
de plus longues incertitudes, des questions dont la

solution inmmddiate e'tait devenue un besoin pour
l'Europe; que ces Articles, considdre's comme ddcision finale et irrevocable, e'taient destine's i dti'e
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1832 insc's, mot pour mot, dans un Traitd direct avec
la Hollande, lequel ne renJernzerait en outre que
des Stipulations de Paix et d'AmitiW; et que les
5 Cours se reservaient la tdche, et prenaient Pengagement, d'obtenir l'adlsionde la Hollande. quand
me'me elle commnencerait par rejeter les Articls.

II fallait des assurances aussi posities, des engagemens aussi solennels, pour porter le Roi des Beiges
a ne pas se privaloir des Articles Preliminaires de
Paix du 26. Juin, et A demander aux Corps politiques
avec lesquels il partage l'exercice du pouve Jigislatif,
I'autorisation d'adhrer aux 24 Articles du 14. Octobre.
Sa MajestI ayant requ cette autorisation, chargea d'abord
son P'inipotentiaire d'appeler i'attention de la Confirence sur diverses modifications qu'elle dsirait obtenir
dans les 24 Articles. Leurs Excellences les Pldnipotentiaires des 5 Cours, dans une Note en date du

14. Novembre, dclarbrent que ni le fond ni la lettre
des 24 Articles ne sauraient dcisornais recevoir de
modifications, et qu'il n'est plits au pouvoir des 5
Paissances d'en consentir une seile. En consiquence,

le Pldnipotentiaire de Sa Majestd le Roi des Belges

donna une adhision pure et simple, et, le 15. Novembre, les 24 Articles turent convertis en un Trait6 solennel, conclu avec chacune des 5 Cours, et sujet h
tre ratifid dans 2 mois.
Ce terme expira le 15. Janvier sans qu'aucune
ratification fut intervenue; le 31 du mime mois, les
Planipotentiaires de France et de la Grande Bretagne
dchangarent, avec le Plinipotentiaire Beige, des Ratifications, qui, concues dans on sens inconditionnel.
conformement aux engagemens existans, imprimbrent
d6s lors au Traitd, un caracthre d'incommutabilit6, indipendant de tous les actes ultirieurs, et A I'abri de
toutes les vicissitudes politiques. Les Ratifications des
3 autres Cours, si longtems attendues, n'intervinrent
que le 18. Avril et le 4. Mai, et si le Roi des Belges

en accepta I'change, il eat soin d'exprimer le sens et
la valeur de ce dernier acte.
Le Soussignd a en I'honneur de declarer, dans une
Note en date du 1. Juin, 1832, que son Gouvernement

considdrait le Trait6 du 15. Novembre, h la suite de
la sanction commune des 5 Cours, comme susceptible
d'une execution immediate dans ses principales parties;
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que le Roi se croyalt en droit, et que, son Gouverne- 1832
ment avait pris la risolution, de ne participer h aucune
Ntgociation avant I'dvacuation du Territoire irrivocableinent reconnu i la. Belgique. D'aprbs les ordres
formels de son Souverain le Soussignd ajouta a cette
D6clarption les mots suivans:
"Sa Najest6 le Roi des Beiges ne pense pas que
cette marche puisse 6tre reprouvie par aucun des
actes poses par son Pk6nipotentiaire; s'il en 6tait autrement, le Gouvernement Beige se verrait dans la pinible
obligation de disavouer son Agent."
Dans une 2me Note du 8. Juin, le Soussignd, en
demandant derechef f'ivacuation prdalable du Territoire
et I'emploi prochain de mesures codrcitives, rappela
une proposition ddjh faite antirieurement, et tendant
a ce, que la Hollande fut, h partir d'une certaine apoque, tenue de supporter les frais des armemens Belges, et dichue de tout droit aux arrdrages de la Dette.
Le Gouvernement Beige eut la satisfaction de voir
la marche qu'l avait adoptie h la suite de 'dchange
de toutes les Ratifications, pleinement approuvie par
les Pldnipotentiaires des 5 Cours; la ConfIrence, par
une Note qu'elle voudut bien adresser au Soussignd
sous fa date du 11. Juin, lui donna 'assurance, qu'elle
faisait les de'marches propres it obtenir l'e'vacuation
des Territoiresrespectifs, et 'a itablir, QUAND CETTE
AVACUATION R9CIPROQUE AURA ETE EFFECTUAE, des

Ngociations a l'amiable entre les 2 Pays, sur le
node d'ex'cution out la modification des Articles,
at suet desquels it s'est eleve' des difficultes.

Par

une Note en date du mime jour, la Confierence ddclara
aux P1dnipotentinires Nderlandais, que c'est de bon
droit que la Belgique refiserait de payer, it partir
da er Janvier, 1832, les arre'rages de sa quote
part de la Dette, force'e qu'elle serait a en employer
le montant a la defense le'gitime de son Territoire.

C'est avec un profond sentiment de peine que le
Gouvernement Beige a remarqud depuls, dans plusieurs
actes, une ddviation, ou du moins une tendance h
divier, de ces premieres ddclarations, par lesquelles
la Confdronce s'dtait placee au mime point de ddpart
que la Belgique.
Le Soussignd n'entrera point dans un examen d6tail des divers projets et contre-projets qui se sont
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1832 si rapidement succidds dans ces derniers tems, sans
avoir &t toutefois notifids au Gouvernement Belge;
il lui suffira de rappeler en peu de mots les caractbres
distinctifs du Traitd du 15.*Novembre, pour 4tablir
f'inadmissibilit6 de toutes les Propositions nouvelles.
Le Trait6 du 15. Novembre repose sur un systdme
de compensation; toutes les dispositions se tiennent,
s'expliquent, et se corrigent, mutuellement: pour chaque concession if y a un didommagement; pour chaque sacrifice un palliatif. C'est ainsi qu'il y a connexitd entre le question du Limbourg et celle du Luxembourg; le Roi des Pays Bas n'obtient on accroissement de Territoire dans le Limbourg qu'en cddant
une partie du Luxembourg; de m~me il y a connexit6
entre le partage des Dettes et les Stipulations relatives
aux communications commerciales: si la Belgique se
charge d'un surcroit de Dette, c'est qu'elle doit obtenir des avantages commerciaux particuliers.
La Confirence a, idans son lifmoire du 4. Janvier, 1832, fait ressortir avec force le vice de toute
Proposition conque en dehors de ce systeme de compensation. Elle se flatte, y est-il dit, que le Boi
des Pays Bas reconnattra pour impossible, dans
un arrangement du genre de celui dont la Confe'rence s'est occupee, de concilier des demandes essentiellement contraires, de rapprocher des opinions
essentiellement divergentes, sans ftablir un systime
de cozpensation, et que, par conse'quent, il regardera comme e'quitable, non de juger isolement de
chaque Article qui lui a itd conmuniqud, mais
d'apprecier l'ensermble des Articles; non de
ddtacher d'une combinaison quelgues charges
partielles, et de les aggraver en les ddtachant
mais de voir si cette combinaison entidre n'offre
pas des avantages bien supd'rieurs aux inconve'niens
dont aucune transaction diplomatique n'a jamais
dtd totalnent exempte.

Ddji la Confirence, dans sa Note du 15. Octobre,
1831, avait ddlard que les 24 Articles formaient un
ensemble, et n'admettaient pas de sparation.

11 sera facile an Soussign6 d'appliquer ces principes h toutes les tentatives par lesquelles on a cherchd,
on Von voudrait, chercher, 6 dinaturer le Trait6 du
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15. Novembre,

et

m~me 4 miconnaitre le sens de 1832

l'Annexe A. du Protocole No. 12, du 27. Janvier, base
de toutes les pritentions Hollandaises.
Dans le partage territorial, le Gouvernement Nierlandais ne pourrait revendiquer que les Territoires,
Villes, Places, et lioux, qui appartenalent i la RdpuLlique des Provinces Unies en 1790; par consequent,
d'une part i n'aurait droit, dans la Province actuelle
du Limbourg, qu'dt une part indivise dans ]a Souverainete de Maestricht, 'a la Possession de Venlo et des
52 Villages dits de la generalite, le tout formant une
Population d'environ 60,000 Habitans; d'autre part,
iI se dessaisirait, dans le Brabant Septentrional et la
Gueldre, de toutes les Enclaves que la Rpublique ne
possedait pas en 1790; et c'est ce que la Conference
a formellement reconnu dans son Mmoire du 4. Jan-

vier, ofi on lit ce Passage: Comme le sens litte'ral
fait etat, on pouvait soutenir qu'il n'est assigne'a
la Hollande que strictement ce qu'elle possedait en
1790, et que la Belgique devait obtenir dans, le
Royaume Uni des Pays Bas tout 'ce que la Hollande nz'y possedait point en 1790. Cette interpretation eut donne' A la Belgique les Enclaves Allemandes que la Hollande ne possse'dait pas en 1790,
et ceux des droits que la Hollande n'exerpait pas
en la Ville de Maestricht en la me'me annee. C"ost

1A

l'interprdtation qui avait 6td solennellement consacrie
par les 18'Articles Prdliminaires de Paix du 26. Juin,
1832. La Confirence s'arrta par la suite h l'interpritation contraire, et supposa, nonobstant le principe
du postliminii de 1790, que la Hollande avait droit
h toutes les Enclaves Allemandes du Brabant et de la
Gueldre, et A la SouverainetW exclusive de la Ville de
Maestricht. Voulant, de plus, assurer h la Hoilande
les avantages d'une parfaite contiguitd6 de Territoire,
la Confirence 1ui assigna, par les 24 Articles du 14.
Octobre, I'extrimit6 Septentrionale du Limbourg, et
la rive droite de la Meuse jusqu'aux Frontiares de la
Province de Likge; ainsi se trouva rdalis6 un projet
que I'ancienne Rpublique des Provinces Unies avait
conqu aux jours de sa grandeur, et qu'elle avait en
vain cherch6 i accomplir. Pour toute compensation,
la Belgique reut la partie la moins fertile du Grand

Duchi de Luxembourg, Territoire sans aucune impor-
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1832 tance politique pour la Hollande, et que la Belgique
pouvait revendiquer comme Province Beige.
Sous le rapport commercial, cet arrangement prdsentait ce grand inconvenient, que la Belgique cessait
d'ere en contact avec une partie d'Allemagne, tandis
que le r~tablissement du statu quo de 1790 eut, sur
plusieurs points, procurd a la Belgique la contiguit
de Territoire avec la Prusse; inconvinient que la Confirence a cherchi6 A pallier, en attriboant a la Belgique ]a facult d'nser dans le Limbourg des communications existantes, ou d'en 6tablir de nouvelles.
Si quelque chose a lieu d'6tonner, c'est qu'une
combinaison concue au profit de la Hollande est aujourd'hai m&connue par elle, et que voulant lui enlever
le caractire dun 6change, elle pretende s'attribuer
propriojure tout ce qui lui est assign6 dans le Limbourg, faisant de la cession d'une partie du Grand
Duchi de Luxembourg une espdce de libdralitd gra-

tuite et tout-A-fait 46ventuelle.
Les derniares Propositions miconnaissent de mime,
la corriation qui existe entre le partage des Dettes
et les Stipulations relatives aux communications commerciales.
Le Soussignd s'estime heureux de pouvoir encore
sur ce point, citer l'opinion de la Confirerice, qui,
dans son Mdmoire du 4. Janvier, 1832, diciare que,
d'aprs des calculs rigoureux, indipendant de toute
autre considdration, la quote part de Ia Belgique dans
le payement des Dettes n'edtt 6td que de 5,800,000
florins, au lieu de 8,400,000.
L'intdret de toutes les Dettes excliivenent
Belges, y est-il-dit, et le service de la partie cififir6e de ces rnmmes Dettes, et i'inte'rt des Dettes
, reparties dans la proportion suivant
cOmnfanel
laquelle chaLtcun des 2 Pays avait contribuei A
leur acquittenent pendant la communaute, n1e se
iontaient en nombres ronds quia une somnie annuelle de 5,s0o,000 florins. Cette neine sonme a
Itd e'levee a 6,400,000 florins. Toute la diffirence
de 2,600,000, al/ge donc d'autant le fardeaa de la
Dette H1ol/aridaise.
Le Soussignd n'ignore pas que d'apres les expli-cations renfermies dans le Protocole No. 48, du 6.
Octobre, 1831, la ConfIrence a cherchi 'a faire revi-
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vre h la charge de la Belgique une prdtendue Dette 1832
Fraipaise de 2,000,000; il iui serait facile de demontrer que cette opinion repose sur un erreur de fait;
en supposant I'6valuation de la quote part de ]a Dette
ddinitive, it doit nicessairement considdrer ces 2,000,000,
de meme que les 600,000 florins qui complettent 1'excedent, comme le prix d'acquisition des avantages commerciaux aux termes du mdme Protocole No. 48, d'autant plus que le Memorandum du 7. Octobre tend

a fermer n~me la vole 4 toute rectification.

Le Soussignd se croit dispensd de ddmontrer que
les anciennes entraves commerciales que la Hollande
voudrait ritablir pour gener et andantir antant que
possible le commerce Beige, sont incompatibles avec
le droit nouveau reconnu par I'Europe entiere, et auquel i1 serait impossible de diroger dans l'intdrt du
monopole d'un seul Peuple; sanctionner une pareille
derogation serait tromper les efforts des gandrations
nouvelles, et faire rdtrogarder le droit public. Le
Soussignd se rdfere encore aux ddveloppemens que ces
principes ont recu dans le M6moire du 4. Janvier, en
rdpitant toutefois que ce n'est pas gratuitement que la
Belgique a d6 admise h jouir du bindfice du droit
moderne.
Si la Confdrence a, par le 25me S. de l'Article
IX du Trait6, 6tabli des garanties particulires pour
]a Navigation de l'Escaut, en stipulant une communaut6 de pilotage, de ballisage, et de surveillance
des passes, c'est que, comme elle 'a fait remarquer
dans le mame Mdmoire, les pricidens anciens et les
intentions nouvelles de la Hollande 6tant connus, i
dtait ndcessaire d'avoir recours a des prdcautions spdciales, et d'empicher que le dWfant mame d'entretien
et de police ne finit par rendre. la navigation du fleuve
dangereuse sinon impossible. Que si PArticle IX du
Trait6, relatif h la Navigation, renfermait, comme on
Pasouvent prdtendu, quelque chose d'exorbitant, on
ne doit pas miconnaitre ce qu'il y a d'exorbitant dans
l'Article XII, qui impose A un Peuple une partie des
Dettes d'un autre Peuple; et si les bindfices de I'Article IX pouvalent 6tre restreints, les charges de I'Article XII devraient I'6tre igalement. C'est pour mieux
rompre la connexitW qui existe entre ces 2 Articles,
que le Gouvernement Nderlandais, changeant de tac-
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1832 tique, voudrait aujourd'hui rendre P'Article XJ[ susceptible d'une execution immediate, en renongant mdme A
]a capitalisation dont il faisait d'abord une condition
do rigueur, en mame tems que 1'exdcution de ]'Article
IX serait suspendue, et subordonnie A des Ndgociations
ultlrieures.

Si le Soussignd a cru devoir exposer quelques

uns des Principes qui ont prgsidd A la redaction du
Trait6 du 15. Novembre, ce n'est pas qu'il ait pens6
qu'une discussion ffit encore possible; le Gouvernement
Beige tenait seulement h prouver qu'au besoin il ne
redoutait pas f'examen; mais le refus mime de discuter est devenn un de ses droits.
Les motifs qui empachent le Gouvernement Beige
de participer A aucune Ndgociation et h aucune conclusion nouvelle, avant f'ivacuation du Territoire irrdvocablement reconnu ii la Belgique, ont t6 ddja si
friquemment exposes, qug le Soussiond ne se permettra pas de les reproduire; il insistera seulement
sur la rdponse qu'il a faite dans sa Note du 30. Juillet
a l'objection tirie de F'Article XXIV du Trait6 du 15.
Novembre, objection qui tendrait h subordonner f'ivacuation des Territoires, A f'ichange des Ratifications
d'un Trait6 i intervenir entre la Belgique et la Hollande;
cet Article ne peut s'entendre que de I'acceptation
pure et simple du Traitd des 24 Articles, et non d'une
acceptation partielle subordonnie h de nouvelles Ngociations. Ce n'est pas la Belgique, mais la Hollande, qui vent des Ndgociations ultdrieures sur quelques points; i1 est donc juste que la Hollande remplisse le prialable dont la Belgique est en droit do
faire une condition sine qua non: si la Belgique
agissait autrement',* elle manquqrait de nouveau depoint. d'arrit, et serait exposde 'a parcourir le cercle
de toutes les concessions imaginables.
En remontant jusqu'au premier Acte do mois de
Novembre, 1830, qui a marqud le commencement des
Nigociations, en dnumdrant les engagemens successivement contractis par la suspension d'armes, par
I'Armistice, par l'acceptation des Articles Prdliminaires
de PAix, et enfin par le Traiti du 15. Novembre; en
rappelant que la premisre suspension d'armes a prd-

servd la Hollande, et probablement I'Europe, d'une
grande catastrophe; quo cet acte de gdnerositd et de
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condescendance a d presque sans profit pour la Bel- 1832
gique; que I'Armistice est restd sans excution; que
les Articles Prdilminaires de Paix ont (t mis A fecart;
en rappelant sortout que la Hollande a rompu sans
dnonciation prialable la primibre suspension d'armes,
provoquie et acceptie par elie comme un bienfait; en
inumirant tant de concessions, tant de sacrifices, la
Belgique a voulu prouver par tous ces anticidens,
que sa conduite au milieu des circonstances les plus
difficiles a constamment 6tW droite et loyale, que ses
titres a l'esthne des Nations de I'Europe sont nombreux,
que pour elle c'est un droit, aussi bien qu'un devoir,
de s'arr~ter dans cette carribre de concessions et de
sacrifices, et qu'il lui est permis de rejeter loin d'elle
la responsabilit6 des 6v~nemens que peut entrainer sa
risistance actuelle.
Si, depuis la rupture de la suspension d'armes
do mois d'Aoit, 1831, un nouveau fait avait i nicessaire pour irriter les esprits et blesser 1'honneur national, I'arrestation d'un Citoyen Beige, membre d'un
des 2 grands Corps de 'Etat, et premier Magistrat
d'une Province, arrestation accompagnde des circonstances les plus odieuses, et suivie d'une detention prolongee au mdpris des rdclamations des 5 grandes Puissances,

6tait bien propre h mettre la Nation et le

Gouvernement dans l'impossibilitd d'oublier le pass6,
et de 'persdvdrer dans un systime de paix et de moddration. La Confirence a senti qu'il 6tait de sa
dignit6 de ne pas admettre la mise en libertd d'Individus saisis, les armes A la main, et en flagrant d6lit,
comme la condition prialable et n~cessaire de I'elargissement d'un homme honorable et inoffensif enlev6
par surprise. Le Gouvernement Beige a vu, avec un
sentiment de satisfaction, ces dispositions de la ConfWrence; mais it ne peut s'empcher de regretter que
ses representations soient resties frappdes d'impuissance. Si, en Ddcembre et en Janvier dernier, il s'est
cru dans la necessit d'arriter des Individus qui, dans
la partie du Grand Duch6 de Luxembourg, que le
Trait6 du 15. Novembre sipare de la Belgique, ont
troubid l'ordre, en usant des prdtextes politiques pour
porter atteinte aux personnes et aux propridtis, c'est
qu'il tatt de son devoir, dans I'intdrkt mime du repos
des Pays voisins, de continuer h prothger des Popu-
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1832 lations paisibles et ddvoudes, et A les preserver de
l'anarchie: en prenant cette mesure, il a servi ]a cause
de I'ordre et des loix, et tie s'est pas rendu coupable
d'un lAche guet-h-pens auquel iI lii rdpugiterait d'assunder ses actions.
Le Soussign6 croit avoir demontre par tout ce
qui prichde, que la conduite des divers Gouvernemens
qui se sont succid en Belgique, depuis fItablissement
des premiers rapports avec les 5 grandes Cours, ne
s'est dimentie en aucune circonstance; il croit avoir
expos6, de manibre A ne laisser subsister aucun doute,
les engagemens rdsultant pour la Conference du Traite
du 15. Novemibre, 1831, et, par consdquent, les droits
de la Belgique. Lorsque telle a 6td cette conduite,
lorsque tels sont ces engagemens, le Gouvernement
de Sa MajestW le Roi des Belges, pourrait-il aujourd'hui
prendre d'autres determinations que celles, dont la
Conference a recu communication par les Notes du
Soussignd en date des 1, 8, et 29. Join ?
II ne pent 6tre question pour la Belgique de s'imposer de nouveaux sacrifices: par f'acceptation des
24 Articles la somme en a ti 6puisie. Un Peuple
ne pent s'offrir en holocauste aux autres Peoples, et
si de nouveaux moyens de conciliation pouvaient 6tre
essay6s sous pritexte de maintenir la Paix g~ndrale,
il serait mime impossible de compter sutr le risultat
de Nigociations qui, succddant a de premieres N gociations rdputies difinitives, pourraient n'dtre aussi A
leur tour que provisoires.
D'apr~s les ordres de son Souverain, en insistant
de nouveau et de la manire la plus formelle, sur
l'dvacuation prialable du Territoike, comme consiquence
imm6diate et ndcessaire du Traite du 15. Novembre,
le Soussign6 ne peut done que reproduire ici les demandes qui terminent sa Note du 29. Juin, et auxquelles il s'est borne A s'en rdfarer dans celle du 30
Juillet; A savoir, lo. De mettre A la charge de la
Hollande les frais d'armement supportis par ]a Belgique, et d'antoriser celle-ci a decompter ces frais des
sommes qu'elle doit, ou qu'elle pourrait devoir 4 la
Hollande: - 2o. D'arreter immidiaternent f'emploi de
inesures coercitives.
QuoiqueIa Belgique n'et pas cess6 de compter
stir la rdsohution prise d'un commun accord par les 5
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Puissances, d'amener elles - mimes I'excution pleine 1832
et entibre des 24 Articles par la Partie adverse; cependant, ayant vu ]a 26me suspension d'arines expirer
sans prorogation, elle a di\ se prdparer i I'dventuaiitg
d'une reprise d'hostilitis; et maintenant elle ne pourrait vouloir 6ioigner ]a possibilit6 on l'dpoque d'une
lotte avec la Hollande, que par l'unique motif qu'elle
serait de nature
compromettre ]a Paix ginerale;
motif qui doit ndcessairement devenir ien moins puissant, que le besoin de sortir enfin d'un statu quo
intoldrable.
Le Soussignd ose espirer que leurs Excellences
les Pldnipotentiaires des 5 Cours sentiront combien,
dans une telle situation, it importe an Gouvernement
de Sa MajestW le Roi des Belges, de recevoir des
delaircissemens sur leurs intentions relativement aux
demandes qui viennent d'6tre rappeldes; et i1 saisit avec
empressement,

etc.L
GOBLET.

XLII.
Soixante-neuvierme Protocole de la ConJrence
tentue t Londres, le 30. Septembre 1832.

Prisens: - Les Plnipotentiaires d'Autriche; de
France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de
Russie.
Les Pldnipotentiaires d'Autriche, de France, de
la Grande Bretagne, de Prusse et de Russie, rdunis
en Confirence, sont convenus d'annexer au present
Protocole, pour faire partic des Actes de la Confirence de Londres, les Pikces dnumeries ci - aprbs.
lo. La Note ci-jointe (A) du Pldnipotentiaire
Nderlandais, portant la date du 20. Septembre, adressde A la Confdrence de Londres.
2o. Le Rapport ci joint (B) du Pidnipotentiaire Bri-.
tannique sur une Communication confidentielle et particulibre qu'il a faite au Plnipotentiaire Nderlandais.
3o. Le Mimorandum ci-joint (C) sur la situation
oa la Note ci - dessus mentionned (A) place la Conf6rence de Londres.
4o. La S~rie ci.jointe (D) des Questions adressdes par laConfirence de Londres au Pldnipotentiaire
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1832 Nderlandais, les Riponses de celui - ci, les Explications
verbales qu'il y a ajouties, et les Observations auxquelles elles ont donnd lieu.
Pour completer les Actes de la Confdrence, les
Planipotentiaires des 5 Cours sont convenus d'y ajouter

en outre:
La Note ci -jointe (E) du Planipotentiaire Nierlandais, portant ia date du 25. Juillet dernier.
La Note ci-jointe (F) de Envoyd Extraordinaire
et Ministre Pldnipotentiaire de Sa Mlajestd le Roi de
Bavibre, prbs Sa Majestd Britannique, adressde ht la
Confirence de Londres, relativement h la Navigation
des Eaux intermidiaires entre i'Escaut et le Rhin;
Note portant la date du 5. Aofit.
La Note ci -jointe (G) du Planipotentiaire Beige,
en date du 31 Aost, riciamant f'exdcution immddiate
du Trait6 du 15. Novembre.
L'office ci-joint (H) du Gindral Goblet, en date
du 18. Septembre, annoncant A la Confirence la cessation de ses fonctions de Pldnipotentiaire, et sa nomination au poste de Ministre des affaires Etrangbres
de Belgiqe.
La Note ci-jointe (I) de M. Van de Weyer en
date du 20. Septembre, annoncant qu'il a recu des
Pouvoirs pour rngocier et signer un Traitd direct
entre la Belgique et la Hollande.
La Note ci-jointe (K) de M Van de Wever, annoncant que les Pouvoirs ci-dessus mentionnss expireront le 10. Octobre prochain.
WESSENBERG.
NEUMANN.

(Annexe A.) -

MAREUIL.
PALMERSTON.

BULOw.

LIEVEN.
MATUSZEWIC.

Le Ple'nipotentiairedes Pays Bas

A la Confirence.

Londres, le 20. Septembre, 1832.

Par leur Protocole du 27. Janvier, 1831, No. 12,
leurs Excellences Messieurs les Pldnipotentiaires d'Autriche, de France,, de la Grande Bretagne, de Prusse,
et de Russie, rdunis en Confirence h Londres, fix6rent les Bases destindes h 6tablir la sdparation de la
Belgique d'avec la Hollande. Ils arrdtbrent, que les
5 Cours, unanimement d'accord sur ces Bases, les
cominuniqueraient aux Parties directement intdressdes,
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et qu'elles s'entendralent sur les meilleurs moyens de 1832
les faire adopter et mettre A exdcution. Le Roi des
Pays Bas, ayant adhdrd a ces Bases, les considdfra
depuis cette adhesion comme un Acte ddterminant les
obligations rdciproques entre Sa MajestW et les 5 Puissances, et rciama leur mise h exdcution en Belgique,
ou elles avalent itd rejeties.
La Confdrence de Londres ne donna point de
suite A cette rdclamation. Le 14. Octobre, 1831, elle
convint d'unc nouvelle Base de Sparation en 24 Articles, lesquels, comme on pouvait s'y attendre, furent
acceptis par la Belgique. Le 15. Novembre, 1831,
on les consigna dans un Trait6 entre les Pldnipotentiaires des 5 Cours et la Belgique, ratifid plus tard
par les Parties Contractantes sous des rdserves de la
part de 3 Puissances, admises par les 2 autres. Le
Roi des Pays Bas, sans renoncer en aucune manibre
aux droits acquis par son accession aux Bases du 27
Janvier, 1831, consentit h suivre autant que possible
la Confirence sur le nouveau terrain qu'elle venait de
choisir, et Sa Majestd,. en adoptant les dispositions de
la majeure partie des 24 Articles, se borna A rdclamer
des modifications dans le contenu de quelques uns de
ces Articles.
Le d~sir du Gouvernement Nierlandais de coopdrer i une solution, propre h affermir le maintien
de Ia paix gndrale, 1'engagea a retricir successivement dans le cours de la Ndgociation, le cercle des
modifications *rclamdes. Par une Note du 30. Juin,
1832, le Soussignd, Pldnipotentiaire de Sa Majestd le
Roi des Pays Bas, eut 'honneur de presenter i la
Confirence un Projet de TraitW, dans lequel Sa Majestd consentit h aplanir les difficultis, qu'avalent fait
naitre les 2 questions spdcialement lides aux droits du
Roi, et aux intdrdts de la Nation; celle du Territoire,
et de la Dette Publique. L'impression que ce Projet
*produisit

h Londres,

parut favorable.

Sur quelques

observations faites de la part de la Confdrence dans
la rdunion tenue au Foreign Office le 6. Juillet, et
dans sa Note du 10 du mme mois,' le Soussigne,
d'aprbs des Instructions additionnells de sa Cour,
offrit dans une Note du 25. Juillet, de nouveaux avantages par rapport 'a la Navigation des Eaux intdrieures,
et des communications commerciales avec l'Allemagne
Nou'. Sric. Tome Ill.

IHh
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1832 h travers le Limbourg. D'autres remarques lui avalent
4t6 exprimdes concernant plus particulierement la rddaction du Projet Nierlandais, redaction dont ]a Confirence s'tait en mime temps occupde. Elles devinrent
4galement l'objet d'un examen scrupuleux A La Haye,
ou, bien que plusieurs modifications proposdes dans
les termes du Projet fussent jugdes presenter de graves
inconviniens, on s'appliqua A trouver les moyens d'en
adopter la majeure partie. Par suite de ce d~sir de
lever les derniers obstacles, le Soussignd fut, entre
autres, autorisd h consentir, avec un leger changement,
h 2 nouveaux paragraphes proposis relativement au
pilotage, aux passes et au balisage de l'Escaut, et A
l'intercalation dans le Traitd avec les 5 Puissances,
d'un Article sur I'assentiment des Agnats de la Maison
de Nassau et de la Confiddration Germanique aux
Arrangemens territoriaux; additions, auxquelles i Londres on avait annonc6 attacher la plus haute importance.
D'aprbs cette marche conciliante, les propositions
du Cabinet de La Haye furent, dans leurs principes
et leur tendance, accueillies avec empressement et
jugdes propres 'a amener une fin heureuse. Aussi d&s
le 26. Juillet les reunions diplomatiques s'ouvrirent dans
ce but, et se succidarent avec assiduite. Ln rdsultat
auquel le Roi dut attacher une haute importance, fut
d'abord obtenu. Le Trait6 direct entre Sa Majest4
et les 5 Puissances, dont le Projet remis le 30. Juin,
avait d4ji, aux termes de la Riponse de leurs Excellences en date du 10. Juillet, recu I'assentiment mutuel,
quant A sa substance, l'acquit igalement en ce qui concerne sa ridaction, et le Soussignd se flicita d'avoir
A transmettre a sa Cour, f'avis d'un succhs, qui de
commun accord replaca la Nigociation sur le terrain,
dont elle n'aurait jamais dil s'ecarter, 4 savoir, celui
de la midiation.
Par rapport au TraitW Aintervenir entre la Hollande
et la Belgique, les Conf&ences du Soussign6, soit
avec Son Excellence M. le Principal Secrdtaire d'Etat
pour les Affaires Etrang&res de Sa Majesta Britannique, soit chez Son Excellence M. le Baron de Wessenberg, ne furent pas moins fructueuses. Tout semblait ainsi prtisager d6s les premiers jours d'Aoilt, le
dinouement de la Nigociation, et les Stipulations respectivement consenties par la Cour de La Haye et
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par la Confirence de Londres, se trouvent aujourd'hui 1832
tellement rapprochies, qu'aucune considiration ne parait pouvoir en retarder la signature. Cependant le
Roi a h regretter de voir, que jusqu'ici la Conference
a ajournd cet acte si impdrieusement r~clamd dans l'int&t de la paix gdndrale.
En mime temps le Gouvernement Nderlandais n'a
pu ignorer un fait, qui pour ne pas 6tre consignd
dans des communications officielles et diplomatiques,
n'en est pas moins de notoridt6 publique; c'est, qtle la
Belgique rivolutionnaire, A mesure qu'd La Haye on
s'est prt6 h des ddmarches conciliatrices, au lieu de
suivre cet exemple, s'est montrd plus (loignde de tout
arrangement, a refusd toute ndgociation, a commencd
A hausser ses pritentions et multiplid journellement de
nouvelles exigences, au point non seulement de repousser ce que la Confirence a d ji estimte juste et
6quitable, mais d'abandonner jusqu'aux Stipulations
mdmes des 24 Articles, convertis en Trait6 entre elle
et les 5 Puissances.
Le Cabinet des. Pays Bas, sans examiner si cet
strange ph~nomhne est du au principe primordial de
1'insurrection, qui nje du disordre, craint de trouver
dans un systime 4tabli, quel qu'il soit, le germe de
sa propre destruction, on h d'autres causes, ne s'est
point cachg, qu'un plus long silence de sa part, l'exposerait 4 voir mettre sur le compte de la foiblesse
les sacrifices, que son amour sincere de la paix a.
seul dictis.
Dans cet 6tat de choses, le Soussignd a ordre
de riclamer de la Confdrence de Londres, dans un
terme aussi rapprochi que comporte la matiare, ]a
signature du Traitd de Separation de la Hollande
d'avec Ia Belgique, sur le pied des Notes Nierlandaises du 30. Juin et du 25. Juillet, et des modifications
dans la redaction aux quelles le Soussign6 se trouve
autorisd, et de ddclarer en mame temps au nom de
Son Auguste Souverain, que Sa Majest ne possidant
pas seule les moyens de maintenir le droit public Europden, a pu subir la loi de la ncessitd, en multipliant
ses offres, mais que la mesure des concessions se
trouve disormais comblie, et que le Roi ne transigera jainais, ni sur les droits territoriaux et de
Hh 2
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1832 Souverainetd de la Hollande, ni sur les principes vitaux de l'existence de ses Habitans.
Les orages
politiques ont passd sur la tte de Sa Majestd,
comme sur celle de ses Augustes Ayeux, la Hollande, sous leurs auspices, a traversd des siicles
de crise, d'dpreuve, et de gloire, et son experience
ch~rement achetie, a mis en 6vidence, qu'une Nation
se rel6ve mime des plus grands revers, aussi long
temps qu'elle ne manque pas a sol-meme. Le Roi
veillera A ce que les fruits de cette expirience ne
soyent point perdus; et tandis quil attend avec confiance l, rdsultat des ddlibirations de la Confirence
de Londres, d'aprs le degrd de maturit6 an quel la
N~gociation est parvenue entre elle et le Gouvernement
Nierlandais, Sa Majesti 6carte toute r~sponsabilitd des
complications que produiraient de nouveaux retards,
et proclame bautement, qu'elle ne sacrifiera jamais au
fant6me rivolutionnaire les intivits vitaux et les droits
de la Hollande; que le Peuple libre, aux destindes
duquel elle est, appelbe h presider, s'en remettant h
Ia Providence, saura tenir t6te A tout ce que les ennemis de I'ordre public et de l'indipendance des Nations pourraient vouloir lai prescrire, et que si, i la dernibre extrimitd,

une cruelle destinde ddcevait sa reli-

gieuse attente, cette funeste issue entrainerait h la fois
le systime Europden et le repos du monde.
Le Soussignd profitt, etc.

H.

(Annex B.)

-

DE ZUYLEN DE NTEVELT.

The British Plenipotentiary to
the Conference.
24th September, 1832.

(Statement.)
Te British Plenipotentiary stated , that he wished to
report to the Conference a communication which had
recently taken place between himself and the Plenipotentiary of the King of the Netherlands. But, in order to explain more fully the motives which had induced him to make this Communication, it was necessary to take a review of the state of the Negociation
at the time when that Communication was made.
On 10th of July the Conference proposed to the
Dutch Plenipotentiary, for the second time, a Plan

a4 la Sdparation de la Belgique d'avec la loll.485

of a Treaty, calculated, as the Conference hoped, to 1832
reconcile the views and to consult the interests both
of Rolland and of Belgium. In its previous Note of
the 11th of June, the Conference had asked whether,
if Belgium had consented to such an Arrangement
between the 2 Countries, as that therewith transmitted,
the King of The Netherlands would agree to it also.
In the Note of the 10th of July, the Conference repeated
its Propositions of the 11th of June, and further added, that the Propositions which is thus again adressed to the King of The Netherlands, were the last
which could emanate from the Conference.
These Propositions were rejected by the Dutch
Government.
The several Parties concerned in this Negotiation
were then placed in the following situations.
The Conference had made its final arbitration between
Holland 5nd Belgium by -the 24 Articles of the 14th
of October, 1831, and could make no change in those
Articles, except with the free consent of both Parties.
The King of the Belgians had accepted those Articles,
and, by the Treaty into which they had been converted,
had acquired a right to demand thpir complete execution. The King of the Netherladds still persisted
in his refusal to accept those Articps, and to sign a
Treaty in conformity with them.

The King of The Netherlands required that cartain Articles of the Treaty should be modified; the
Conference could not modify them without the consent of the King of the Belgians, and that consent
could only be obtained by Negotiation. The King
of the Belgians declared that he would 'not neuntil the Citagotiate upon such modifications,
del of Antwerp was evacuated by the Dutch; and
the King of the Netherlands refused to evacuate
that Citadel, till the modifications should have been
agreed upon, and the Treaty in which they were to
be embodied should have been signed and ratified.
The Conference, in order to surmount these difficulties,
had made their Proposition of the 11th of June, and
10th of July, which appeared to present a mode of
arrangement, consistent with the honour and interests
of both Parties; that Proposition had been refused
by the Dutch Government, and all hopes of settling
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1832 the differences between Holland and Belgium by Negociation seemed to have almost entirely vanished.
In this state of things the British Plenipotentiary
conceived that he might, as an individual Member of
the Conference, make, with advantage, one more attempt at an amicable adjustment, and that the relations
of the British Government both with Holland and
Belgium, authorized him to endeavour, by a Confidential Communication, to remove the obstacles which
prevented a settlement of the remaining differences
betWeen those 2 Countries.
With this view, having attentively considered, on
the one hand, the objections which at various times had
been made to the 24 Articles by the Dutch; and, on
the other, the arguments put forward by the Belgians,
on those points which they consider the most important to their interests, he prepared the Draft of a
Treaty between Holland and Belgium, which he now
lays before the Conference; and on the 6th of this
month he placed it in the hands of the Dutch Plenipotentiary, requesting him to transmit it to the
Hague for the consideration of the Netherland Goernment; and stated his own belief not formed upon light
grounds, that this Arrangement, or something closely
resembling it, if assented to by the King of the Netherlands, would afford the means of an amicable settlement between Holland and Belgium.
On the. 20th inst. the Netherland Plenipotentiary
delivered to the British Plenipotentiary the Note of
that date, which has been laid before the Conference;
saying, at the same time, that the Netherland Government had not instructed him to make to the British
Plenipotentiary any observations upon the Draft of
the 6th of this month, nor to give any other reply
to that proposition than what the Note in question
contained.
In communicating this Draft to the Conference,
the British Plenipotentiary is desirous of pointing out,
in what respects the Arrangements which it proposes
are calculated to remove many of the objections, which
the Government of the Netherlands has raised to the
Treaty of November, while at the same time those
Arrangements preserve to Belgium securities and advantages, which are necessary for her commercial
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prosperity, and which are consequently indispensable 1832
-for her political independence.
For this purpose, the British Plenipotentiary will
make a short comparison of the Articles of the Treaty
of November, 1831, with those proposed by him.
It will be observed, that, in the first 7 Articles of
the Treaty of November, no change whatever is proposed; because the limits of Belgium, such as they
are definitively fixed by the Treaty, could not be affected by any verbal alteration which might be suggested in those Articles, with regard to the Arrangements to be made between Holland and Luxembourg,
as to the Districts in Limbourg, which are to be given
up by Belgium in exchange for a portion of Luxembourg,
In Article VIII, the wording proposed by the
Dutch Government has been adopted.
Article IX regulates important matters, which do
not simply relate to the conditions of separation between
Belgium and Holland, but which are directly connected
with some of the general Arrangements of the Treaty
of Vienna, and which affect the rights conferred by
that Treaty upon all commercial Nations.
The British Plenipotentiary then, in drawing up
the alterations which he proposed in this Article, had
the following objects in view:
1st. To obviate the objections made- by the Dutch
Government, that some parts of this Article trenched
unnecessarily upon the sovereign rights of Holland.
2dly. To give to Belgium the substantial enjoyment
of the advantages which the Article was intended to
secure to her.
3dly. To protect the rights of other Nations from
any attempt at constructive infringement.
4thly. To settle, definitively, all the principal Arrangemehts to which this Article relates, in compliance
with the opinion expressed in the Note of the Dutch
Plenipotentiary of the 30th of June, 1832, that the_
Treaty would be illusory, if matters like those contained in Article IX, and which involve general principles, and not simply details requiring future investigation, should be postponed for a subsequent Negotiation.
It will be seen that almost all the objections, made

488

Actes et Documens diplomatiques relatifs

1832 in the Dutch Memorandum of the 14th of December,
to Article IX, are obviated.
The joint superintendence of the Pilotage and
Buoys of the Scheldt is omitted.
The necessity for a common agreement between
Belgium and Holland, for fixing the Pilot dues on
that River, is no longer required.
Those expressions, with regard to the navigation
of the intermediate channels, are omitted, upon which
the Dutch Government founded the objection, that
the right of Dutch Subjects to navigate their own
waters was to be made to depend, as it were, upon
the Treaty, and that the Dutch Flag was, upon its
own waters, to have its privileges limited by the measure of those which might be granted to the Flags of
Foreign Nations: objections indeed, only to be supported by a strained interpretation -of words, and which
had no foundation in the true spirit and meaning of
the Treaty. Moreover the Article, as now proposed
to be worded, would leave the Dutch Government at
liberty to exempt its own Subjects from duties on those
intermediate waters to any extent which it might think
proper.
§. 1, of the proposed Article, having been agreed
to by all Parties, remains unaltered.
0
§§. 2 and .3, lay down the principle of free navigation on the Scheldt for the Ships of all Nations,
subject to a fixed and equalized duty. The Belgian
Government maintains that the CXIth Article of the
Treaty of Vienna exempts the Scheldt from any navigation duty whatever, because it declares that the
Duties' to be levied on the Rivers therein referred to,
among which the Scheldt is included, shall in no case
exceed the amount in existence at the time when the
Treaty was signed; and because it is well known that
at that time no duties at all were levied on the Scheldt.
The Dutch, on the other hand, endeavour to explain
away that interpretation, and, on the contrary, wish
to attach to the Treaty of Vienna a construction,
under which they claim a right to prevent any.Ship
from passing from the High Sea into the Scheldt, or
from the Scheldt into the High Sea.
The British Plenipotentiary has endeavoured in
this S to take a middle Iteri between these opposite
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pretensions, and to reconcile the territorial rights of 1832
sovereignty claimed by Holland, wvith' the commercial
rights which were conferred upon other Nations by
the Treaty of Vienna, and which those Nations cannot
permit to be abrogated or impaired.
§. 4, proposes that the scale of Pilot Dues which
the Dutch Goverinent has thought sufficient for the
mouths of the Rhine should be applied to those of the
Scheldt; recognizes that option as to taking Pilots of
either Country, which is understood to be at present
practically in existence; and in order to render that
option available, authorizes the Pilots of either Country
to tender their services within a specified portion of
the waters of the other; in conformity with what is
understood to have been the practice of the Dutch
Pilots upon the Coasts of the British Isles.
t . 5, provides an Arrangement for the conservation of the channels of the Scheldt, to which the
Dutch Government is understood to be willing to agree,
and which seems calculated to accomplish its purpose.
§. 6, places the navigation of the intermediate
Waters by the Belgians upod a footing, to which,
after the Protocol of Mayence, of the 30th of July
last, it is not to be supposed that the Dutch Government could object.
§. 7, provides an arrangement for establishing the
requisite regulations for the navigation of the Meuse,
and for securing to the Belgians the permission to fish
in the mouths of the Scheldt. This permission the
Dutch Government have1 not withheld, even during the
state of hostility which has existed since the end of
1830, and therefore, they could not be supposed desirous of refusing it, when peace shall have been established between the 2 Countries.
In Article X, a verbal omission has been supplied.
In Article XI, a commercial road through Venloo,
free from Transit Duty, is proposed to be given to
the Belgians, in addition to the 2 roads of the same
kind through Maestricht and Sittard, as a compensation for the proposed abandonment of the contingent
right of -making a canal or rail-way through Sittard;
and consequently, Article XII, by which that contingent right was given, is struck out of the altered Draft.
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Article XIII, which becomes XII, remains unaltered, excepting the substitution of July for January,
in the first line.
Article XIV, now become XIII, is altered with
the view of setting off the arrears of Interest due by
Belgium to Holland, against the slkare which Belgium
would receive, according to the preceding Article, out
of the assets resulting from the settlement of the affairs
of the Syndicat d'Amortissement.
As the amount of interest due by Belgium to Holland is a known sum, and the amount which Belgium
would be entitled to receive, upon the settlement of
the affairs of the Syndicat, is an unknown sum, it is
impossible to draw an exact equation between them;
but this Article is intended to establish the principle,
that the one should be set against the other; and if
that principle were mutually adopted, the 2 Parties
would probably find the means of applying it practically, so as to supersede the necessity of a detailed
examination of the affairs of the Syndicat.
In the remaining Articles no alterations have been
proposed, extept some verbal corrections in the concluding Articles, to adapt them to a direct T ransaction
between Holland and Belgium.
It is needless for the British Plenipotentiary to
remind the Conference, that the Note which has been
presented by the Netherland Plenipotentiary makes no
mention whatever of this Draft of Treaty, or of any
of the Arrangements therein proposed.
PALMERSTON.

(Annexe B 1.) - Nouveau Projet de Traitd entre
la Hollande et la Belgique.
(Les passages alterds sont imprimds en italiques.)
ART. I. Le Territoire Beige se conposera des
Provinces de Brabant Mridional, Liage, Namur, Hainault, Flandre Occidentale, Flandre Orientale, Anvers,
et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du Royaume
Uni des Pays Bas constitud en 1815, A l'exception des
Districts de la Province de Limbourg disignds dans
I'Article IV.
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Le Territoire Beige comprendra en outre, la 1832
partie du Grand Duchd de Luxembourg indiqu6 dans
I'Article II.
II. Dans le Grand Duchd de Luxembourg, les
limites du Territoire Beige seront telles qu'elles vont
tre dicrites ci- dessous:
A partir de la Frontiare de France entre Rodange,
qui restera au Grand Duch6 de Luxembourg, et Athus,
qui appartiendra 4 la Belgique, il sera tird, d'aprbs
la Carte ci-jointe, une ligne qui, laissant la Belgique la route d'A;lon h Longwy, la Ville d'Arlon avec
sa banlieue, et la route d'Arlon A Bastogne, passera
entre Mesancy, qui sera sur le Territoire Beige, et
Climancy, qui restera an Grand Duch6 de Luxembourg, pour aboutir & Steinfort, lequel endroit restera
igalement an Grand Duch6. De Steinfort, cette, ligne
sera prolong~e dans la direction d'Eischen, de Hecbus,
Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Parette, et
Perld, jusqu'h Martelange: Hecbus, Guirsch, Grende,
Nothomb, et Parette, devant appartenir h la Belgique,
et Eischen, - Oberpalen, Perl6, et Martelange, au
Grand Duch.
De Martelange la dite ligne descendra
le cours de ia Sure, dont le thalweg servira de limite
entre les 2 Etats, jusque vis-'a-vis Tintange, d'oi elle
sera prolongde aussi directement que possible vers la
Frontlre actuelle de I'Arrondissement de Diekirch, et
passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle
laissera an Grand Duch6 de Luxembourg, et Honville,
Livarchamp, et Loutremange, qui feront partie du
Territoire Beige; atteignant ensuite, aux environs de
Doncols, et de Soulez, qui resteront an Grand Duch,
la Frontikre actuelle de I'Arrondissement de Diekirch,
la ligne en question suivra la dite Frontikre jusqu'h
celle do Territoire Prussien.
Tous les Territoires,
Villes, Places, et Lieux, situgs i l'ouest de cette ligne,
appartiendront h la Belgique, et tons les Territoires,
Villes, Places, et Lieux, situds A l'est de cette mime
ligne, continueront d'appartenir au Grand Duchi de
Luxembourg.
II est entendu qu'en tracant cette ligne, et en se
conformant autant que possible h la description qui en
a 6td faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la
Carte jointe, pour plus de clart6, au prdsent Article,
les Commissaires-dimarcateurs dont il est fait mention
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1832 dans I'Article V, auront 6gard aux localitis, ainsi qu'aux
convenances qui pourront en rdsulter mutuellement.
III. Pour les cessions faites dans I'Article prdcdent, it sera asgignd h Sa Majest6 le Roi des Pays
Bas, Grand Due de Luxembourg, une indemnit6 territoriale dans la Province de Limbourg.
IV. En execution de la partie de I'Article I, relative h la Province de Limbourg, et par suite des cessions in(liquies dans I'Article 11, ii sera assign' & Sa
Majest6 le Roi des Pays Bas, soit en sa qualite de
Grand Due de Luxembourg, soit polir etre rdunis A
la Hollande, les Territoires dont les limites sont indiquies ci-dessous:
lo. Sur la rive droite de la Meuse: aux anciennes
Enclaves Hollandaises sur la dite rive dans la Province
de Limbourg, seront joints les Districts de cette mime
Province sur cette m~me rive, qui n'appartenaient pas
aux Etats Gdndraux en 1790, de fagon que la partie
de la Province actuelle de Limbourg situde sur la
rive droite de la M\euse, et comprise entre ce Fleuve

&iPouest,

la Frontibre du Territoire Prussien h f'est,

]a Frontibre actuelle de la Province de Liege au midi,
et la Gueldre Hollandaise au nord, appartiendra disorinais toute entibre h Sa Majestd le Roi des Pays Bas,
soit en sa qualit6 de Grand Due de Luxembourg,
soit pour 6tre rdunie ia la Hollande.
2o. Sur la rive gauche de la Mense: 4 partir du
point le plus meridional de la Province Hollandaise du
Brabant Septentrional, it sera tird, d'aprs la Carte
ci-jointe, une ligne qui aboutira h la Meuse au dessous de Wessem, entre cet endroit et Stevenswardt,
au point oii se touchent, sur la rive gauche de la
Meuse, les frontikres des Arrondissemens actuels de
Ruremonde et de Maestricht, de manire que Bergerot, Stamproy, Neer Itteren, Ittervoord, et Thorne,
avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits
situds au nord de cette ligne feront partie du Territoire Hollandais.
Les anciennes Enclaves Hollandaises dans la Province de Limbou rg sur la rive gauche de la Meuse,
appartiendront a la Belgique, a I'exception de la Ville
de Maestricht, laquelle, avec un rayon de Territoire
de 1,200 toises, 4 partir du glaris extirieur de la
Place sur la dite rive de ce Fleuve, continuera d'6tre
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possidge en toute souverainet4 et propridtd par Sa 1832
Majestd le Roi des Pays Bas.
V. II sera rdservd h sa Majestd le Roi des Pays
Bas, Grand Duc de Luxembourg,

de s'entendre avec

la Confddration Germanique et les Agnats de ]a Maison de Nassau, sur 'application des. Stipulations renfermies dans les Articles III et IV, ainsi que sur tous
les Arrangemens que les dits Articles pourraient rendre
nicessaires, soit avec les Agnats ci - dessus nommis de la
Maison de Nassau, soit avec la Conf6ddration Getmanique.
VI. Moyennant les arrangemens territoriaux arretis ci - dessus, chacune des 2 Parties renonce rpi,proquement pour jamais h toute pritention sur les Territoires. Villes, Places et Lieux, situds dans les limites des Possessions de l'autre Partie, telles qu'elles se
trouvent dcrites dans -les Articles I, II, et IV.
Les dites limites seront tracies conformiment h
ces m~mes Articles par des Commissaires - ddmarcateurs Belges et Hollaudais, qui se rduniront le plutst
possible en la Ville. de Maestricht.
VII. La Belgique, dans les limites indiquies aux
Articles 1, II, et IV, formera un Etat indipendant et
perpatuellement neutre. Elle sera tenue- d'observer
cette mime Neutralit6 envers tous les autres Etats.
VI1L La Flollande fera regler de la manidre
la plus convenable l'eoulement des eaux des Flandres, afin de pre'venir autant que possible les iriondations. Elle consent qu'it cette fin il soit fait usage,
sur in pied raisonnable du teirein nz'cessaire sous
-sa domination: les e'cluses qui seront construites A
cet ef/et sur le Territoire Ve'erlandais resteront
sous sa Souverainete, et il n'en sera construit dan.q
aucun endroit de son Territoiregui pourraientnuaire
i la de'ense de ses Frontidres.
Il sera nomme- respectivement, dans le terme
d'un mois apris l'e'change des Ratifications du
pre'sent Traitd, des Comnissaires de-part et d'autre qui seront charges de determiner les ehplacemens les plus conveirables pour les dites e'cluses.
11s conviendront ensemble de celles qui devrorit etre
soumises a une regie commune.

IX. §. 1. Les dispositions des Articles CVIII
CXVII inclusivement, de l'Acte Gdndral du Congr~s
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1832 de Vienne, relatives la libre navigation des Fleuves et Rivibres navigables, seront appliquies aux Fleuves et Rivibres navigables qui siparent ou traversent A la fois
le Territoire Beige et le Territoire Hollandais.
S. 2. En ce qui concerne specialement l'Escaut,
la navigation de ce Fleuve dans tout son cours,
tant dans sa branche orientale que dans sa branche
occidentale restera libre at Commerce et aux Navir-es de toutes les Nations; et Sa Alajestd le Roi des
Pays Bas s'engage ' ne faire prdlever sur les
1Vavires qui remontent ou qui descendent ce Fleuve,
soit en allant de la pleine mer en Belgique, soit
en allant de Belgique en Pleine mer, quel que soit
le Pavillon qu'ils portent, qu'an droit de tonnage
calcule sur la capacitd des dits Navires, sans que
ces. Navires puissent jamais, soit en remontant,
soit en descendant, soit a cause de ce droit, ou sous
tout autre pre'texte, tre assujettis A aucune visite,
ou t aucun examen de leur Cargaison.
§. 3. Ce droit , qui ne pourra jamais et en aucun cas exce'der 1 florin par tonneau, la remonte
et la descente comprises, sera provisoirement fixd
& 60 cents par tonneau pour les Navires qui, de
pleine mer, remontent i'Escaut, se rendant en Belgique par Bathz, et 'a 40 cents pour ceux qui descendent I'Escaut, se rendant de Belgique par Bathz

en pleine mer.

Quant aux Navires qui se rendent de la pleine
mer, ou de la Belgique, par l'Escaut au Canal
de Terneuse, ou vice-versd dn Canal de Terneuse
en Belgique, ou en pleine mer, ils ne seront assujettis qu'A la moitie' des droits fixes ci-dessus
pour la remonte et pour la descente.
Ce droit de tonnage sera annuellement acquitte'
par Sa Majeste' le Roi des Belges A Sa Alajeste'
le Roi des Pays Bas, moyennant ine somme de
150,000 florins, qui servira d'acquit pour tous les
Navires indistinctement, et Sa lajeste' le Roi
des Belges aura en outre la facultd de se libdrer
pour toulours de ce payement au mojyen d'une capitalisation.
M.4. Le Gouvernement des Pays Bas s'engage
a fixer les droits de pilotage pour les bouches de l'Escaut, depuis la pleine merjusqu'dFlessingue, et de
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Flessingue A Bathz, et vice-versd, d'aprds le Ta- 1832
ri/ existant en 1829 pour les bouches de la Meuse,
depuis la pleine rner jusqu'A Helvoet et de lielvoet
a Rotterdam en proportion des distances.
Ces droits seront les memes pour les Navires
de toutes les Nations. Le dit Gouvernement s'engage aussi a baliser ses cotes aux embouchures de
'Escaut, et 'a assurer la conservation des passes
nacigables de ce Fleuve, jusqu'a l'extremite' de son
Territoire.
Le Gouvqrnement Belge prend un engagement
'pareil, pour la partie de 'Escaut qui traverse la
Belgique.
De part et d'autre, le taux des droits de piotage sur 'Escaut sera publie' immddiatement apris
la Ratification du; present Traitd.
Il sera toujours facultatif a tout Navire remontant ou descendant I'Escaut, de prendre tel pilote qu'il voudra, et il sera loisible, d'apris cela,
aux 2 Pays d'e'tablir, dans tout le cours de l'Escaut et sur les C6te's des 2 Pays entre Ostende et
I'lle de Schouen les services de p ilotage qu'ils jugeront convenables pour pouvoir fournir lespilotes.
§. 5. Chacun des 2 Gouvernemens de'signera,
I'un
Flessingue, l'autre e' Anvers, des Fonctionnaires ou des Commissaires, ad hoc, qui seront
charge's de se concerter sur toutes les mesures
qu'exigeront la conservation des passes de l'Escaut,
et le placement, ainsi que f'entretien. des balises
qui les indiquent.
Ces mesures seront immddiatement mises en
exe'cution, le cas echdant, par les Fonctionnaires
ou Commissaires Neerlandais ou; Belges, pour les
parties du Territoire qui les concernent respectivement.
§. 6. Il est convenu que la navigation des eaux
interme'diaires entre l'Escaut et le Rhin, pour
arriver d'Anvers au Rhin, et vice-versd, restera
libre pour le commerce Belge, et qu'elle ne sera assujettie qu'it des peages qui ne pourront jamais
exceder ceux e'tablis pour la navigation du Rhin,
proportion des distances gardee. Il est convenu en
outre que les Belges seront toujours admis a la
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1832 navigation de ces eaux, our le pied de -a Nation
la-plus fa/orisde.
,. 7. Des Commissaires8e rdairont de part et
d'autre & Anuers dans le ddlai d'un mois, afin de
cpquerir d'uiz rdglement, gindral pour compldter
tout ce qui a rapport- l'application des Articles

CVll a OXVY

de l'Acte Gdadral du Congres

de Vienne, a la. nadvigation de. la laeuse, et de
.comprendre dons ce ndrglemeat. I'exercice du droit
de pche et de comiherce ,de pecherie, dans toute
l'e'tendue de i'Rscaut, our le pied d'une par/aite
rdaiprocite en fanedr-des Sujeta des 2 Pays.
En attefdant, et jusqu'A ce que le dit rile-'
ment soit aredte', la navigativn de la Meute et de
ses embranchemeris', restant libre au commerce des
serd asujettie adx dispositions de la Con'P&ys,
R2'
Mayence, le 31 Mars, 1831 pour
I
9 ention signp'e
e; autant qzle ces disposila na igationt du Rin,
-tions pourront s'appliquer a' la dite rivibre.
X. L'nsage des, canaux qui traversent h la fois
les 2 Pays, continuera 'd'tre libre et commun h leurs
Habitans. 11 'est eitendu qu'ils en joairont riciproiuenient et aux inmes conditions, et que de part et
d'autre, i1 ne'sera peru sur la navigation des dites
tanaux que des droits modr&s.
Les co mmahications commerciales entre .a
- ,XI.
Belgique et 1'Allernagne par is Li'bouirg, resteront
ritieremnent libres, et ne pourront dtre entravies
.iOus aueun pre'texte
vL unge des routes qui, en .tratersantles Filles de Maestricht, de Sittard, et de Venloo, conduisent aux FrontiAees de I'Allemagne., ne sera assujetti qu'au payement-:de droits de barrikre moddrds
pour I'entretien de ces routes, de telle sorte que le
commerce de transit n'y puisse iprouver aucun obstacle,
et que moyennant les droits ci-dessus mentionnds, ces
loutes solent entretenues, en bon itat et propres h, facilitet ce commerce.
IXI.. . 1. A partir du ler Juillet, 1832, la Belgique, du chef du partage des Dettes publiques du
Royaume Uni des Pays Bas, restera chargie d'une
somme dp 8,400,000 florins des Pays Bas .de rentes
annuelles, dont les capitaux seront transfiris du ddbet
de Grand Livre 4. Amsterdam, ou du ddbet du Trdsor
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gindral du Royaume Uni des Pays Bas, sur le ddbet 1832
du Grand Livre de la Belgique.
g. 2. Les capitaux transf'rds et les rentes inscrites
sur le ddbet du Grand Livre de la Belgique, par
suite du Paragraphe pricident, jusqu'd la concurrence
de la somme totale de 8,400,000 florins des Pays Bas
de rentes annuelles, seront considdrds comme faisant
partie de la Dette Nationale Beige, et la Belgique
s'engage h n'admettre, ni pour le prdsent, ni pour
I'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa
Dette publique provenant de sa reunion avec la Hollande, et toute autre Dette Nationale Belge ddji cride
ou A crier.
§. 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnde de 8,400,000 florins des
Pays Bas, aura lieu rdgulibrement de semestre en
semestre, soit h Bruxelles, soit h Anvers, en argent
comptant, sans deduction aucune de quelque. nature
que ce puisse 6tre, ni pour le prdsent ni pour l'4venir.
§. 4. Moyennant la crgation de la dite somme de
rentes annuelles de 8,400,000 florins, la Belgique se
trouvera dichargie envers la Hollande, de toute obligation du chef du partage des Dettes publiques duRoyaume Uni des Pays Bas.
§. 5. Des Commissaires nommis de part et d'autre
se rduniront dans le dilai de 15 jourt en la Ville
d'Utrecht, afin de procdder 4 la liquidation du Fonds
du Syndicat d'Amortissement et de la Banque de Bruxelles, chargds du service du Trisor Gn6ral du Royaume Uni des Pays Bas. II ne pourra rdsulter de
cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de 8,400,000 florins de rentes annuelles comprenant le total de ses passifs. Mais s'il
dicoulait un actif de la dite liquidation, la Belgique
et la Hollande le partageront dans la proportion des
impbts acquittds par chacun des 2 Pays pendant leur
rdunion, d'aprbs les Budgets consentis par les EtatsGindraux du Royaume Uni des Pays Bas.
§. 6. Dans la liquidation du Syndicat d'Amortissement, seront comprises les creances sur les Domaines,
dites Domein los renten. Elles ne sont citdes dans le
prdsent Article que pour Mmoire.
§. 7. Les Commissaires Hollandais et Belges menlionnis au S. 3. du pr6sent Article, et qui doivent se
Nouv. Srie. Tome III.
Ii
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1832 rdunir en la Ville d'Utrecht, procideront, outre la
liquidation dont ils sont chargds, au transfert des
capitaux et rentes qui, du chef du partage des Dettes
Publiques du Royaume Uni des Pays Bas, doivent
retomber k la charge de la Belgique, jusqu'A la concurrence de 8,400,000 florins de rentes annuelles.
Ils procideront aussi h l'extradition des Archives,
Cartes, Plans, et Documens quelconques appartenant
]la Belgique, on concernant son Administration.
XIII. La Hollande ayant fait exclusivement, depuis
le ler Novembre, 1830, toutes les avances ndcessaires
au service de la totalit6 des Dettes publiques du
Royaume des Pays Bas, il est convenu que les dites
avances, calculees depuis le jer Novembre, 1830,

jusqu'au

ler Juillet, 1832, pour 20 mois au prorata de la somme de 8,400,000 florins des Pais
Bas de rentes annuelles, dont la Belgique reste
cIargde, seront rembourses au Trdsor Ilollandais
par le Tre'sor Beige, et que ce remboursement aura
lieu, lorsque la liquidation du Syndicat d'Armortissenent sera complette'e, et en nnze tems que la
Belgique recevra sa part de l'actif qui ddcoulera
de cette liquidation.

XIV. Le Port -d'Anvers, conformiment aux Stipulations de I'Article XV du Trait6 de Paris, de 30. Mai
1814, continuera d'6tre uniquement un Port de commerce.
XV. Les ouvrages d'utilitd publique o particulibre,
tels que canaux, routes, ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du
Royaume Uni des Pays Bas, appartiendront,- avec les
avantages et les charges qui y sont attachds, au Pays
of) ils sont situds.
11 reste entendu que les capitaux empruntis pour
la construction de ces ouvrages, et qui y sont spdcialement affectis, seront compris dans les dites charges,
pour autant qu'ils ne sont pas encore rembourses, et
sans que les remboursemens ddjh effectuds puissent
donner lieu t liquidation.
XVI. Les sdquestres qui auraient 6td mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur
des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront
levis sans nul retard, et la jouissance des biens et
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domaines susdits sera immddiatement rendue aux ldgi- 1832
times Propridtaires.
XVII. Dans les 2 Pays dont la separation a lieu
en consequence des prdsens Articles, les Habitans et
Propritaires, s'ils veulent transfirer leur domicile d'un
Pays A l'autre, auront la libert6 de disposer pendant
2 ans,. de leurs propridtds meubles on immeubles, de
quelque nature qu'elles soient, de les vendre, et d'emporter le produit de ces ventes, soit en num&aire,
soit en autres valeurs, sans empechement ou acquittement de droits, autres que ceux qui sont aujourd'hui
en vigueur dans les 2 Pays pour les mutations et
transferts.
11 est entenda que renonciation est faite pour le
present et pour I'avenir h la perception de tout droit
d'aubaine et de ditraction sur les personnes et sur les
biens des flollandais en Belgique, et des Belges en
Hollande.
XVIII. La qualiti de sujet mixte, quant A la
propridtd, sera reconnue et maintenue.
XIX. Les dispositions des Articles XI jusqu'd XXI
inclusivement du Traitd conclu entre I'Autriche et la
Russie le 3. Mai, 1815, qui fait partie intigrante de
l'Acte Gdndral du Congrds de Vienne, dispositions
relatives aux propridtaires mixtes, h 1'ection de domicile qu'Ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme Sujets de 'un et de I'autre Etat, et
aux rapports de voisinage dans les propridtis coupies
par les Frbntibres, seront appliquies aux propridtaires
ainsi qu'aux propridtis qui, en Hollande, dans le Grand
Duch6 de Luxembourg, ou en Belgique, se trouveront
dans le cas privus par les susdites dispositions des
Actes du Congrbs de Vienne. Les droits d'aubaine et
de detraction 4tant abolis d~s h prdsent entre la Hollande, le Grand Duchi de Luxembourg, et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus
mentionnies, celles qui se rapporteraient aux droits
d'aubaine et de detraction seront censies nlles et sans
effet dans les 3 Pays.
XX. Personne dans les Pays qui changent de
domination, ne pourra 6tre recherchd ni inquidtd en
aucune manikre, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux 6vanemens politiques.
Ii 2
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XXI. Les pensions et traitemens d'attente, de
non-activiti, et de riforme, seront acquittis a l'avenir
de part et d'autre, a tous les titulaires, tant civils que
militaires, qui y ont droit conformiment aux Loix en
vigueur avant le 1. Nbvembre, 1830.
I est convenu que les pensions et traitemens susdits des titulaires nds sur les Territoires qui constituent
aujourd'hui la Belgique, resteront a la charge du
Trdsor Beige, et les pensions, et traitemens des titulaires nds sur les Territoires qui constituent aujourd'hui
la Hollande, 'a celle du Trisor Hollandais.
XXIL Toutes les ricIamations des Sujets Belges
stir des 6tablissemens particuliers, tels que fonds de
veuves, et fonds connus sous la dinomination de fonds
des leges, et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examindes par la Commission Mixte de
Liquidation, dont il est question dans I'Article XII,
et rdsolues d'aprbs la teneur des riglemens qui r6gissent ces fonds ou caisses.
Les cautionnemens fournis, ainsi que les %ersemens faits par les comptables Belges, les dip6ts judiciaires, et les consignations, seront 6galement restituds
aux titulaires sur la prisentation de leurs titres.
Si du chef des liquidations dites Francaises, des
Sujets Belges avaient encore A faire valoir des droits
d'inscription, ces reclamations seront 6galement examinies et liquidtes par la dite Commission.
XXIII. Aussitat aprbs l'dchange des Ratifications
du pre'sent Trait6, les ordres ndcessaires seront envoyds aux Commandans des Troupes respectives, pour
I'dvacuation des Territoires, Villes, Places et Lieux,
qui changent de domination. Les Autoritis Civiles y
recevront aussi, en mime tems, les ordres n~cessaires
pour la remise de ces Territaires, Villes, Places et
Lieux, aux Commissaires qui seront ddsignis, a cet
effet, de part et d'autre.

Cette 6vacuation et cette remise s'effectueront de
tnanibre a pouvoir tre termindes dans f'espace de 15
jours ou plutbt si faire so peut.
XXIV. A la suite des Stipulations du present
TraitW, ii y aura paix et amitid entre Sa 11ajeste l
Roi des Paiys Bas d'une part, et Sa Majest le Roi
des Belges, de lfauire part, leurs Hritiers et Successeurs, leurs Etats et Sujets respectifs, a perpituit6.
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XXV. Le present Traitd sera ratifi, et les Ra- 1832
tifications en seront echangees i Londres dans l'espace
c'ur mois, on plut6t si faire se peut.
En foi de quol, les Pldnipotentiaires respectifs
l'ont signd, et y ont appos6 le Cachet de leurs Armes.
Fait i Londres,

, I'An de Grace, 1832.

(Annexe C.) - Memorandum fait par: la Confe'rence, le 24. Septenbre, 1832.
La dernikre Communication faite par la Conf4rence au Plnipotentiaire Nerlandais est en date du
10. Juillet. La Conference y toit allIe encore une
fois au devant des voeux du Gouvernement Nt5erlandais, en modifiant, autant qu'il d pendoit d'elle, ses
propositions du 11. Juin. Mais elle s'est vue obligde
de didarer en mime tems:
" Qu'au bout de 20 mois de ndgociations, les
propositions qu'elle venoit de renouveler 6toient les
derniares qui pussent 4inaner de son sein, et que par
consdquent elles rclamaient une rdponse dont Sa Majestd Nierlandaise sentiroit d'autant plus la gravit6 et
I'urgence qu'elle devoit decider de 'avenir."
Ces propositions ont 6t6 diclindes par le Cabinet
de La Haye. Par sa Note du 25. Juillet, iI persiste h
rdclamer I'adoption pure et simple du Projet qu'il
avait prdsent6 le 30. Juin, ddj'a reconnu pour inadmissible par la Note de la Conference du 10. Juillet, s'appuyant principalement sur les inconv6niens et les longueurs qu'une ndgociation ultirieure pourroit rencontrer;
et il insiste sur un riglement d6finitif des points dont I'ajournement avait itd propos6.
La Confdrence itoit diterminde A ne pins pour-

suivre officiellement une poldmique que le Cabinet de
La Haye paraissait s'appliquer A rendre interminable: Nanmoins, le ddsir, toujours subsistant d'arriver
par des voies conciliantes h I'arrangement d'un litige
qui intresse a un si haut point toute l'Europe, avoit
conduit les Membres de la Confirence a essayer, dans
des conversations particulibres, de rapprocher les 2
Parties. L'entreprise offroit des difficultis. La Belgique, armie du Traitd conclu avec elle, en riclamait
'execution; ou ne vouloit entendre h aucune Ngotiation nouvelle qu'apris I'dvacuation de la Citadelle d'An-
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1832 vers. De son cotd le Rol des Pays Bas ne sortoit
point du cercle dans lequel il s'dtoit retranchi. Cepen.
dant, comme son Pldnipotentiaire s'dtoit annoncd pour
avoir requ de nouveaux pouvoirs, et montroit la disposition d'apporter des facilitis an rZglement des points,
que la Confirence ne pouvoit s'empecher de regarder
comme exigeant des changemens, celle- ci se flattoit
d'itre enfin parvenue an point de n'avoir plus a vaincre que des difficultis secondaires et de redaction.
Pour les applanir ddfinitivement, le concours direct
des Plinipotentiaires Belges devint indispensable. On
en reprdsenta la nicessit6 au Gouvernement Beige;
et afin de le convaincre des chances favorables qu'offroit alors la Ndgociation, on lui fit confidentiellement
part des modifications auxquelles le Pldnipotentiaire
Nierlandais s'dtoit ddj'a prtd, ou sembloit tre prdt,
a souscrire. Cette representation n'eut toutefois pas
encore l'effet ddsird. Le Gouvernement Beige ddclina
de se prononcer sur ces modifications, alliguant que le
rejet, du 67me Protocole par le Cabinet de la flaye,
annongoit de sa part des vues qui rendoient toute N&gociation impossible avec la Belgique.
En attendant, les 2 Gouvernemens, Hollandais
et Beige, donnaient chaque jour i leurs Armemens un
ddveloppement et une activiti qui fesoit craindre une
explosion prochaine.
Les journaux des 2 Pays s'emparrent des questions oi' des intdrits rivaux se rencontroient; et, en
les agitant, devoilkrent de telles intentions du Cabinet
de La Haye, par rapport a la Navigation de I'Escaut,
qu'on ne pent gubres 6tre surpris de voir s'dlever en
Belgique des rdciamations contre l'exdcution de pareilles intentions, et nommiment contre I'application provisoire du Tarif de Mayence h l'Escaut. Cette Stipulation se trouvant ndanmoins consigne dans le IXme
Article du Trait6 du 15. Novembre, elle auroit d 6tre
subie par la Belgique, si le Rol des Pavs Bas avait
acceptd ce dernier Traitd. En s'y refusant constamment, et en invoquant des modifications du Trait6 nommment de 'Article IX, Sa Majest6 Nderlandaise avoit
elle- mime fourni l'occasion an Gouvernement Belge
d'invoquer a son tour, le changement d'une stipulation
de ce mdme Article jugde contraire aux intir~ts de la
Belgique. Tandis que par consdquent dans cet Etat
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on rclama la libre Navigation de I'Escaut sans 'tre 1832
assujettie A des droits quelconques, on entendit soutenr le contraire en Hollande.
Ce fut dans ces circonstances, et afin de constater les viritables intentions du Cabinet de la laye,
et de pouvoir alors combattre avec conviction les doutes on les pritentions du Gouvernement Beige, que
le Pldnipotentiaire Britannique, plac6 naturellement
comme intermidiaire entre les 2 Parties, A la suite de
plusieurs conversations sipardes, tantbt avec les P16nipotentiaires de la Hollande et de la Belgique, tant~t avec les Membres m~ine de la Conf&ence, tira de
son propre fond, et prdsenta confidenticliement a M.
le Baron de Zuylen, une rddaction nouvelle des points
litigieux sur lesquels les 2 Parties paroissolent les plus
6ioignies de s'entendre. Lord Palmerston 6toit parti 6videmment du point
de vue de se rapprocher, autant qu'il lui a paru possible, pour la forne et pour le fond, des voeux inoncs h cet 6gard par le Gouvernement Nerlandais.
Ce qu'il proposoit maintenant diffdroit essentiellement
des 24 Articles; et n'6tant destind in tre signd entre
la Hollande et la Belgique qu'aprs avoir 4td arr4td
entre la Hollande et les 5' Puissinces, devoit, quant
i la forme, entibrement satisfaire Sa Majestd Nierlandaise.
Si le Pldnipotentiaire Britannique est entr6 dans diffirens ditails que la Conference, pour faciliter le dniouement, avoit cru devoir renvoyer h une Nigociation
directe entre les parties intiressdes, c'est parceque
le Cabinet de la Haye, dans sa Note du 30. Join,
s'6toit oppos6 formellement h un tel ajournement pour
les objets indiquds dans les Articles IX et XII, et
qu'en effet les derniares expiriences avalent mis au
grand jour la ndcessit6 d'entrer dans des ddtails sur
I'application des principes gindraux indiquis dans l'Article IX, afin de privenir les plus graves complications
lors de l'exicution du Traitd mime h conclure entre la
Hollande et la Belgique.
II a parn de bonne augure a la Confirence de
voir que dans cette proposition presque tous les points
indiquis dans la Note des Pldnipotentiaires Nierlandais du 14. Dcembre, comme yant empci leur
Souverain d'accepter les 24 Articles, points qui, aur
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1832 yeux de quelques Cours, rendolent quelques modifications disirables, ont (t ou 6cartis ou amendds de manibre a ne plus former matikre h objection.
En effet la surveillance commune des passes de
I'Escaut n'est plus stipulde; le commun accord pour )a
fixation des droits de pilotage n'est plus exig6; f'assimilation des Belges aux Hollandais pour la navigation
des eaux intermidiaires entre i'Escaut et le Rhin n'est
plus rclamde; et il reste au Gouvernement Neeriandais toute facult6 de favoriser pour cette navigation les
Sujets Hollandais; enfin, la servitude d'une nouvelle
route h construire, ou d'un nouveau canal A creuser
par le Canton de Sittard, 6nonc dans 'Article XI[
du Traitd du 15. Novembre, se trouve supprimde. La
stipulation relative h la capitalisation facultative de la
rente de 8,400,000 florins, dont la Belgique se trouve
gr&vie, devoit trouver sa place dans le Traitd entre
les 5 Puissances et le Roi des Pays Bas.
Toutes ces modifications sembloient ne pas pouvoir rencontrer des difficultis de la part du Gouvernement B'elge mais i1 toit autrement de la proposition de substituer le payement d'un florin-par tonneau
pour tous les Navires venant de la mer et se rendant
A Anvers. Cette Proposition sembloit dare aux Belges, qui riclamoient la libre navigation de 1'Escant
dans toute la force du terme, sur le fond des dispositions des Articles CVIII- CXVII, de I'Acte du Congrbs de Vienne.
La Hollande de son cbtd voulat maintenir I'application provisoire du Tarif de Mayence; en s'tayant
de I'argument, qu'elle n'avait jamais fait des difficultis
h adherer au passage y relatif du IXme Article du
Traite du 15. Novembre.
La difficult6 n'a pas manqud de se prdsenter. Elle
existe, et il s'agit de trouver les movens de mettre
les 2 Parties d'accord sur cette question.
Sons ce rapport on pas essenticl vient d'6tre fait.
Le Gouvernement Belge, confidentiellement mis en
connaissance du Projet de Trait6 de Lord Palmerston,
a cru devoir ne plus se refuser 5 munir le Sieur Van
de Weyer des Pleins Pouvoirs ndcessaires pour conclare et signer un Trait6 Diinitif entre la Belgique
et la lollande. Ce Pldnipotentiaire vient d'en faire
I'annonce officielle.
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Pendant qu'une ddmarche aussi positive avoit lieu 1832
de la part du Gouvernement Beige, celui des Pays
Bas, sans entrer dans la discussion des rddactions
confidentielles qui lui avoient itd transmises de ]a part
du Pldnipotentiaire Britannique, sans meme en faire
aucune mention, adressoit -h la Confarence, qui ne
l'avoit point provoquie, une nouvelle Note, plus acerbe
qu'aucune des precddentes, plus 6Ioignde qu'aucune,
du bon esprit de conciliation, et par laquclle it rclame
hautement, sans ddlai, la signature immddiate du Traitd
qu'il a proposd h la Confarence par sa Note du 30.
Juin, renouvelde par celle da 25. Juillet.
Le premier effet de cette Note, qui a tout l'air
d'un manifeste contre la Confirence, a d6 donner a
celle-ci la pensde que toutes les voles de conciliation
dtoient 6puisdes; qu'il n'y avait plus aucun moyen de
rapprocher les Parties, et que ses propres dilibdrations
devoient prendre une autre marche, porter sur un auire objet.
Cependant, toujours remplie du ddsir unanime de
s'interposer dans une lutte si animde, pour en 6loigner les
pirils, elle a risolu de faire encore, auprbs du Baron
de Zuylen, une derniare tentative, dans la vue de s'assurer si, nonobstant le silence peu convenable de son
Cabinet, sur les propositions confidentielles que luiminme lui a transmises, i1 n'a pas requ des Instructions
et Pouvoirs suffisans pour discuter, sous les auspices
de la Confirence, et avec le Planipotentiaire Belge
les ridactions proposes, de manire h en faire sortir
un arrangement difinitif.
En lui faisant cette premikre question, il paroit
indispensable que la Confirence rappele a M. de Zuylen, que le Traitd du 15. Novembre donne, aux yeux
des 5 Puissances, un droit acquis h la Belgique, sauf,
pour quelques unes d'entre elles, la valeur des rdserves qui ont accompagnd leurs Ratifications, et que ces
rdserves obtiendroiCt leur effet dans les ridactions
proposees.
Si done, M. de Zuylen a des Pouvoirs suffisans
pour ndgocier et pour conclure, sur des termes semblables on analogues A ceux qu'il a communiques A sa
Cour, et que la Belgique paroit disposde h admettre,
it sera possible encore d'espdrer le ddnouement de cette
grande affaire.
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Mais si M. de Zuylen se didare sans Pouvoirs
suffisans, ou si, pritendant les avoir, ii se reserve
encore d'en rdfrer

A sa Cour, on si m~me i1 n'en

fait usage que pour proposer des choses inadmissibles
pour la Belgique, tout espoir de conciliation semble
pour le moment devenir illusoire, et it ne resteroit
plus a la Confirence que d'envisager la question Beige

sous ce point de vue, et de se concerter sur la marche
ultirieure h adopter.

Questions adressdes au Plenipo(Annexe D. 1.) tentiaire Ve'erlandais, dans la Confe'rence du
25. Septembre, 18332.

lo. Le Pldnipotentiaire Nderlandais, est-il muni
et Instructions ndcessaires pour
Pleins-pouvoirs
de
ndgocier et signer avec le P1Inipotentiaire Beige, sous
les auspices de la Confirence, un Traitd Definitif entre
la Hollande et la Belgique?
2o. Le Pldnipotentiaire Nerlandais, est-il prt A
signer, avec les 5 Puissances et avec la Belgique, un
Trait6 qui contiendrait les 24 Articles du 14. Octobre,
1831 ?
3o. Le Pldnipotentiaire Nerlandais. est-il autoris6
A adopter les Arrangemens territoriaux, tels qu'ils se
trouvent ridigds dans les 24 Articles du 14. Octobre?

4o. Dans le Trait6 que le Pldnipotentiaire Nierlandais serait prit h signer avec la Belgique, admettrait -il en principe, que la navigation de I'Escaut
serait libre pour les Navires de toutes les Nations, et
que ces Navires ne seraient assujettis & aucune reliche,
AL
aucune visite ni examen de cargaison. mais seulement, sans distinction de Pavillon, A un droit de tonnage moddrd ?
5o. Le Plinipotentiaire Nierlandais, serait-il pr~t
b assurer dans le dit Traitd aux Belges la navigation
des eaux intermdiaires entre I'Escaut et le Rhin, h
un taux qui n'exciderait pas celui des Tarifs fixs, du
consentement des Etats riverains, pour la Navigation
du Rhin, proportion des distances gardde ?
6o. Le Plnipotentiaire Nierlandais, adopterait - i1

la ridaction de L'Article XI des 24 Articles du 14. Octobre?
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7o. Si I'Article XII des 24 Articles venait & 'tre 1832
supprimd dans le TraiLd entre ]a Hollande et la Belgique, quelle serait la compensation que le Gouvernement
Nerlandais offrirait en retour h la Belgique?
So. Le Gouvernement Nierlandais, adopte-t-il les
Articles XIII et XIV, conctirnant ]a dette, tels qu'ils
se trouvent rddigds dans les 24 Articles, sauf les changemens de date reconnus n.cessaires?
9o. Si la liquidation du Syndicat d'Amortissement
ne devait avoir lien que comme mesure d'ordre, quelle
serait la compensation que le Pldnipotentiaire Nierlandais serait autorisi h proposer A la Belgique, pour sa

part dans l'actif qui rdsulterait de la liquidation si elle
avait lieu?
(Annexe D. 2.) - Reponses du Plnipotentiairede
Sa Majeste le Roi des Pays Bas, lues et communiquees en Conference, le 26. Septeinbre, 1832.
Ad 1. Le Pldnipotentiaire de Sa MajestA le Roi
des Pays Bas est muni de Pleins-pouvoirs et Instructions ndcessaires pour signer avec un Plidnipotentiaire
Belge un Traitd de Sparation, ndgocid et conclu par
la mddiation des Cours d'Autriche, de France, de la
Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie.
Ad 2. Le Cabinet de La laye ayant fait connaitre
dbs le 14. Dcembre, 1831, franchement et explicitement, les objections qu'offrait h ses yeux l'adoption
complette des 24 Articles du 14. Octobre, et la Confirence ayant, dans sa Rdponse du 4. Janvier, 1832,
fait droit h quelques unes de ces objections, s'est
trouvi d6s lors, par ce consentement mutuel, hors du
cas 'd'une adoption littdrale. Le cours ultdrieur des
Ndgociations ayant fait retricir de plus en plus le
cercle des difficultis, et le Cabinet de La Haye ayant,
par ses propositions officielles du 30. Juin, et du 25.
Juillet dernier, rempli les conditions que la Confirence,
par son Protocole No. 59, et par sa Note du 10. Juillet, avait ddlardes invariables on les 4quivaloir, le
Pldnipotentiaire susdit ne peut se trouver autorisd &
signer avec les 5 Puissances susdites et avec la Belgique, un Trait qui contiendrait purement et simplement
les 24 Articles du 14. Octobre.
Ad 3. Le Pldnipotentiaire susdit, en remettant h
la Confdrence le Projet de Trait6 du 30. Juin, h prouvd
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1832 par 14 mime d'etre autorisi h adopter les Arrangemens
territoriaux dsirs par la Confirence, en supposant
que la facult6 laissie au Rol Grand Duc par rapport
an Limbourg, dans ses limites nouvelles, mne positivement h l'annexation de cette Province h la Hollande.
Ad 4. Une mesure provisoire quant h la Navigation de I'Escaut ayant 6t6 propos~e par les 5 Cours
susdites dans le dernier alinda du 9me des 24 Articles,
le Cabinet de La Haye y a acquiesce; et cette mesure provisoire n'ayant fait depuis lors l'objet d'aucune
controverse officielle, le Pkinipotentiaire Nderlandais
ne se trouve autoris6 qu'd reproduire la mime Stipulation, comme iI a eu I'honneur de s'en acquitter dans
son Projet de Trait6 du 30. Juin, Stipulation d'ailleurs
surabondamment confirmie dans la Note de la Conf6rence du 10. Juillet dernier.
Ad 5. Le Pldnipotentiaire de Sa Majestd est prit,
conformiment h sa Note compidmentaire du 25. Juillet
dernier, et aux explications auxquelles ont donnd lien
subsequenment les ententes diplomatiques, k assurer
aux Belges le passage des eaux intirieures.
lo. Immidiatement aprbs f'ichange des Ratifications:
2o. Sur le pled de la Nation la plus favorise:
3o. D'aprbs les Tarifs existans: - fesant observer,
que ds le mois de Fivrier, 1831, et b l'occasion de
l'adIsion du Roi aux Bases de separation, le Cabinet
de La Haye, soigneux A carter tout misentendu A
l'dgard des rivikres et des eaux intirieures, et trouvant
quelque ambiguit6 dans la ridaction du 3me Article
de ces Bases, n'a consenti & leur adoption que rnoyennant la ddclaration conservatrice donnie par Mylord
Palmerston au nom de la Conference, et destinde A
privenir toute assimilation de la Meuse et de l'Escaut
avec les eaux intirieures, lesquelles eaux intirieures
formant un Territoire exclusivement Hollandais, restent
assujettis h la Lgislation du Pays auquel elles appartiennent sans partage.
I
Ad 6. La Confrence, dans sa Note du 10. Juillet
dernier, ayant fait ressouvenir le Cabinet de La Haye,
"que des Mimoires antdrieurs de sa part, avaient itd
loin de refiser les communications commerciales, dont
l'usage devait faire l'objet d'arrangemens 4 I'amiable,"
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le dit Cabinet s'est montrd empressd, conformiment & 1832
son Mimoire du J4. Ddcembre, 1831, auquel ]a Confirence fesait allusion, d'offrir pour les communications
'a travers le Linbourg, I'Article ridig6 comme il suit.
"I1 sera assurd A la Belgique toutes les facililds disirables pour ritablir ses combmunications commerciales
avec l'Allemagne A travers le Limbourg, notamment
par les Villes de Maestricht et de Sittord, exceptis
les cas d'empchement majeur. Les droits de barriare
sur les routes, qui, en traversant ces 2 Villes, conduisent aux Frontikres de I'Allemagne, et -lesquelles
routes seront tenues en bon 6tat, ne seront pergus
que d'aprbs un Tarif mod&d."

Ad 7. Le susdit Planipotentiaire n'a pas d'Instructions h cet igard; i1 est prit h en demander.
Ad 8. Le dit Pnipotentiaire adopte en gindral
les Articles concernant la Dette, sauf les altirations
de ridaction, que les changemens de date, ]a capitalisation de grd-14-gr6, la liquidation pour ordre du
Syndicat, et one disposition pils explicite a l'igard
des los renten (bons remboursables) rendront ndcessaires. Quant
l'Article concernant Parridrd, ii doit
renouveler sa rclamation contre tine erreur matirielle,
qui s'est introduite sur ce point dans les calculs de la
Conftrence en partant de la date du ler Novembre,
1830, comme d'une 6poque jusqu'd laquelle le Trdsor
Royal aurait t6 intdgralement rempli des impets en
Belgique, tandis que les Pldnipotentiaires Neerlandais
ont cit6 cette date comme f'ipoque i laquelle le recouvrement des dits impots avait intigralement cess6.
Ad 9. La demande d'une compensation pour re'duire la liquidation du Syndicat h une mesure d'ordre,
ayant jailli des ententes diplomatiques qui ont suivi la
remise de la Note du 25. Juillet, et la proposition ayant
td faite au Pldnipotentiaire Nierlandais, que cette
compensation fdt trouv6 dans la dfalcation d'une partie
des arrdrages, ce principe a dt6 adoptd par le Cabinet
de La Haye. Si on n'est pas convenu encore de la
quotitd de la difalcation, c'est que la Ndgociation que
le Pldnipotentiaire Nerlandais poursuivait avec empressement, s'est trouv6e tout a coup paralysde par la
communication du refus de la Belgique d'y concourir.
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1832 (Annexe D.3.) - Rdsui des dclaircissenensdonnes
verbalement par le Plenipotentiaire Ne'erlandais,
dans la Conftlrence du 26. Septermbre, 1832.
Ad 1. Le Pl6nipotentiaire Nerlandais n'est autoris6
A signer avec le Plinipotentiaire Belge flu'un Traitd
qu'il auroit conclu d'abord avec les 5 Cours, et iI n'a
pas des Pleins-pouvoirs pour n6gocier directement
avec le Pldnipotentiaire 'Belge sous les auspices de la
Confirence.
Ad 2. Le Cabinet de La Haye se refuse h signer
un Trait6 qui comprendroit purement et simplement
les 24 Articles du 14. Octobre.
Ad 3. Le Cabinet de La laye n'est prit A adopter
les Arrangemens territoriaux consignds dans les 24
Articles, qu'avec ]a riserve d'une garantie par rapport
h l'union de I'indemnit6 assignde dans le Limbourg pour
les cessions faites dans le Luxembourg, A la Hollande.
Ad 4. Le Pldnipotentiaire Nderlandais n'est pas
autoris6 h accdder h un Arrangement ddfinitif par rapport

h la Navigation de I'Escaut, ni m6me A admettre

le principe d'un tel arrangement, et quant an provisoire, ses Instructions ne lui permettent que d'adopter
l'application di Tarif de Mayence.
Ad 5. Le Gouvernement Nderlandais ne vent accorder aux Belges la navigation des eaux interinddiaires
entre l'Escaut et le Rhin, qu'h des droits qu'il se reserve de changer selon les circonstances.
Ad 6. Le Gouvernement Nderlandais entend assujettir le passage par les routes de Maestricht et de
Sittard h des droits de transit, et non uniquement a
des droits de barribre.
Ad 7. Le Pldnipotentiaire Nderlandais n'est point
autoris6 h ofirir une compensation pour la suppression
de la servitude d'une nouvelle route ou d'un canal h
travers le Canton de Sittard, stipulde par 'Article XII
des 24 Articles.
Ad 8. Le Pldnipotentiaire Nierlandais est encore
charg6 de rilamer que la liquidation du Syndicat
d'Amortissement ne soit stipulde que comme mesure
d'ordre et en retour de cette concession.
Ad 9. 11 est autorisd A offrir tine ddfalcation d'une
partie des arrdrages dfs par la Belgique, mais sans
pouvoir 6noncer un chiffre A cet 6gard.
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(Annexe D. 4.) -

ference

Observations faites par la Con- 1832

sur les Rdponses donne'es par le Phnipotentiaire Ntrerlandais aux Questions qui lai ont
itd adressdes le 25. Septembre, 1832.

Ad 1. La Conf'rence a demand6 aux Pldnipotentiaires Nderlandais, dans sa Note du 4. Mai, annexde
au Protocole 59, "s'ils avaient recu du Roi leur Auguste Maitre, les Pouvoirs et Instructions n~cessaires
pour ndgocier et signer, sous les auspices de la Confirence de Londres, une transaction difinitive entre
la Hollande et la Belgique."
Cette demande a tW rditrie par la Confirence dans
sa Note aux dits Plinipotentiaires du 11. Juin. La Conf'rence y ajouta; "que les moyens de concilier encore

les voeux des 2 Pays sur les points que le Protocole
No. 59 avait indiquds comme susceptibles de Ndgociations ultrieures, ne pourroient se trouver disormais
que dans un Arrangement ddfinitif de grd i grd entre
la Hollande et la Belgique, et que par consiquent
des Pouvoirs pour ndgocier cet Arrangement 4toient
indispensables aux Pldnipotentiaires Nderlandais."
Le Cabinet de La Haye n'a jamais donni une
Rdponse officielle

A ces demandes.

Ad 2.. La Confdrence a cru devoir adresser au
Pldnipotentiaire Nderlandais la question s'il dtoit autorisd h signer un Traitd qui comprendrait les 24 Articles, non parcequ'elle avoit oublid que Sa Majestd
Nderlandaise avait dclind jusqu'A prdsent leur adoption, mais parcequ'eile avait cru possible que de mures considdrations avoient pu porter le Cabinet do La
jlaye h envisager ces Articles sous un point de vue
plus favorable, et, par consdquent, A le disposer h
accepter aujourd'hui ce qu'il avoit rejetd pricidemment.
Ad 3. Dans sa Note du 25. Juillet, le Pl6nipotentiaire Nderlandais avait observ6 avec raison, qu'une
cession dans le Luxembourg, sans le consentement de
la Confidration Germanique et des Agnats de la Maison de Nassau, seroit nulle par sa nature. Or, comme
arrangemens territoriaux reposent en gdndral sur la
cession mentionnie dans le Luxembourg, il en rdsulte,
que leur exdcution dpend 6galement de I'assentiment
de la Confeddration Germanique et des Agnats, et c'est
i 'effet do s'assurer de ce consentement si important
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1832 et si indispensable, que la Confirence a en soin d'offric au Grand Duc et h ses Agnats une indemnitd territoriale. Passer celle- ci sous silence, ce seroit faire
disparaitre le moyen le plus puissant d'obtenir ce consentement tant ddird,

et exposer lia Confdrence

A

de

justes reproches d'avoir ncgligi les droits dei tiers, et
d'avoir manqud aux igards dds h la Confiddration
Germanique. Vouloir aller plus loin, et rclamer de
la Confdrence une garantie formelle, par rapport h
l'union, de I'indemnit6 assignee dans le Limbourg a
la lollande, ce seroit vouloir imposer aux 5 Puissances une obligation qui, nullement ndcessaire au but,
se trouve en dehors de leurs engagemens.
Acd 4. Le Pldnipotentiaire Nierlandais, en rdclamant fadoption provisoire du Tarif de Mayence A
JEscaut, comme ressortant du dernier alinia du 9me
des 24 Articles, a &videmment perdu de vue que sa
Cour a non seulement rejet I'ensemble de ces 24 Artides, mais qu'elle a protest6 spdcialement contre ce
minme Article IX, dont i1 invoque aujourd'hui en sa
faveur I'application partielle.
Le Tarif de Mayence, rdclamd par le Pldnipotentiaire Nierlandais, n'offrant que des chiffres, ne sauroit servir de rdponse qu'h la question relative A la
perception d'un droit de tonnage, mais non h d'autres qui s'y rattachent essentiellement, telles que celles
sur la libertd de la navigation de I'Escaut pour les
navires de toutes les Nations, et sur Faffranchissement
de ceux - ci de toute visite, reliche forcde, et examen

de cargaison.
Ad 5. Lorsque, dans sa Note du 25. Juillet, le
Plnipotentiaire Nierlandais avait proposd un Article
relativement ii a navigation des eaux intermidiaires,
redig6 dans le sens de la dclaration qu'il vient de
faire, i lui a 6t6 observ6 que la promesse de traiter les Belges comme la Nation la plus favorisde n'avoit aucune valour, attendu que, de son propre aveu,
il n'existait pas encore, quant aux eaux intermidiaires,
une telle Nation en Hollande. On lui a 6galdment
observd que l'offre de traiter les Belges d'aprbs les
Tarifs existans, ne seroit guires moins illusoire, si
l'on n'y ajoutoit pas la promesse de ne pas les chan.
ger unilatdralement.
Le Pklnipotentiaire Nierlandais ne tint aucun
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compte de ces observations et se retrancha au contraire 1832
dans le cercle vicieux des controverses sur les Stipu-

lations fluviales du Traitd de Viepne, faisant entikrement abstraction des rdserves que les Etats riverains
du Rhin ont faites h Mayence pour s'assurer, sur la
base de ces Stipulations, le passage par les embranchemens navigables qui unissent l'Escaut A la Meuse et
au Rhin, reserves qui encore dernikrement ont 6td
rappeldes et recommandges h I'attention de la Conf&
rence par une Note Officielle du Ministre de Bavikre
A Londres.

Ad 6. I est peut - 6tre A propos de rappeler ici
que le Canton de Sittard et ditfirens Districts de
Limbourg 6toient distinds originairement, comme n'ayant pas fait partie de Ia Hollande en 1790, A rester
A la Belgique. La Confirence ayant plus tard, pour
faciliter Parrangement gindral, insistW sur la cession
de ces Districts, a did tenir compte 4 la Belgique du
sacrifice que ces cessions lui imposolent en la privant
sur des points importans des Communications directes
avec l'Allemagne. C'est dans ces vues que la Conf6rence a jug6 dquitable de stipuler la libertd de transit
par les routes existantes de Maestricht et de Sittard.
Ad 7. La servitude d'une nouvelle route on d'un
nouveau canal h travers le Canton de Sittard a t6
motivie par les m~mes raisons. En offrant A la Hollande de proposer la suppression de cette servitude,
c'6toit aller evidemment au devant des voeux du Gouvernement Nderlandais, et la Confirence se croyoit en
droit d'attendre que le Plenipotentiaire du Roi se trouverait A m6me d'offrir en retour quelques facilitds pour
le commerce Belge. Ad 8. Demander que la liquidation du Syndicat
d'Amortissement soit seulement une mesure d'ordre,
tandis qu'iI est notoire que ]a moitid du passif de cet
4tablissement a 6td mise ' la charge de la Belgique,
et que par le Traitd du 15. Novembre, il lui a td
assurd en retour une part proportionnelle dans 'actif,
entraine la difficult6 de trouver une juste compensation.
Ad 9. Quant au moyen de compensation, que le
Pldnipotentiaire Nierlandais dit lui avoir dtd suggird
dans ses conversations avec les Membres de la Confdrence, le motif qui Pa fait proposer n'a td autre
que de venir autant que possible an devant des voeux
Kk
Noup. S6ie. Tome In1.
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1832 du Cabinet de .la Haye.

Ces voeux dans cette cir-

constance, sembloient pouvoir itre rdaliss le plus fa-

cilement, moyennant une compensation qui se trouverait
4lans les arrdrages dfis par la Belgique. Le Plenipotentiaire Noerlandais s'est refusd jusqu'd prisent d'inoncer un chiffre, sons le pritexte que la Belgique s'dtoit
refus6 jusqu'd prdsent d'entrer en ndgociation. Maintenant cette difficulti retombe sur le Pldnipotentiaire
Nderlandais. car aujourd'hui c'est 1ui qui refuse d'entrer
en ndgociation avec le Plidnipotentiaire Belge.
En rdsumant ces observations, on arrive a la conviction que le Cabinet de La Haye ne vent pas accepter les 24 Articles dans leur ensemble, et que son
refus porte ime sur des Stipulations essentielles. 11
commence par attacher une riserve importante ani
Articles I, jusqu'h VI, inclusivement, relatifs aux arrangemens territoriaux; ii proteste contre la majeure partie
des 'Stipulations de FArticle IX, sur la navigation de
l'Bscaut, et sur celle des eaux intermddiaires entre ce'
Fleuve et le Rhin; ii entend changer le XIme Article
de maniore h rendre son effet illusoire; it demande
sans compensation la suppression de i'Article XII; enfin,
sans faire mention d'autres modifications moins importantes qu'il relarne, i altre les Stipulations des Articles XIII et XIV, relatifs aux arrangemens financiers,
en refusant h la Belgique la part dans I'actif qui rsulteroit pour elle de la liquidation du Syndicat d'Amortissement.
(Annexe E.) -

Le Plenipotentiairedes Pays Bas
a la Conference.
Londres, le 25.

Juillet,

1832.

Le Soussignd, Plnipotentiaire de Sa Majestd le
Roi des Pays Bas, s'tant einpressi de transmettre i
sa Cour les remarqies que la Confirence de Londres
lui a exposies de vive voix sur les dernitres propositions du Gouvernement Nierlandais, dans !a reunion
an Foreign Office le 6 de ce mois, et la Note de
leurs Extellences Messieurs les Planipotentiaires d'Autriche, de France,, de la Grande Bretagne, de Prusse
et de Russie, du 10. Juillet, le Cabinet de La Flaye
a cro ne pouvoir nieux ripondre aux voeux de la
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Confirence, qu'en bornant, h son exemple, son atten- 1832
tion aux moyens de parvenir le plutat possible au d&
nouement de la Nigociation, et en s'expliquant exclusivement sur les objets qui ont donn6 lieu A des
observations.
La Confirence a timoignd n'en avoir que peu' A
faire sur le Projet de Traitd en 4 Articles entre les 5
Cours et les Pays Bas, et que ces observations s'appliquant moins au fond des Stipulations proposdes
qu'aux termes dans lesquels elles sont concues, elle
4toit convaincue que si les difflicultis ne tomboient quoe
sur ces points, elles s'aplaniroient sans peine. Le
Gouvernement des Pays Bas croit pouvoir en infdrer,
que sauf la rdvision de la rddaction, on est tombe
d'accord sur cc Projet.
Quant a I'Article II. du Projet, contenant le Traitd
avec la Belgique, leurs Excellences observent quo le
Soussignd connait ddji, h la suite des remarques qui
lui out t6 exposdes de vive voix, les motifs qui rendent cc Projet incomplet et inadmissible h leurs yeux.
Leurs Excellences ont sans doute ici en vue leur rdunion du 6. Juillet an Foreign Office, h laquelle le
Soussignd, d'apr~s une invitation qui lui avait 6t6
adressde par Son Excellence le Vicomte Palmerston
eut I'honneur d'assister. Dans cette Confirence, marquiie par un viritable esprit de conciliation, Messieurs
les Pldnipotentiaires, bien loin de chercher h ddmontrer
l'inadmissibilitd du Projet de Traitd du 30. Juin, voubrent lears soins Ih prdsenter Article par Article les observations les plus propres A faire disparaitre les lacunes
qu'ils croyaient y remarquer, et A rendre complet cc
qui, t leurs yeux, ne l'dthit pas. Ils convinrent qu'il
y avait des Articles dans le Projet Nerlandais dont
la rddaction lear paraissait prdfdrable h celle des Articles correspondans du 14. Octobre, et qu'ils dsiraient
conserver. Arriv6 h la fin du Projet apres en avoir
parcoura tous les Articles, on fit ressortir dans les
termes les plus concilians la nicessitd d'une prompte
rdponse, cc qui donna occasion au Soussignd d'exprimer que le Roi, eu 6gard afx nouveaux sacrifices
offerts dans le Projet de Traitd, s'dtait pdndtr6 de
l'idie que cc Projet serait acceptd tout de suite, et
que dans cc sens le Soussign6 6tait prat A conclure
et h signer, mais qu'il so fesait fort d'obtenir prompte
Kk2
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1832 inent des instructions au sujet des resultats que venoit
d'offrir la reunion.
Cette rdunion a 6t suivie de la Note de la Conf6rence du 10. Juillet, selon laquelle le Projet Nierlandais du Trait( entre la Hollande et la Belgique renferme des lacunes sur des Articles non moins essentiels
que les Stipulations territoriales, prive la Belgique tout
a la fois et des communications commerciales dont
I'usage, d'apras les dernires Propositions de ]a Confirence, devait faire le sujet'd'Arrangemens A f'amiable
fondds sur le principe des intirts rdiproques, et de
celles que des Mmoires antirieurs du Cabinet de La
Haye 6taient loin de refuser, ajoute des Clauses onireuses, arrate que la Belgique, qui a vu entrer dans
le calcul de la rente annuelle de 8,400,000 florins des
Pays Bas, les passifs du Syndicat d'Amortissement,
ne participera ndanmoins pas aux actifs de cette institution, associe aux propridtis particulikres, dont la
restitution doit avoir lieu, des propridtis d'un caractre
diffdrent, et sans parler d'autres changemens qui n'ont
pas rapport h des points fondamentaux, mais qui n'en
tireraient pas moins N consequence, offre, quant aux
formes m~mes, des obstacles que le plus sincere esprit
de conciliation ne saurait dcarter.
Le Cabinet de la Haye, en examinant ces observations, a cru, d'aprbs le dsir de la Conference, devoir les mettre en rapport avec les remarques faites
verbalement au Soussign6 dans la rdunion du 6 de ce
mois, auxquelles M.M. les Planipotentiaires se referent
dans lear Note. Dans cet examen il a dtd de nouveau
guid6 par le mime esprit de conciliation, qui n'a cessi
de diriger sa marche dans tout le cours de la prsente Negociation, mais il n'a pu remarquer sans un
profond regret, qu'on parait n'avoir presque tenu aucan compte des inmenses sacrifices auxquels le Roi a
consenti, que ces concessions territoriales n'y sont citWes qu'en passant, et seulement pour faire ressortir le
besoin de nonvelles concessions, et que I'offre de rendre la capitalisation facultative, le second point majeur
de la Nigociation, n'*u trouv6 que I'accueil du silence.
Les explications qui vont suivre, mettront de nouveanu en 6vidence, le haut prix que le Gouvernement
des Pays Bas attache A parvenir aiu termes des Complications actuelles; mais si le principe du. Traitd de
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S4paration de la Belgique d'avec la Hollande devait 1832
etre l'acquiescement h toutes les exigences de la premiere,
et la mise de tous les sacrifices faits par le Roi au
rang des non-valeurs, jusqu'h ce que Sa Majestd se
fut soumise a parcourir jusqu'au bout le cercle de toutes les concessions imaginables, alors assurdment la
base mime de la Ndgociation 'empicherait d'arriver h
une heureuse issue.
La redaction propos~e dans l'Article II du Projet
de TraitW entre la Hollande et la Belgique, insdrd dans
celui du Traitd avec les 5 Cours, que le Soussignd
a eu l'honneur de prdsenter le 30. Juin, parait rigler
la question territoriale d'une manikre prcise et analogue aux circonstances. Comme it serait contraire aux
obligations du Roi Grand Due, de cider une Ipartie
du Grand Duch6 de Luxembourg, sans I'assentiment
des Agnats de la maison de Nassau, et de ]a Conftidration Germanique, et qu'une cession sans le dit
assentiment, de la dite partie, dont le Roi Grand Due
ne peut librement disposer, serait nulle par sa nature,
cotte cession a td proposde sous la reserve de f'assentiment des Agnats de la Maison de Nassau, et de la
Confiddration Germanique; mais le Roi Grand Due
s'engage h faire les ddmarches ndcessaires pour l'obteriir. Sa Majestd contracte ainsi, par rapport A la cession de la partie en question du Grand Duchd de
Luxembourg, tous les engagemens qui dipendent d'elle.
Ce motif explique la reserve proposde au 2nd Article du
Peojet Nderlandais de Trait6 entre la Hollande et la
Belgique.
Le 3me des 24 Articles a t6 jugd avoir perdu
son application par la rdunion h la Hollande dii Territoire dans le Limbourg. Sans mentionner que le
Roi ne saurait considdrer comme indemnitd on Territoire fesant partie de ses Etats, ]a d~termination que
ce Territoire continuera de faire partie du Royaume
des Pays Bas, exclut fidde d'indemnitd. S'il en 6tait
autrement, le dit territoire devrait tre cens6 rduni
& celui de la Confiddration Germanique, comme indemnit6 d'une cession faite par un de ses Membres,
et il faudrait de nouveau une cession de la part de
la Confidration pour rdunir ce Territoire au Royaume
des Pays Bas.
Le ler alinia du 4me, et le 5ihe, des 24 Articles,
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1832 ont 6galement perdu lear application par le, principe,
dont on eat parti, que le'Territoire en question dans
le Limbourg continuera de faire partie du Royaurne
des Pays Bas, principe qui assigne au Grand Duci
de Luxembourg une lart proportionnelle, dans les pertes qu'essuyent les Etats de Sa Majestd, et rend la
Confidiration Germanique 6trangbre aux arrangemens territoriaux dans le Limbourg.
Du reste, la ridaction proposde. le 30. Juin, peut
etre consid~de, quant h la Belgique, comme entierement neutre, et lui assurant les m~mes rdsultats que
celle des Articles II, III, IV et V, des 24 Articles.
11 s'est glissi une errear d'6criture dans l'Article
VII du Projet Nierlandais de Traitd entre la Hollande
et la Belgique, ofi, au lieu des mots "les droits et le
pilotage," it convient de lire, d'apr~s le texte du Mmoire.Nderlandais du 14. Ddcembre: "les droits de pilotage."
Pour ne laisser aucun doute sur les intentions du
Gouvernement Nderlandais, et pour venkr an devant
des voeux de ]a Confirence, en ce qui concerne les
rapports de Navigation et de Commerce entre la
Hollande et la Belgique, le Soussign6 est autoris6 h
offrir la rddaction suivante de cet Article, ridaction
qui se rapproche davantage du 9me des 24 Articles.
""Les dispositions des Articles CVIII, jusqu'an
CXVII inclusivement de l'Acte Gdndral du Congrbs de
Vienne, relatives k la libre navigation des Fleuves et
Rivifbres navigables, seront appliquies aux Fleuves et
Rivibres navigables, qui sdparent on traversent h la
fois le Territoire Nderlandais et le Territoire Beige.
" Le Gouvernement des Pays Bas s'engage a fixer
les droits de pilotage sur 'EscautNierlandais A un taux
mod6d, et A veiller h la conservation des passis du
dit Fleuve. Les dits droits seront les memes pour le
Commerce Neerlandais, et pour le Commerce Beige.
Le Gouvernement Beige prend on engagement pareil
pour ]a partie de I'Escaut qul traverse son Territoire.
En attendant qu'on soit convenu d'un Rdglement
pour la navigation des Fleaves et Rivibres navigables
ci- dessus mentionnis, cette navigation restera libre an
commerce des 2 Pays, qui adopteront provisoirement
4 cet dgard les Tarifs de la Convention signde le 31.
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Mars, 1831, A Mayence, pour la libre Navigation 1832
du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette
Convention, en autant qu'elles pourront, s'appliquer
aux Fleuves et Rivikres navigables qur sdparent ou
traversent A la fois le Territoire Nderlandais et le Territoire Belge."
Par rapport aux relations commerciales, la Cour
des Pays Bas consent A l'insertion au Traitd de IArticle suivant:
"II sera ouvert le plut6t possible tine Nfgociation
entre les Pays Bas et la Belgique, afin de rigler
leurs relations commerciales par un Traitd de Navigation et de Commerce.
"Dans 1'entre-tems les Hollandais seront admis A
la navigation, tant des eaux intermidiaires, que des
autres eaux de la Belgique, et les Belges A celle des
dites eaux de la Hollande. Cette admission aura lieu
sur le pied de la Nation la plus favorisde, d'aprbs la
WIgislation respective des 2 Pays.
"I sera assur6 h la Belgique toutes les facilitds
disirables pour itablir ses communications commerciales avec I'Allemagne a travers le Limbourg, notamment par les Villes de Maestricht et de Sittard,
exceptis les !cas d'empichement majeur. Les droits
de barribre sur les routes, qui, en traversant, ces
2 Villes, conduisent aux Frontiares de l'Allemagne,
et lesquelles routes seront tenues en bon tat, ne serout percus que d'aprbs un Tarif moddrd."
, Le Gouvernement des Pays Bas n'est jamais entrd dans les ddtails des calculs, qui ont port6 la Confirence h fixer la part de la Belgique dans la Dette
publique h une rente de 8,400,000 florins, et n'aurait
pu se ddpartir des Bases fixdes par rapport an partage de la Dette publique dans I'Annexe A. du 12eme
Protocole, sans la perspective d'une capitalisation A
tin taux avantageux, et de la liquidation du Syndicat,
seilement comme niesure d'ordre. II se croit done
fond6 a insister sur la liquidation du Syndicat comme
mesure d'ordre, qui d'ailleurs ne serait, dans I'dtat actuel de laNigociation, qu'une juste compensation do principe, que la capitalisation de la dite rente sera facultative, et des avantages offerts au commerce et i la
navigation de la Belgique. Elle est d'autant plus d6-
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1832 strable, qu'une autre liquidation offrirait pour les 2
Parties des complications prescu'inextricables.
La Cour des Pays Bas se fIicite d'6tre complettement d'accor'd avec la Conference sur un point essntiel, savoir, que la demande de fivacuation des
Territoires avant I'dchange des Ratifications d'un Traitd
avec le Roi, serait contraire aux intentions de la Confirence, et que la fixation hypothitique d'une date,
n'avait en nullement ce rdsultat pour but.
Pour ce qui regarde la forine du Projet Nierlandais, elle parait 6tre entiZbrement neutre, et rdpondre
au principe d'un arrangement de grd-'a-grd entre la
Hollande et la Belgique. Le Cabinet de la Haye,
restant dans la conviction dji exprimde sur la n~cessit6 de faire entrer dans le texte de chaque Article
ies explications donndes par la Confirence dans son
Mimoire du 4. Janvier, est heureux de trouver dans
la rdunion du 6. Juillet le gage d'une conformit6 de
vues, dont la rdalisation lui semble ddsirable pour la
plus grande clartd dans la ridaction des Articles. Sur
la forme le Soussign6 n'entendit exprimer d'autre ddsir
que de voir I'insertion du Traitd entre la Hollande et
la Belgique changde en Annexe, changement qui n'oprouvera point de difficultis de la part diu Gouvernement
des Pays Bas, pourvd que cette Annexe soit ddclarie
partie intigrante du Traitd avec les 5 Cours.
Les motifs qui I'empchent de signer les 24 Articles du 15. Octobre, ont 6W deia si friquemment
exposis, qu'on ne se permettra pas d'y revenir. Aussi
le Cabinet de La Haye, depuis les d6clarations ricentes de la Confirence, Ad6 croire qu'elle partageait a cet
6gard son opinion. En effet, d'apris ces ddclarations, la
Confirence regardait comme invariablement arrt6 la
separation, l'inddpendance, la neutralit6, et l'4tat de
possession Territoriale de la Belgique, et donnait h
connaitre que sur les autres points les ndgociations
resteraient ouvertes. Ds lors le Gouvernement Nierlandais, en supposant I'admission 6ventuelle des 4 points
principaux, qu'on vient d'inumarer, a cru franchement
entrer dans les vues de la Conforence, par la prisentation d'un Projet de Traitd qui embrassait ces autres
points, et sembloit ainsi devoir concilier tous les intirdts. L'idde que la Confdrence ne demande que
l'adoption de 21 Articles, et non pas i'acceptation des
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24, paroit, aux yeux du Cabinet de La laye, une 1832
abstraction qui 'disparoit devant la rdalit6. 11 seroit
contraire A la Ioyautd du Gouvernement Nderlandais de
s'engager h la nagocier d'aprbs des principes qu'il ne

sauroit reconnoitre. Une semblable marche seroit d'ailleurs si compliquie, qu'au bout de quelques mois,' et
pour peu qu'il y eut des changemens dans le personnel des hommes qui aurolent A s'en occuper, ou pourroit difficilement~se reconnoitre ou fixer les positions
respectives. Ds lors la sagesse exige de laisser aussi
peu que possible aux chances de futures Nigociations.
Le Soussigna se flatte d'avoir aplani par la pr6sente Note les dernires obstacles qui pourroient retarder la signaturd du Traitd; et il saisit cette occasion, etc.
H. DE ZUYLEN DE NYEVELT.

(Annexe F.)

-

Le Ministre Bavarois au Viconte
Palmerston.
Londres, le 5. Aofit, 1832.

Le Soussign4, Envoyd Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire de Sa Majest6 le Roi de Bavibre, s'acquitte des ordres qui lui ont 6tW transmis h cet effet

par le Rol, son Maitre, en appelant I'attention de
Monsieur le Vicomte Palmerston, Principal Secrdtaire
d'Etat de Sa Majest6 Britannique pour les Affaires
Etrangbres, sur les droits que les Etats Riverains du
Rhin ont it la libre navigation des eaux intermddiaires
qui sont formies par le Rhin et I'Escaut.
Ces droits qui reposent sur les Stipulations exresses de I'Acte du Congrbs de Vienne, ont ddji fait
le sujet de pourparlers entre les Membres de la Commission de Mayence. II en fut question lors de la
conclusion du Rechs relativement h la navigation du
Rhin. A cette 4poque les Commissaires de France,
de Prusse, de Bavibre, de Hesse, et de Bade, avaient
6td d'dvis qu'on s'entendit aussi sur un arrangement
pour la libre communication avec le Port' d'Anvers;
mais le Commissaire Nierlandais ayant timoignd le
ddsir qu'on remit A traiter de cet objet jusqu'aprbs la
solution de la question Territoriale pendante entre Ia
Hlollande et la Belgique, les Cours intiressis coisentirent b difdrer au voeu du Commissaire de Sa Ma-
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1832 jestd le Roi des Pays Bas, en prenant toutefois la
pricaution de riserver expressdment leurs droits, et la
facult6 de les faire valoir lorsque f'poque indiquie se
prdsenterait.

Le Soussign6 est charg6 d'avoir i'honneur de porter cet 6tat de choses, et f'existence de la riserve,
dont il s'agit plus haut, a la connaissance de Monsieur
le Vicomte Palmerston, dans le but que Son Excellence veuille bien y rendre la Confirence de Londres
attentive, afin que dans les Arrangemens qui, sous les
auspices des 5 Puissances, pourront avoir lieu entre
la Hollande et la Belgique, les int&6ts des Etats Riverains du Rhin soient pris en considdration, et qu'il
ne soit rien stipule de dirogatoire aux droits que ces
Etats continuent ' revendiquer en vertu des Traitds.
Le Soussign6 prie, etc.
LE BARON DE CETTO.

(Annexe G.) -

Lee Ple'nipotentiairesBelges A la

Conference.

Londres,

le 31. Aoat, 1832.

Les Soussignis, Pldnipotentiaires de Sa Majest6
le, Roi des Belges, syant expos6 'a leur Gouvernement
que les dernikres Communications faites par fun d'eux
'a leurs Excellences les Plinipotentiaires d'Autriche, de
France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de
Russie, rdunis en Conf&ence a Londres, dtaient resties
jusqu'A present sans rdponse, ont recu l'ordre de faire
fine nouvelle ddmarche aupris de leurp Excellences les
Plnipotentiaires des 5 Cours, et de leur adresser la
ddclaration suivante.
Par les 24 Articles du 14. Octobre, 1831, la Con-

firence a pronone; ddfinitivement sur les diffdrends qui
existent entre la Belgique et la Hollande; et, en
souscrivant 'a cet Acte, la Belgique en a fait son droit
La Confirence, d&s lors, a cess6 d'avoir la
public.
faculte d'imposer de nouveaux engagemens I la Belgique, sur laquelle son action se trouvait dpuisee.

Les obstacles ne viennent que de la Hollande; i1
appartient done 'a la Confirence de les faire disparaitre,
et d'ernployer tous les moyens qui pourront amener
le Cabinet de La Haye 'a [adoption de F'Acte auquel
le Cabinet de Bruxelles s'est ddji soumis.
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Le Trait6 du 15. Novembre, 1831, a dtd revtu 1832
de la sanction commune des 5 Grandes Puissances;
et ces Ratifications successives out irrivocablement fixd
la position de la Belgique. Le Gouvernement du Roi
s'est trouvd autorisd ainsi h demander qu'on le mit en
possession des parties de Territoire dont I'occupation
par les Troupes lollandaises constitue un acte permanent d'hostilitis. Juge des garanties dont il croit avoir
besoin, appriciateur des prdcautions qu'il est oblige
d'adopter, le Cabinet de Bruxelles a rdsolu de no
prendre part aux ndgociations sur les points secondaires, qui en sont susceptibles, qu'apr~s cette dvacuation Territoriale: et, en cela, i1 a usd d'un droit incontestable.
It n'est pas moins certain que, ds le 31. Janvier,
1832, la Belgique avoit le droit d'exiger l'ex~cution
du Traitd signd le 15. Novembre. Cependant, depuis
lors, elle est restie privie de tous les avantag<s de
ce Traitd: elle continue A 6tre forcie de maintenir les
armemens, et, mdme de les augmenter,, par suite du
refus du Gouvernement Hollandais. Le Cabinet de la
Haye se trouve donc placg, A l'dgard de la Belgique,
dans la position que la Confirence avait en vue lorsqu'elle ddclara, par ]a Note du 11. Juin, aux Plinipotentiaires Hollandais, que c'est A bon droit que la
Belgique refuserait de pafer, A partir du ler Janvier, 1832, les arrdrages de sc quote part de la
Dette du Royaunze Uni des Pays Bas, forede qu'elle
seroit d'en employer le montant 'a la defense Idgitime de son Territoire.

Dans cet 6tat de choses, les Soussignes sont
charges de ddclarer h leurs Excellences les Plinipotentiaires des 5 Cours, que le Gouvernement de Sa
Majestd le Roi des Belges se considbre comme lib&,
h partir du Icr Janvier, 1832, du paiement des arrdrages de sa quote part de la Dette, et que les sommes
qu'il est fore d'employer, dans le but indiqud par la
Confirence elle-m~me, 6tant bien supdrieures an montant de ces arrdrages, le Cabinet de Bruxelles se rdserve de s'indemniser d'une manikre plus compl6te en
les imputant sur le capital de la rente annuelle.
Les Soussignds sont, en outre, charges d'insister
de nouveau sur la necessitd de 'excution immddiate
du Traitd du 15. Novembre, par l'emploi do moyens
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1832 coercitifs.

Si, contre toute attente, cette reclamation

restait vaine, comme celles qui sont priciddes, on ne
saurait contester A ]a Belgique le droit de prendre
elle-m~me les mesures propres a amener un r6sultat
depuis si long- tems attendu.
Les Soussignds saisissent, etc.
SYLVAIN VAN DE WEYER.
GOBLET.

(Annexe II.) -

Le PlenipotentiaireBelge

a la

Confe'rence.
Bruxelles, le 18. Septembre, 1832.
Le Rol vient de mettre fin h la Mission que j'avais l'honneur de remplir auprbs de vos Excellences,
en me chargeant de la direction du Dipartement des
Affaires Etrang~ree.
N'ayant aucun motif pour oser espirer ce nouveau
timoignage de la confiance de mon Souverain, je n'ai
dd, h mon ddpart de Londres, prendre cong6 de vos
Excellences. Je viens remplir cette lacune, en vous
exprimant les regrets que je ne puis manquer d'dprouver en voyant cesser des relations qu'elles avalent su
rendre si agriables par les sentimens bienveillans dont

elles m'ont sans cesse honord. J'y mets trop de prix
pour ne pas en demander la continuation ai vos Excellences, et je les prie toutes, et chacune en particuHer, d'agrier les assurances, etc.
GOBLET.

(Annexe I.) -

Le Plenipotentiaire Belge it la

Conference.
Londres, le 20. Septembre, 1832.

Le Soussigne, Plcnipotentiaire de Sa Majest6 le
Rol des Belges, a I'honneur de porter h la connaissance
de lours Excellences les Pldnipotentiaires d'Autriche,
de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et
de Russie, rdunis en Confirence A Londres, qu'il vient
d'6tre inuni par son Gouvernement de Pleins-pou'oirs,
pour entamer une Nigociation directe avec les Pl6nipotentiaires de Sa Majestd le Roi des Pays Bas, et
pour conclure et signer un Traitd Difinitif entre la

Belgique et la Hollande. Leurs Excellences les Pldnipotentiaires des 5 Cours verront dans cette ddmarche,
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une preuve nouvelle et dclatante des efforts que fait 1832
sans cesse Sa Nlajestd le Roi des Belges pour dcarter
de l'Europe le fleau de la guerre,. et terminer, par
des voies amiables, des diffirends qu'une disposition
analogue dans l'autre partie efit depuis long temps
aplanis. Cependant, tout en consentant it ouvrir avec
la Hollande une N~gociation ddfinitive et de courte
durie, Sa Majest6 entend bien ne porter par li aucune
atteinte ni aucun prejudice h ses droits; en cons&quence,
le Soussignu

a recu l'ordre de declarer,

comme il le

fait par les prdsentes, que Sa Majeste le Roi des
Belges se riserve la facultd de rompre, quand it le
jugera convenable, les Ngociations directes avec ]a,
Hollande;

1831,

de maintenir le Trait6 du 15. Novembre,

qui, par rapport aux 5 Puissances,

demeure

complet et irrivocable; et de riclamer de la Confi-

rence l'exdcution, des engagemens contractis par les
Cours qu'elle reprisente.
Le Soussign6, en transmettant h leurs Excellences
les P16nipotentiaires des 5 Cours I'expression de ces
reserves expresses et formelles, les prie d'agrier, etc.
SYLVAIN VAN DE WEYER.

(Ann exe K.) -

Le Plenipotentiaire Belge a la
Confe'rence.
Londres,

le 28. Septembre, 1832.

Le Soussignd, Pldnipotentiaire de Sa MajestW le
Roi des Belges, a eu I'honneur, par sa Note du 20
Septembre dernier, de porter A la connaissance de
tears Excellences les Pl6nipotentiaires d'Autriche, de
France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de
Russie, qu'il avait 6t muni de Pleins pouvoirs pour
entamer, sous les auspices de la Confirence, une N6gociation directe avec la Hollande.
Le Soussign
Sa Majestd le
si
que
Note,
ajoutait, dans cette m~me
Roi des Belges avait, dans f'intrit de la paix, consenti A ce que cette Ngociation fit ouverte, c'est
parceque tout semblait annoncer, qu'elle ambnerait tin
rdsultat difinitif, et qu'elle serait de courte durde.
Aujourd'hui, le Soussign6 se croit oblig6 d'annoncer
officiellement a leurs Excellences les Pldnipotentiaires
des 5 Cours, runis en Conference h Londres, une
circonstance qu'il ne leur a point laiss6 ignorer, A
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1832 savoir, qu'it n'est autorisg h entrer en rapport avec le
Pl6nipotentiaire Hollandais, que jusqu'au 10 du prdsent
mois, et qu'aprbs cette epoque, les reserves qu'il a
faites au nom de Sa Majestd le Roi des Beiges, seraient
immidiatement invoquies.
Le Soussignd prie, etc.
SYLVAIN

VAN DE WEYER.

XLIII.
Soixante-dixirne et -dernier Protocole de la
Coirence tenue a' Londres, le jer Octobre,
1832.
Prdsens: - Les Pldnipotentiaires d'Autriche; de
France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de
Russie.
Les Pldnipotentiaires des 5 Cours d'Autriche, de
France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de
Russie, s'6tant raunis en Confdrence au Foreign Office,
le Pldnipotentiaire de France a dit:
Que dans la riunion pricidente i1 avait, d'aprbs
les ordres de sa Cour et par suite de l'inutilit6 reconnue
de toute tentative ultdrieure de Ndgociation entre la
Hollande et la Belgique, demandi que la Confirence,
s'occupant exclusivement des moyens de procurer h la
Belgique l'exdcution du Traitd conclu avec elle, reconn~it comme ncessaire I'emploi des voies coercitives
qui, seules, dtaient susceptibles de vaincre [a rdsistance
du Gouvernement Hollandais.
Que cette demande, de sa part, appuyde par le
Pldnipotentiaire de Sa Majestd Britannique, avait donnd
lieu aux Pldnipotentiaires des Cours d'Autriche, de
Prusse, et de Russie, sans entrer dans ia discussion
des motifs qui lui servalent d'appui, d'exprimer le ddsir que quelque moyen fRit trouvd d'arriver au but
proposd sans recourir imm6diatement 4 Pemploi des
fiorces matirielles.
Que le Plnipotentiaire Britannique ayant alors
sugg6rd qu'il serait possible d'employer d'abord les
mesures noncie§ dans la Note de la Confirence du
11. Inin, lui, Pldnipotentiaire de France en avait admis la proposition; se rdservant d'en ricamer le d6veloppement de facon 4 ce qu'il prijugeAt I'emploi de
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mesures plus inergiques, si celles - ci ne suffisalent 1832
point. Qu'en consequence de la discussion pricdente,
it prdsentait aujourd'hui i la Confe6rence, d'accord
avec le Plenipotentiaire de Sa Majestd Britannique, le
Projet suivant de resolution.
"Les Pldnipotentiaires des 5 Cours, rdunis en
Confirence, ont de nouveau pris en consideration: "lo. Le Rapport qui leur a td fait dans la rdunion du 24 Septembre par le Pldnipotentiaire Britannique, de Sa Communication confidentielle et particulire h M. le Baron de Zuylen, des circonstances et
des motifs qui la lui avalent dictde, et du silence absolu gardd a son igard par le Gouvernement des
Pays Bas.
"2o. La Note en date du 20. Septembre, par laquelle le Plnipotentiaire Hollandais, sans rdpondre en
aucune manibre aux Communications confidentielles que
renouvelle, au
lui-m~me avait reicues et transmises.,
nom de sa Cour, toutes ses recriminations pricidentes,
et r~clame la signature d'un Trait6 de Sdparation entre la Hollande et la Belgique, sur Ie pied des Notes
Nerlandaises du 30. Juin et du 25. Juillet.
"3o. Le M6morandum du 24. Septembre, explicatif de la situation on se trouvait placie la ConIfirence,
lla suite des refus dans lesquels le Cabinet de La
Haye avait persistd.
"4o. La serie des Questions adress6es au Pldnipotentiaire Nerlandais dans la Confdrence ' du 25.
Septembre, avec les Riponses qu'il remit le lendemain
par dcrit, le R~sum6 des dclaircissemens qu'il y ajouta
verbalement, et les Observations qui ont et6 faites au
sojet de ces m~mes Rdponses.
" Apras an examen apprafondi de ces Documens,
les PlInipotentiaires des 5 Cours sont demeurds convaincus que, si djh le refus du Cabinet de la Haye
d'adhrer au 67eme Protocole do 10. Juillet, avait nicessairement suspendu toute action officielle de la part
de la Confirence pour la Ndgociation d'un Traitl
Difinitif entre la'Hollande et la Belgique, le silence
gardd' par rapport aux Communications confidentielles
et particulibres du Pl6nipotentiaire Britannique, ]a prisentation itrative par le Gouvernement des Pays Bas
d'un Projet de Traitd que la Confirence avoit dcdard
inadmissible, et les Rponses faites en dernier lieu
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1832 par le Plenipotentiaire lollandais aux Questions que la
Confi'ren<e avait cru encore devoir lui adresser, ont dgalement fermd la porte h toute ddmarche confidentielle, et ne laissent plus aucun espoir que le Gouvernement des Pays Bas puisse 6tre amene par les
voles ordinaires de ]a Ndgociation, A un rapprochement direct de la Belgique; apr.s mime qu'il a eu
la preuve que celle-ci ne se serait point refusde a
nigocier sur les modifications qui ont 6t l'objet des
premieres reclamations de la Iollande, ainsi que des
riserves et des voeux des Cours de Russie, de Prusse,
et d'Autrichc.
-Ayant donc reconnu, en suite -de cette conviction, qu'il leur restait on devoir h remplir, celui de
procurer h la Belgique 'exdcution du Traitd conclu
avec elle, les Pldnipotentiaires des 5 Cours ent rdsolu
dbabord de donner effet A ]a didcaration comminatoire
que renfermait leur Note du 11. Juin, laquelle s'exprimait en ces termes.
'" La Confirence ne peat trop le rgpdter: ces
facilitds sont les seutes qu'elle poisse offrir A Sa Majestd le Roi des Pays Bas, et elle ne saurait lui dissimuler ue, s'il n'on itait pas fait usage dans an
terme tr6s rapprochi, i1 ne tiendrait plus & elle d'empicher que les nouveaux retards, qui succideraient &
tant d'autres, n'entrainAssent pour la Hollande les suites les plus graves, parmi lesquelles figurerait en
premire ligne le refus que ferait de bon droit la Belgique de payer, A partir du ler Janvier, 1832, les
arr&rAges de sa quote part k, la Dette du Royanme
Uni des Pays Bas, forcde qu'elle sersit & en employer
le montant i la ddfense legitime de son territoire."
*
"Comme it est dvident que le refus d'adhrer
aux propositions du 11. Join, renouveldes le 10. Juillet,
mais d6clardes en mime temps les dernidres qui pussent
imaner de la Confitence; et I'attitude menacante gardie par la Hollande vis-h-vis de la Belgique, ont mis
celle - ci dans le cas de faire, pour la defense Idgitime
de son Territoire, des ddpenses dont elle est fondde A
poursuivre l'indemnitdg, la Confirence ne serait pas consiquente h elle-m me., si elle ne declarait point,
comme elle fait par la prdsente rdsolution, - "que
la Belgique est en droit de se refuser, i partir
do ler Janvier, 1832, et jusqu'7 la conclusion d'un
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Trait6 Dfinitif avec. la Hollande, an payement de 1832
sa quote part dans la Dette de l'ancien Royaume Uni
des Pays Bas."
"De plus, et comme la base fondamentale du
Traitd conclu avec la Belgique le 15. Novembre dernier, est la fixation de son Territoire, la 'Confirence
ne peut pas se refuser A chercher les moyens de la
mettre en possession de la Citadelle d'Anvers, et des
points environnants qui lui appartiennent. Le premier
qui se prdsente, sans prdjudice des mesures plus graves quo la Note du 11. Juin a indiquies, et dont 11est
nicessaire de faire expressiment la riserve, serait de
compenser encore, par un didommagement pdcuniaire,
les frais d'une defensive que l'occupation de la Citadelle d'Anvers par les Hollandais rend chaque jour
plus dispendiense, en m~me tems qu'elle dnemeure la
cause principale de cette agitation qui, se propageant
de la Belgique dans les Pays voisins, tient I'Europe
en suspens, et la prive des avantages qu'elle s'etait
promis d'un ddsarmement gindral.
"En cosdquence, et par suite de ces considerations,
les Plenipotentiaires des 5 Cours declarent, que si le
15 du present mois la Citadelle d'Anvers, les Points
adjacents, et autres Lieux faisant partie du Territoire
Belge, tel qu'il est difini dans le Traitd du 15. Norembre, ne sont point 6vacues par les Troupes Hollandaises, Us reconnaissent A la Belgique le droit de
ddduire. pour chaque semaine de retard dans I'6vacuation, 1,000,000 de florins, sur les arrdrages de la Dette
dits par elle hu ler Janvier, 1832, et ultdrieurement
sur le capital mime de la portion de Dette qui a etd
mise A sa charge; tant d'ailleurs entendu, qu'aussit6t
que l'vacuation susdite aura 6t6 consommie, la Belgique, ivacuera pareillement Venloo, et les autres
Lieux occupis par elle, qui ne sont pas compris dans
le Territoire quilmi a dtd assignd."
Le Plenipotentiaire Britanni que dclare qu'il approuve entikrement la proposition que vient de faire le
Pldnipotentiaire Frangais, et qu'il la trouve tout A fait
conforme h la suggestion que lui-mdme a..faite 'dans
la derniare reunion de la Confirence.
En rdponse an Projet de rdsolution, proposd par *
les Pldnipotentiaires do France et de la Grande BreLl
N'ouv. sri. Tome n1.
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1832 tagne, les Plnipotentiaires d'Autriche, de Prusse, et
de Russie, didearent:
lo. Qu'ils improuvent hautement les dernibres ddterminations du Gouvernement des Pays Bas, comme
se rdirant a des propositions que la Confirence de
Londres avalt jugies inadmissibles, comme rdipoussant
aujourd'hui les iclaircissemens que des explications
confidentielles avoient dmontrd etre indispensables, et
an sujet desquelles un complet accord semblait deja s'tre
4tabli avec le Pldnipotentiaire Nierlandais lui - mme;
comme insistant sur des Stipulations qui seroient 6videmment illusoires; comme enfin, prouvant, par les Rdponses du Pl6nipotentiaire Nerlandais aux Questions
qui lui ont it adressies, qu'il ne posshde au fond ni
pouvoirs rdels, ni instructions suffisantes, pour rdsoudre les difficultis qui arrtent le dinouement des Nigociations de Ia Confirence.
2o. Que par ces motifs, les Plnipotentiaires d'Autriche, de Prusse, et de Russie, sont pr6ts 5 se joindre aux Plinipotentiaires de Sa Majest6 le Roi des
Francais, et de Sa Majest6 Britannique, afin de lib&
rer 1a Belgique du payement des arrrdrages qu'elle
doit h la Hollande depuis le ler Janvier, 1832, saud
a faire dater f'effet de cette dicision du 15. Octobre
prochain, pour que la Hollande ait encore le tems d'en
appricier les consdquences, et d'adopter une marche
propre a rdaliser les intentions de paix dans lesquelles la Conf&ence de Londres s'est raunie.
3o. Que pour le moment, les Pltnipotentiaires des
CoUrs d'Autriche, de Prusse, et de Russie, ne possedent pas de pouvoirs qui les autorisent, soit A demander au Gouvernement des Pays Bas l'ex4cution partielle d'un Traitl auquel it n'a pas encore accdd6,
en rilamant f'ivacuation prialable de la Citadelle
d'Anvers, soit h consentir i la difalcation hebdomadaire proposie 'a Iigard de la Hollande, par les Pldnipotentiaires de France et de la Grande Bretagne.
4o. Que dans le cas ofi des mesures coercitives
seroient mises a extcution par le Gouvernement Frangais et le Gouvernement Britannique, les Pidnipotentiaires d'Autriche, de Prusse, et de Russie, ne pourroient s'y associer, et so reserveroient de divelopper,
chacun pour ce qui le concerne,
ddtermination de leurs Cours.
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So. Que suivant eux, la marche qui, d'aprbs les 1832
indications de I'expgrience, semblerait devoir condure avec le plus de certitude au but que ]a Confirence se propose, et le mieux convaincre la Cour
de La Haye de sa vraie position, des dangers qui
'environnent, et du ferme ddsir de I'Autriche, de la
Prusse, et de la Russie, d'arriver le plut6t possible
h une conclusion qui satisfasse aux voeux de la France
et de la Grande Bretagne, ainsi qu'aux justes intirts
de la Belgique, consisterait:
. A mettre sous les yeux des Cours de Vienne, de
Berlin, et de St. Petersbourg, I'tat actuel des choses,
en les engageant, d'un c6td, A user une dernibre fois
de leur influence aupris de Sa Majestd le Rol des
Pays Bas, afin d'obtenir son assentiment immidiat h
un arrangement 6quitable, de I'autre, h adopter, si
ces nouveaux efforts 4taient inutiles, toutes les mesures
financiares signaldes par les Pldnipotentiaires de France
et de la Grande Bretagne, mesures qui seralent d'autant
plus efficaces que leur sanction unanime par les 5
Cours elles - m~mes, ne laisserait au Cabinet de la
Ilaye, ni doute, ni espirance.
Considdrant, adanmoins, que les distances qui siparent Vienne et St. PMtersbourg de Londres, pourraient causer de trop long dilais dans cet instant de
crise, les Pldnipotentiaires d'Autriche, de Prusse, et
de Russie, d~clarent qu'il leur paraitrait suffisant de
consulter la Cour de Berlin, et de l'inviter A se prononcer; premidrement, sur une dcision, par laquelle
elle ferait connaitre au Cabinet de la Haye la ndcessite absolue oh i1 se trouve, soit de proposer dans un
temps donni un Projet de Trait6 Difinitif entre la
Hollande et la Belgique, qui rcsoudrait par l'affirmative, d'une manibre claire ot complitement satisfaisante,
toutes les questions, sans exception aucune, qui ont
4td adressdes en dernier lieu par la Confirence de
Londres an P16nipotentiaire Nierlandais, soit d'adhdrer aux 24 Articles du 14. Octobre, 1831; secondement
sur l'obligation qu'un rejet de l'une ou de l'autre de
ces demandes imposerait a I'Autriche, A la Prusse,
et h la Russie, d'abord de libdrer la Belgique des
arrdrages qu'elle doit h la Hollande depuis le ler Janvier, 1832, ensuite de ddfalquer 1,000,000 de florins
par semaine des Dettes de la Belgique envers la HolL 12
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1832 lande, dans Je cas oih, an bout d'un tems donnd, la
radiation des arrdrages depuis le ler Janvier, 1832,
ne produirait pas l'effet qu'il serait permis d'en attendre, sans prejudice des mesures spiciales que la France

et I'Angleterre pourraient juger indispensables, en ce
qui les concerne, si la ddfalcation hebdomadaire ellemdme restait sans r~sultat.

Les Pldnipotentiaires d'Autriche, et de Russie, ont
observe, que v6 f'urgence du moment, ils consentiraient
a se conformer aux ddcisions que la Cour de Berlin
ferait connaitre.
Les Pldnipotentiaires des 3 Puissances ont ajout4
que ces dkcisions pourraient 6tre connues A Londres
dans un espace de 10 h 12 jours, et qu'elles offriraient
h leurs yeux 2 avantages de la plus haute importance: On se menagerait un dernier moyen de terminer les
Ndgociations, par un arrangement pacifique qui concilierait les intirdts et los d~sirs de toutes les Parties:
et quand mime cette chance ne se rdaliserait pas de
suite, le Cabinet de La Haye, voyant I'accord ktabli
entre les 5 Cours elles-mdmes, sur les mesures picuniaires qui seraient prises envers la Hollande, et ddpouilld des illusions dont trop souvent il s'environne,
ne pourrait tarder A adopter les rdsolutions qu'exigent
de sa part le hien de la Elollande et le bien de I'Europe. Les questions qui occupent la Confirence se
rdsoudraient ainsi sans secousse et sans danger pour la
paix gindrale.
Afin d'obtenir avec plus de cilrit4 des rdponses
de Berlin, et d'y mieux faire sentir l'importance de
ces Communications, le Pldnipotentiaire Prussien a
annonc6 qu'il en chargerait le Premier Secrdtaire de
la Lgation de Prusse, lequel partirait pour Berlin
aujourd'hui mme, h bord du Paquebot a vapeur qui
se rend a Hambourg.
Le Pldnipotentiaire Britannique exprime son regret
de n'6tre pas A mime de consentir A la proposition
faite par les Pldnipotentiaires d'Autriche, de Prusse,
et de Russie. II est profondiment convaincu des avantages qui risulteraient d'une unanimitd d'action de la
part des 5 Puissances,

s'il 6tait possible de l'obtenir,

et iI se flatte d'anoir donn6 une preouve de limportance
qu'il attache h cette unanimit6 par la maniere dont ii
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a suggdrd A la pricidente reunion de la Conference, 1832
'iddede recourir en premier lieu i des mesures pd.
cuniaires, prdfdrablement it des mesures d'un caractire
plus vigoureux, ide qui, il l'avait espdrd, obtiendrait
le concours actif de la Confdrence.
Mais le Pldnipotentiaire Britannique est convaincu,
que, dans I'etat actuel de la Ndgociation, il est ndcessaire pour le maintien de la paix de l'Europe, que
quelques mesures ddcisives soient adoptIdes par les
Puissances qui ont ratifid le Trait de Novembre, et
qui ont garanti 'exdcution ides dispositions de cet Acte;
et ii regrette de ne voir dans la proposition des Pldnipotentiaires des 3 Cours aucune mesure qui repond A
I'exigence du cas. La tendance de cette proposition
est de renouveler des Ndgociations que I'expdrience de
beaucoup de mois, et I'aveu dd la Confdrence ellemime, ont ddmontrd tre striles, de les renouveler
non avec le poids rduni des 5 Cours rdprisenties en
Confirence, mais par Faction sdparde de quelques unes
de ces Cours, et cela aprbs l'expirience faites par ces
Cours elles-mames do l1inefficacitd de leurs efforts pour
entrainer, par 1influence de leurs conseils, les determinations du Cabinet de La Haye.
Le Pldnipotentiaire Britannique ne saurait, par
consequent, consentir A une proposition dont un nouveau ddlai semblerait devoir dtre le seul rdsultat certain; et en riservant au Gouvernement de Sa Majestd
Britannique, la ddcision qu'iI jugera convenable de
prendre en exdcution des Engagemens contractis par
Sa Majestd, il se borne, pour le moment, A I'expression de son regret de ce que les Pldnipotentiaires
d'Autriche, de Prusse, et de Russie, ne soient pas
prdpards h concourir h des mesures efficaces, dans le
but de mettre h exdcution an Traitd, qui, depuis tant
de mois, a 4td ratifid par leurs Cours, et dont f'inaccomplissement prolong6 expose A des dangers continuels
et croissans la paix de I'Europe.
Le Pldnipotentiaire de -Sa Majesti le Roi des
Francais, adhdrant en tous 'points 'a la ddclaration qui
vient d'6tre faite par le Pldnipotentiaire de Sa Majestd
Britannique, exprime, comme lui, son regret de ne
pouvoir accepter la proposition des Pidnipotentiaires
d'Autriche, de Prusse, et de Russie, et persistant dans
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1832 celle qu'll a prisentie lui-meme A la Confirence, reserve d'ailleurs h son Gouvernement la pleine facultd
d'agir pour 1'exdcution du Trait concle avec la Belgique, ainsi que le droit lui en est acquis, et suivant

5.
Traite' d'amitid, de navigation et de
commerce conclu entre Sa Majestd' le
Roi de Prusse et les Etats-unis du
Mexique le 18. Fivrier 1831.
(Publication officielle faite en Prusse.)

Au nom de la Trgs - Sainte Trinite'!
Des relations de commerce etant etablies depuis
quelque tems entre le Royaune de Prusse et les
Etats-unis du Mexique, il a paru utile au maintien et a l'avancement des intirits riciproques, de
consolider et de prote'ger ces relations au moyen
d'un Traite' d'amitid, -de navigation et de commerce.
Dans ce but ont nonzm leurs Pldnipotentiaires
respectifs, savoir:
Sa Majestd le Roi de Prusse, le Sieur Henry
Baron de Biilow, Son Envoye' extraordinaireet
Ministre plenipotentiaire pris Sa Majeste' Britannique, Chevalier de l'ordre de Paigle rouge
de la troisidme Classe etc. etc., et
le Pre'sident des Etats-unis du Mexique, le Sieur
lanuel
Edouard de Gorostiza, leur Ezvoyd extraordinaire et Ministre ple'nipotentiaire
pris Sa Majestd Britannique,
lesquels, aprds s'dtre communique mutuellement leure
pleins-pouvoirs, ont arrdte les articles suivans.
Art. 1. 11 y aura entre Sa Majestd le Roi de
Prusse et Ses sujets d'uize part, et les Etats-unis
du Mexique et leurs citoyens de 1'autre, une amitid
perpe'tuelle.
Art. 2. Une liberte' re'ciproque de commerce aura
lieu entre la Prusse et les Etats-unis du lexique.
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ce que la teieur de ses engagemens et f'intir~t de la 1832
France pourront exiger;
BULOW. LIEVEN.
WESSENBERG. MAREUIL.
NEUMANN.

PALMERSTON.

MATUSZEWIU.

5.
FIeundschafts-, Shifffahrts- und
Handelsvertragzwischen Seiner Majestit dem Hanige von Preussen und
den vereinigten Staaten von MJexiho.
Vorn 18. Februar 1831.
Im Namen der hochheiligen Dreieinigkeit!
Nachdem swischen dem Knigreiche Preussen und
den vereinigten Staaten von Mexiko bereits seit einiger
Zeit Handelsverbindungen bdgriindet worden sind, hat
es zur Erhaltung und Frderung der gegenseitigen
Interessen zweckmlissig geschienen, diese Verbindungen durch einen Freundschafts-, Schifffahrts- und
Handelsvertrag zu befestigen und zu beschiitzen.
Zu dem Ende haben bevollmichtigt:
Se. Majestiit der Kinig von Preussen: den Herm
Heinrich Freiherrn v. Biilow. Allerhchst-Ihren
ausserordentlichen Gesandten und bevollmlichtigten
Minister bei Sr. Majestait dem Kinige von Grossbritannien, des rothen Adler-Ordens dritter Kiasse
Ritter etc. etc., und
der Priisident der vereinigten Staaten von Mexiko:
den Hermn Manuel Eduard von Gorostiza, deren ausserordentlichen Gesandten und bevollmiichtigten Minister bei Sr. Majestiit dem Kdnige von Grossbritannien,
welche Bevollmiichtigte nach gegenseitiger Mittheilung
ihrer Vollmachten die folgenden Artikel verabredet haben:
Art. 1. Es soll bestindige Freundschaft swischen
Sr. Majestit dem Kinige von Preussen und AllerhichstIhren Unterthanen einerseits, und den vereinigten Staaten von Mexiko und deren Bilrgern andererseits bestehen.
Art. 2. Zwischen Preussen und den vereinigten
Staaten von Mexiko soll el'ne gegenseitige Handelsfrei-
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Traid d'amidd, de navigalionz et de

Les habitans respectifq des deux pays.jouiront d'ane
pleine libertd et pilretd pour se rendre avec leurs
navires et leura cargaisons dans tous les lieux,
ports et rivibrps, ou, d'autre e'trrngers out en ce
mioment ou, obtiendront par la suite la permission
d'entrer.
Pareillement, les vaiseeaux de guerre des deux
nations auront, de part et d'autre, la liberte'd'aborder sans emp'clement et sdremezt, dans tous les
ports', rivibres et lieux, oz% les vaisseaux de guerre
ie quelque autre nation ont on obtiendront a Plave'r z liberte' d'entrer, en se soumettant toutefois
respectivement azux lois et ordonnances des deux
.TEtats.
Dans lo droit d'eatrerdang,tous les lieux, ports
et rivibres, mentionnid au prisent article, est compri. celai de pdawoir Jaire le commerce d'dchelle,
mais non, le prfeil ge de faire celui de cabotage,
quz est reserve aux navires nationaux.

Art. 3. Les navires de chacune des Partiescontractantes ne pourront dtre assujettis, sur le territoirt- de l'autre, du chef de droits de last ou tonnage, de fanal, de port, de pilotage, de quarantaine, de sauvetage en cas d'avarie ou de naufrage,
on d'autres charges semblables, soit gdadrales, soit
locales a itucun droit autre ou plus dleve', que
ceux que les navires nationaux y payent actuellement, ou y payeront par la suite.
Art. 4. Il ne sera payd dans les ports du lMexique pour L'importation ou l'exportation de quelgue
marchandise que ce paisse etre, par les beitimgns
prussiens, ni dans le Royoume de Prusse, pour
-l'importation ou fexportation de marchandisespar
des bcitimens mexicains, aucuns droits autres ou
plus dlev'ds, que ceux que ces memes marchandises
ont ou auront ii payer dans les pays respectifs,
lorequ'elles sont importies ou exporte'es par des navires de la nation la plus favorisde.
.
bute marchandise qui peut etre igalement
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heit Statt finden. Die Einwohner der beiden inder I84
soilen gegenseitig volikommoner Freiheit und Sicherheit geiessen, um sich mit ihren Schiffen und Ladungen nach alicn denjenigen Orten, IHifen und Flissen
zu begeben, wo einzulaufen anderen Fremden gegenwiirtig gestattet ist oder kiinflig gestattet werden wird.
Desgleichen sollen die Kriegsschiffe der beidea
Nationen gegenseitig die Befugniss haben, sicher und
ohne LHinderniss in alien denjenigen iifen, Fliissen
and Orten zu landen, wo den Knriegsschifen anderer

Nationen das Einlaufen gegenw~irtig gestattet ist oder
kiinftig wird gestattet werden, jedoch mit Unterwerfung unter die daselbst bestehenden Gesetze und Verordnungen.
Unter der Befugniss zum Einlaufen in die in gegenwirtigem Artikel erwiihnten Orte, Hiifen und Fliisse
ist zwar das Recht, die nitgebrachte Ladung theilwelse in verschiedenen Haifen

fir den Handel zu 1I-

schen (commerce d'dchelle), nicht aber das den Nationalschillen vorbehaltene Recht,

an einem Kiisten-

punkte Giiter einzunehmen und sic nach einem anderen
Kiistenpunkte desselben Gebiets zu verflihren (cabotage),
einbegriffen.
Art.3. Die jedem der kontrahirenden Theile zugeho~rigen Schiffe sollen in dem Gebiete des anderen
Theils hinsichtlich der Lasten - oder Tonnengelder, der
Leucht-, Hafen -, Lootsen -, Quarantainegelder, ferner des Bergelohns im Falle von Havarie oder Schiffbruch, so wie hinsichtlich anderer 5ihnlichen, seien es
allgemeine oder 6rtliche Lasten, keinen anderen oder
h5heren Abgaben unterworfen werden, als denen, welche
die nationalen Schiffe dort gegenwiirtig entrichten oder
kiinftig entrichten werden.
Art. 4. Es sollen in den Mexikanischen Hilfen flr
die Einfuhr oder Ausfuhr von Waaren jeder Art auf
Preussischen Schiffen, und eben so in dem K6nigreiche
Preussen fUr die Einfuhr oder Ausfuhr von Waaren
auf Mexikanisehen Schiffen, keine andere oder hohere
Abgaben erhoben werden, als diejenigen, welche von
denselben Waaren, wenn solche auf Schiffen der begiinstigtesten Nation dort ein- oder ausgefihrt werden,
gegenwiirtig zu entrichten sind, oder kiinftig zu entrichten sem werden.
Jede Waare, weiche gesetzlich auf den Schiffen
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importde par des bdtimens de la nation la plus
favorise'e dana lea ports des Parties contractantes,
ou qui peut etre exportde de ces ports pai- les dits
bdtimens, pourra itre dgalement et re'ciproquement
importe'e ou exportle par des bdtimens prussiens et
mexicains quelque soit leur destination ou le lieu
d'ou its sortent.
Art. 6. Les deux Parties contractantes sont
convenues de considdreret de traiter re'ciproquement
comme navires prussiens ou mexicains, tous ceux
reconnus comme tels dans les possessions et Etatj
auxquels ils appartiennent respectivement, d'apres
lea lois et riglemens existans ou a promulguer par
la suite, de quelles lois et riglemens l'une Partie
donnera 'a tems communication Ai'autre; bien entendu, que les commandans des dits navires pourront toujours prouver leur nationalitd par des lettres de mer, redige'es dans la Jorme usitle et munies de la signature des autorites compdtentes du
pays auquel le navire appartient.
Art. 6. Dana le Royaume de Prusse it ne sera
impose sur les productions naturelles on industrielles du Mexique, ni dans lea Etats-unis du Mexique
stir les productions du sol ou de l'industrie de la
Prusse, aucuns droits autres ou plus d/evds d'inportation, que ceux, que stir ces nemes articles,
d'autres nations payent en ce moment, ou payeront
par la suite, avec observation du meme principe a
T'egard de texportation.
Pareillement it n'y aura aucune prohibition
d'importation ou d'exportation de quelques articles
dans le commerce reciproque des deux Parties contractantes, qui ne s'tende igalement i toutes les
I
autres nations.
Art. 7. Tous les commerpans, patrons de navires, et autres sujets de Sa Majestd le Roi do
Prusse jouiront dans les Etats-unis du Mexique
d'une pleine libertd d'y re'sider, louer des miaisons
et mnagasns, voyager, commercer, transporter des
productions, des mdtaux et des monnaies, de traiter
eux-inomes leurs propres a aires, ou d'en confier
le soin ' qui bon leur semblera, soit commasszon-
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der begiinstigtesten Nation in die Hilfen der kontra- 1811
hirenden Theile eingefiihrt oder von dort ausgeffibrt
werden darf, soil in gleicher Weise gegenseitig auch
auf Preussischen und Mexikanischen Schiflen, welches
auch deren weitere Bestimmung oder der Ort ibres
Auslaufens sein mag, in jene Hilfen cin- oder ausgefihrt werden diirfen.
Art. 5. Die beiden kontrahirenden Thelle sind libereingekommen, gegenseitig als Preussische oder Mexikanische Schiffe alle diejenigen anzusehen und zu behandeln, welche als solche in den Liindern und Staaten, denen sie angehiren, zufolge der dort bestehenden oder kiinftig noch ergehenden Gesetze und Bestimmungen - von welchen Gesetzen und Bestimmungen ein jeder Thell dem andern zur gehorigen Zeit
Mittheilung machen wird - anerkannt sind; vorausgesetzt, dass die Filhrer jener Schiffe deren Nationalitilt
durch Seebriefe, welche in der gebriuchlichen Form
abgefasst, und mit der Unterschrift der betreffenden
heimathlichen Behorde versehen sind, nachzuweisen m
Stande sind.
Art. 6. Es sollcn in dem K8nigreiche Preussen
auf die Mexikanischen Erzeugnisse des Bodens oder
des Kunstfleisses, und eben so in den vereinigten Staaten von Mexiko auf die Erzeugnisse des Bodens und
des Kiinstfleisses Preussens keine andere oder hihere
Eingangsabgaben, als die, welche von anderen Nationen ffir dieselben Gegenstainde gegenw~irtig zo entrichten sind, oder kiinftig zu entrichten sein werden, gelegt, auch self derselbe Grundsatz in Betreff der Ausfuhr beobachtet werden.
Imgleichen soil bei Gegenstainden des gegenseitigen Handels der beiden kontrahirenden Theile kein
Einfuhr oder Ausfuhrverbot Statt finden, welches nicht
gleichmiissig auf alle andere Nationen erstreckt wird.
Art. 7. Alle Handeltrelbende, Schiffspatrone and
andere Unterthanen Sr. Majestait des Kinigs von Prcussen sollen in den vereinigten Staaten von Mexiko vollkommene Freiheit haben, sich dort aufzuhalten, Hinuser and Magazine zu miethen, zu reisen, Handel zu
treiben, Produkte, Metalle and Miinzen zu verfihren,
and ihre eigenen Geschiifte entweder selbst zu betreiben, oder deren Fiihrung nach Gutfinden einem An-
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184 naire, courtier, agent ou interprdte, et its ne seront point tenu8 d'employer a cet effet d'autres personnes, on de leur donner un plus grand salaire
ou remune'ration, que n'en employent ou ne leur
payent les nationaux eux -memes.
Pareillement i1 appartiendraA claque vendeur
on acheteur une parjaite libertd de regler et de
fixer dans tous les cas, comme bon leur semblera,
le prix des marchandises importe'es ou A exporter,
sans e'gard 'a lear nature, en se conformant aux
lois et coutumes du pays.

Les citoyens du Mexique jouiront des memes
pre'rogatives, et aux memes conditions, dans les
Etats de Sa Majestd le Roi de Prusse.
Dans la facultd d'introduire et de vendre en
gros, n'est pas comprise la faculte' d'introduire on
de vendre les articles de con trebande militaire ou
de quelque autre marchandiseprohibe'e par les tarife
respectifs.
Quoique par le prdsent article les citoyens et
siuets de chacune des Paties contractantesne puissent exercer, que le commerce en gros ou as porte
ferme'e, le gouvernement mexicain ddclare cependant, qu'il accorde (en outre et pour tout le tems
que sa legislation y consentira) le facultd d'ouvrir
boutique et d'exercer le commerce de de'tail it tous
les sujets prussiens, qui amenent avec eux leur
famille, ou qui depuis leur arrivie clans la re'publique acquidrent Jamille, soit en se mariant, soit
en y faisant venir celle, qu'ils ont dans l'etranger.
Le gou-ernement prussien declare a son tour,
que les citoyens et sujets mexicains, joutront, en
ce qui regarde le commerce de ddtail, de toute la
latitude, que les lois et riglemens locaux accordent
aux naturels des nations les plus favorise'es.
Art. 8. En tout ce qui est relatif i la police
des ports, au chargement et au de'chargenent des
navires, et a la edretd des marchandises et ejjets,
les sujets et citoyens des Parties contractantes seront soumis respectivement aux lois et ordonnances

locales du pays, ols its rdaident.
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deren, er sei Kommissionair, Kourtier, Agent oder 18W1
Dolmetscher, anzuvertrauen, ohne gezwungen zu sein,
zo diesem Behufe andere Personen, als diejenigen,
deren die Inlinder sich bedienen, zu gebrauchen oder
dafir mehr Lohn oder Vergiitung zu entrichten, als
die Inliinder bezahlen.
Desgleicheh soil esjedem Verkiiufer oder Kaufer vollkommen frei stehen, in alien F5illen, unter Beobachtung'
der Gesetze und Gebrinuche des Landes, den Preis
der eingeffihrten oder auszuflihrenden Waaren aller
Art nach Belieben zu bestimmen und festzusetzen.
Derselben Rechte sollen unter gleichen Bedingungen die Mexikanischen Birger in den Staaten Sr. Majestait des Klinigs von Preussen theilhaftig sein.
In der Befugniss, Waaren im Grossen einzuflihren und zu verkaufen, ist'diejenige, Gegenstainde der
Kriegskontrebande oder andere durch die beiderseitigen Tarife verbotene Waaren einzufihren oder zu
verkaufen, nicht mit einbegriffen.
Obgleich durch gegenwairtigen Artikel die Blrger
und Unterthanon eines jeden der kontrahirenden Theile
nur zumf Betriebe des Grosshandels, oder des Handelsbetriebs ohne offenen Laden befihigt werden, so erkilrt dennoch das Mexikanische Gouvernement, dass es
ausserdem, and fir so lange als seine Gesetzgebung
es zulisst, die Befugniss, offenen Laden zu halten
und den Kleinhandel zu treiben alien denjenigen Preussisehen Unterthanen bewilligt, welche ihre Familie mit
sich bringen, oder welche nach ihrer Ankunft in der
Republick sich daselbst verheirathen oder ihre in der
Fremde gebliebene Familie nachkommen lassen.
Das Preussische Gouvernement erklirt seiner Seits,
dass die Mexikanischen Birger und Unterthanen in
Bezug auf den Kleinhandel in den ganzen Umfang der
Rechte treten sollen, welche die Gesetze aud Reglements den Eingebornen der begiinstigtesten Nation zugestehen.
Art. 8. In Allem, was auf die Hafen-Polizei, auf
Ladung und LUschung der Schiffe, und at' Sicherung
der Waaren und Effecten Bezug hat, sollen die Unterthanen und Biurger der kontrahirenden Theile gegenseitig den Gesetzen und Lokal - Verordnungen des
Landes, wo sie sich aufhalten, unterworfen sein.
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Ilo seront exempts de tout service militaire
fored de terre et de mer. Aucun emprunt forced ne
leur sera imposd en particulier, et lear propridte'
ne sera sujette A aucunes autres charges, requtsttions ou inpositions, que celles exigdes -des ndigenes da pays meme.
Art. 9. Lee sujete 'et citoyens des Parties contractantes jouiront de part et d'autre pour leurs
personnes, leurs maisons et leurs biens, de la protection la plus complete et ice plus constante. ie
auront pour la poursuite et l.2 defense de leurs
droits uan accas libre et ficile auprjs des tribunaux;
ils auront la liberte' d'enployer les avocats, procureurs ou agens, qu'ils jugeront convenables, et en
gdndral dans l'administrationde la justice, comme
aussi dare tout ce qui concerne la succession aux
propridtis personnelles par testament, ou autrement,
et par rapport A la faculte de disposer de la propridle' personnelle par vetite, donation, ichange,
dernieare c'olontd ou de quelque autre maniere, ds
jouiront des mdmes prdrogatives et libertis, que les
indigines du pays, oti Us re'sident, et dans aucua
de ces cas on circonstances, ils ne seront assujettis
A de plus fortes impositions et droits, que ne le
sont les indighnes.
Et si, par la mort de quelque personne posseddant des biens-fonds sur le territoire,de l'une des
Parties contractantes, ces biens-fonds venaient a
passer selon les lois du pays A an citoyen ou sujet
de l'autre Partie, celui-ce, dans les cas o', en sa
qualited d'dtranger, il serait inhabile A les posse'der,
obtiendra un dilai convenable pour les vendre et
pour en retirer le produit sans obstacle et exempt
de tout droit de retenue de la part du gouvernement des Etats respectifs.
Art. 1o. Les sujets de Sa Majestd le Roi de
Prusse, qui se trouvent dane les Etats-unis du
Mexique, ne seront molest's ii inquidte's en acune
mandere A l'dgard de leur religion, bien entendui,
qu'ils respecteront la religion, comme aussi la constitution, les lois et les coutumes da pays. , B/s
joauiront du privilige, qui lear a de'jA die accord',
d'inhumer dans les lieux destine's A cet effet, les
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Dieselben sollen von jedem unfreiwilligen militairi- 180
scben Dienste zu Wasser und zu Lande frei sein.
Kein gezwungenes Anlehen soll auf sie besonders gelegt, und ihr Eigenthum soil keinen anderen Lasten,
Requisitionen oder Auflagen unterworfen werden, als
denen, welche von den Landes-Eingeborenen selbst gefordert werden.
Art. 9. Die Unterthanen und Bilrger der kontrahirenden Theile sollen gegenseitig fir ibre Personen,
ihre Hiiuser and Gilter des vollstlindigsten nod unveriinderlichsten Schutzes geniessen. Sie sollen zur Verfolgung und Vertheidigung ihrer Gerechtsame frelen
and leichten Zugang vor den Gerichtshofen haben,
sich der Advocaten, Proburatoren oder Agenten, welche zu erwlhlen sie angemessen finden, frei bedienen
diirfen, und iiberhaupt in Angelegenheiten der Rechts
ptlege, so wie in Allem, was die testamentarische oder
andere Erbfolge in persinliches Vermagen, ingleichen
was die Befugniss, iiber persinliches Verm~gen durch
Verkauf, Schenkung, Tausch, letztwillige Bestimmung
oder auf irgend eine andere Weise zu verfiigen, anbelangt, mit den Eingeborenen des Landes, wo sie
sich aufhalten, gleiche Priirogative und Freiheiten baben,
und in keinem dieser Flille oder Verhiltnisse stirkeren
Auflagen und Abgaben unterworfen werden, als es die
Eitigebornen sind.
Wenn durch den Tod einer Person, die in dem Gebiete
eines der kontrahirenden Theile Grundstficke besitzt, diese
Grundstikke nach den Landesgesetzen einem Brioger
oder Unterthan des anderen Theils etwa zufallen, dieser
aber wegen seiner Eigenschaft als Fremder sie zu besitzen nicht fihig sein solie, so soil ibm eine angemessene
Frist bewilligt werden, um dieselben zu verkaufen, und
den Ertrag davon ohne Hinderniss und frei von allem Abzuge von' Seiten der Regierung des betreffenden Staates zu beziehen.
Art. 10. Die in den vereinigten Staaten von Mexiko
befindlichen Unterthanen seiner Majestit des Kinigs
von Preussen sollen auf keine Weise wegen ihrer Religion beliistigt oder beunrubigt werden, vorausgesetzt,
dass sie die Religion, so wie auch die Verfassung,
die Gesetze und Gebriiuche des Landes achten. Dieselben solien des ibnen bereits bewilligten Vorrechts
theilhaftig bleiben, die in den genannten Staaten mit
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181 sisjets de Sa Majeste', qui viendraient a de'der

dans les dits Etats, et les enterrenens on tombeaux
ne seront d'aucune manigre et sous aucun prdtexte
troublds ou endommnagda.
Les citoyens nexicains auront dans tous les
Ltate du Roi le libre exeercice de leur religion en
public ou en particulier, dans leurs maisons ou,

dans les edifices destinds au culte.
Art. ti. Pour Ia plus grande sedretd du comnerce entre les sujete et citoyens des deux Parties
contractantes, il est convenu de plus que, si tMt ou
tard les ,relationsd'amitid qui existent actuellement
entr'elles venaient a dtre rompues, un terme de six
mois sera accordd aux commerpans, qui se trouveraient alors sur les ctites, et d'une anne'e entidre,
a ceitx qui se trouveraient alors dans l'intirieur
du pays, pour rigler leurs affaires, et pour disposer de leurs propridte'is, et qu'en outre un sauf

conduit leur sera accordd pour s'embarquer dans
tel port ju'ilS choisiront 'a leur propre gre'.

Tous les autres sujets et citoyens, qui auraient
un itablissement fixe et permanent dans les Etate,
respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou
occupation particulibre, jouiront de L'avantage de
pouvoir rester et continuer cette profession, sans
qu'on les inquidte d'aucune manidre dans la pleine
de leur libere' et de leurs biens, aussi
longtems qu'ils se conduisent paisiblement, et ne
commettent aucune offense contre les lois du pays.
leurs proprie'te's ou biens, de quelque nature qu'ils
puissent etre, ne seront sujets A aucune saisie, se'questre, ni Ia d'autres charges ou1 impositions, que,
celles exigees des indigines.
De meme ni les deniers dzlis par les particuliers, ni les fonds publics, ni les actions de socidtds,
ne pourront jamais etre saisis, sdquestrds, ou confisques.
Art. 12. S'il arrive que l'une des Parties contractanteg soit en guerre avec quelque Puissance,
Nation ou Etat, les suiets de l'autre pourront
continuer leur commerce et navigation avec les
meS~ns Ltats, exceptd avec les villes ou ports,

jouissance
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Tode abgehenden Unterthanen Sciner Majestlit an den 181
hierzu bestimmten Orten beerdigen zu dijrfen, und die
Beerdigungen und Griiber sollen in keinerlei Art und
unter keinem Vorwande gestart oder beschiidigt werden.
Die Mexikanischen BUrger sollen in den gesammten Kniglichen Staaten ihre Religion sowohl ffentlich
als privatim, in ihren [Hlusern oder in den zum Gottesdienste bestimmten Gebliuden frei ausilben diirfen.
Art. 11. Zur gr8sseren Sicherung des Handels
zwischen den Unterthanen und Blirgern der beiden
kontrahirenden Theile ist ferner verabredet worden,
dass, wenn jemals die gegenwiirtig swischen den letzteren bestehenden freundschaftlichen Besiehungen abgebrochen werden soliten, den alsdann an den Kiisten
befindlichen Handeltreibenden eine Frist von 6 Mona.
ten, und denjenigen, welche sich im Innern des Landes auflialten, eine Frist von einem ganzen Jahre zur
Berichtigung ihrer Geschifte und zur Verfiigung, iber
ihr Eigenthom gewihrt, ferner auch denselben ein
Geleitsbrief zur Einschiffung in dem hierzu nach eigenem Gutfinden ausgewihlten Hafen ertheilt werden soil.
Alle anderen Unterthanen und Birger, welche sich
in den resp. Staaten Behufs der Ausibung eines Handwerks oder anderen Nahrungszweigs fest und dauernd
niedergelassen haben, sollen den Vortheil geniessen,
daselbst bleiben und ihr Geschiift fortsetzen zu diirfen,
ohne irgendwie in dem vollen Genusse ibrer Freiheit
und ihres Verm8gens beunruhigt zu werden, so lange
sie sich friedlich betragen und die Landesgesetze nicht
verletzen; ihr Eigenthum oder ihr Vermigen, von
welcher Beschaffenheit es auch sein mag, soil weder
einer Beschlagnahme, einem Sequester, noch anderen
Lasten oder Auflagen unterliegen, als solchen, welche
von den Eingeborenen gefordert werden.
Eben so sollen weder Privat - Schuldorderungen,
noch ffentliche Fonds, oder Gesellschafts-Aktien jemals mit Beschlag belegt, sequestrirt oder confiscirt
werden diirfen.
Art. 12. Solite der Fall eintreten, dass einer der
kontrahirenden Theile mit irgend einer Macht, Nation
oder irgend einem Staate im Kriege wire, so diirfen
die Unterthanen des anderen Theils-bhren Handel und
thre Schifffahrt mit eben diesen Staaten fortsetzen, ausMM
Noup. Sc-rie. Tome III.
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18U qui seraient bloquds ou assigdv par terre ou par
Vuveependant I'e'loignement des pays respectife
des deux Parties contractantes, et l'incertitude, qui
en resulte sur les divers dvinemens, gaipeuvent avoir
liet: it est convenu, qu'un bdtinient marchand ap-

partenant ' l'une d'elles, qui se trouverait destind
pour un port, suppose bloqud au moment du ddpart
de ce bdtUrent, ne sera cependant pas capture' ou
condatnd pour avoir eseaye une premidre fois d'entrer-dans le dit port, iA moins qu'il ne puisse dtre
prouwd, que le dit bdItiment avait pu et dl apprendrc en route, que litat ,de blocus de la place

en question durait encore: mais leg biimens qui,
apris avoir e'te renvoyds une fdis, essayeraient,
p
t le mme voyage, d'entrer une seconde fois
dans le me'me port bloqud durant la continuation
de ce blocus, se trouveront alors sujets ' tre dite-

nus et condamns. Bien entendu que dans aucun
cas ne sera permis le commerce des articles reputis
contrebande de guerre, tels que canons, mortiers,
fisils, pistolets, grenades, saucisses, affuts, baudriers, poudre, salpitre, casques et autres instrumens quelconques fabriqude a l'usage de la guerre.

Art. 13. Chacune des Parties contractantes
pourra nomnmer des consuls, vice-consuls et agens
commerciaux, afin de rdsider stir le territoire de
raitre, pour la protection du commerce. Mais
avant que quelgue consul exerce ses jonctions comme
tel, it devra dtre approuvd et admis dans la forme
usitee par le -gouvernementsur le territoireduquel
il devra re'ider, tandis que chacune des deux Parties se re'serve le droit d'excepter de la rdsidence
des consuls, tels points particuliers, or's elle ne juge
pas expedient de les admettre. Les agens diplomatiques, et consuls du Mexique, dans les Etats
de Sa Majeste le Roi de Prusse, jouiront de toutes
les prerogatwes, exemptions et immunitis, qui sont

ou seront accordees ultirieurement aux agens diu
ineme rang de la nation.la plus Jvorise; et rdci-

commerce entire la Prusse et le Mexique.

647

genommen mit den. Stidten oder H'fen, welche zur 184
See oder zu Lande blockirt oder belagert wiiren.
Aus Riicksicht jedoch auf die Entfernung der respektiven Lande der beiden kontrahirenden Theile, und
auf die daraus hervorgehende Ungewissheit liber die
miglicher Weise Statt findenden Begebenheiten, ist
verabredet worden, dass ein dem einen von ihnen zugeharendes Handelsschiff, welches nach einem zur Zeit
seiner Abfabrt voraussetzlich blockirten Hafen bestimmt
ist, dennoch nicht wegen cines ersten Versuches, in
den fraglichen Hafen einzulaufen, genonmen oder
verurtheilt werden soil; es sei denn, dass bewiesen
wer-den k5nnte, dass gedacbtes Schiff wiihrend der
Fahrt die Fortdauer der Blockade des in Rede stehenden Platzes habe in Erfabrung bringen kinnen und
miissen; dagegen sollen diejenigdn Schiffe, welche,
nachdem sic bereits einmal zuriickgewiesen worden, es
wiihrend derselben Reise zum zweiten Male versuchen
soliten, in denselben blockirton Hafen wiihrend der Fortsetzung dieser Blockade einzulaufen, der Anhaltung
und Kondemnation unterworfen sein. Es versteht sich,
dass in keinem Falle der Handel mit Gegenstiinden,
welche fir Kriegs-Kontrebande gelten, erlaubt sein
soil; zun Beispiel mit Kanonen, Mdrsern, Gewehren,
Pistolen, Granaten, Ziindwiirsten, Lafetten, Wehrgehiingen, Pulver, Salpeter, Helmen and anderen zum
Gebrauche im Kriege verfertigten Werkzeugen irgend
einer Art.
Art. 13. Jeder der kontrahirenden Theile soil Konsuin, Vice-Konsuln and Handels- Agenten in dem Gebicte des' andern Theils zum Schutze des Handels ernennen diirfen. Bevor aber irgend ein Konsular-Beamter seine konsularischen Functionen ausiiben darf,
muss derselbe von demjenigen Gouvernemient, in dessen Gebiet er residiren soil, in der hergebrachten Form
anerkannt und zugelassen worden sein, wobei von beiden Theilen die Befugniss vorbehalten wird, von der
Niederlassung der Konsuln einzelne Pliitze auszunehmen,
woselbst er dergleichen zuzulassen nicht angemessen
findet. Die diplomatischen Agenten und Konsuin Mexikos in den Staaten Seiner Majestiit des K6nigs von
Preussen werden aller 'derjenigen Prarogative, Freiheiten und Vorrechte theilhaftig sein, welche den in
gleichem Range stehenden Agenten der begiinstigtesten
Mm 2
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propuement, les agen8 diplomatiques et consuls du
1?os, jouiront our le territoire des Etats- unis du
Mexique, de toutes les prdrogatives, exemptions et
immunitis, dont les agens diplomatiques et consuls
mexicains jouiront dans le RAoyaume de Pru8se.
Les consuls, vice-consuls et agens commerciaux
respectifs pourront au dicks de chacun de lears
nationau groiser de leurs scellis, soit A la rd'quisition des parties interessees, soit d'office, ceux
appose's par lautoritd compdtente sur les effets,
mobilier et papiers du de'funt et dslors ces doubles
scelle's ne seront leveds que de concert. Ils assisteroant A Pinventaire qui sera fait de la succession
lors de la levdq des scelle's, et copie leur sera de'livree par fautorite'compe'tente tant de cet inventaire,
q ue des dispositions de dernidre volontd, qu'aurait
laissedes' le ddfunt. Si les consuls, vice-consuls et
agens commerciaux sont munis de pleins-pouvoirs
en forme Idgale par les Airitiers dtiment legitimis,
1e de'laissed leur devra Atre remis de suite, exceptle cas d'opposition subsistant de quelque creancier
national ou e'tranger.

Les consuls, vice-consuls et agens commerciaux
auront le droit., comme tels, de servir de juges et
d'arbitresdans les digerends, qui pourraients'dlever
entre les capitaines et les e'quipages des bdtimens
de la nation, dont ils soignent les int/rdts, sans
que les autoritis locales puissent y intervenir, a
moins que la conduite des equipages ou du capitaine ne troublat l'ordre ou la tranquilite du pays,
ou que les dits consuls, vice-consuls ou agens commerciaux ne requissent leur intervention pour faire
exdcuter ou maintenirleurs ddcisions. Bien entendu
que cette espice de jugement oa d'arbitrage ne
saurast pourtant priver les parties contendantes du
droit qu'elles ont, A leur retour, de recourir aux
autoritds judiciaires de leur pays.
Les dits consuls, vice-eonsuls ou agens commerciaux seront autorise's iz requerir l'assistance
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Nation zustehen oder noch ferner eingeriiumt werden 18U
machten; umgekehrt werden die di plomatischen Agenten und Konsuln Seiner Majestit des Kinigs in dem
Gebiete der vereinigten Staaten von Mexiko aller derjenigen Prirogative, Freiheiten und Vorrechte geniessen,
welche den mexikanischen diplomatischen Agenten und
Konsuin in dem K8nigreiche Preassen zustehen.
Die beiderseitigen Konsuin, Vice-Konsuin und Handelsagenten sollen bel dem Absterben cines ihrer Nationalen berechtigt sein, auf Ansuchen der betheiligten
Parteien oder auch von Amts wegen, den von der
kompetenten Beh6rde auf die Effekten, Meubeln und
Papiere des Verstorbenen gelegten Siegein die ihrigen
hinzuzuffigen, in welchem Falle diese doppelten Siegel
nicht anders als im gemeinschaftlichen Einverstiindisse
geliset werden kinnen. Dieselben werden der nach
Abnahme der Siegel erfolgenden Inventarisation desNachlasses beiwohnen, und es soil ibnen durch die betreffende Behirde eine Abschrift sowohl des Inventars, als
der etwa hinterlassenen letztwilligen Disposition des Verstorbenen ertheilt werden. Wenn die Konsuln, ViceKonsuin und Handelsagenten von Seiten der gehrig
legitimirten Erben mit Vollmacht in gesetzlicher Form
verseben sind, so soil ihnen der Nachlass sofort ausgeliefert werden, den Fall der Einsprache eines einheimischen oder fremden Gliiubigers ausgenommen.
Die Konsuln, Vice-Konsuln and Hlandelsagenten
sollen als solche das Recht haben, bei Streitigkeiten
zwischen den Kapitainen und der Mannschaft von Schiffen derjenigen Nation, deren Interessen sie wahrnehmen, als Richter und Schiedsmiinner zu dienen, ohne dass
die Lokal-Behrden dabei einschreiten diirfen, sofern
nicht das Betragen der Mannschaft oder des Kapitains
etwa die Ordnung oder Rube des Landes stort, oder
wenn nicht die Konsuln, Vice-Konsuln oder Handelsagenten zur Ausfiihrung oder Aufrechthaltung ibrer
Entscheidungen das Einschreiten jener Beh~rden nachsuchen. Es versteht sich, dass diese Art von Entscheidungen oder scbiedsrichterlichen Aussprichen die
streitenden Parteien nicht des ihnen zustehenden Rechts
beraubt, nach ibrer Heimkehr den Rekurs an die
Gerichtsbehirden ihres Landes 'zu ergreifen.
Die gedichten Konsuln, Vice-Konsuin oder Handelsagenten sollen ermlichtigt sein, zum Zwecke der
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18 ) des -autoritds locales, pour la recherche, l'arrestation, la detention et l'emprisonnement des de'serteurs des navires de guerre et marchands de leur
sys, et ils s'adresseront,a cet eet, aux tribunaux,
juges et officiers compdtens, et rdclameront, par
ecrit, les deserteurs susmentionne's, en prouvant
par la communication des re'gistres des navires ou
r6les de 1'ePquipage, ou par d'autres docunens officiel, que de tels individus ont fait partie des dits
e'quipages; et cette re'clamation ains prouvee, 'extradition en sera point refiuse'e. De tels ddserteurs,
lorsqu'ils auront ite arrdtes, seront mis a la dis-position des dits consuls, vice-consuls ou agene,
commerciaux, et pourront dre enfermens dans les

prisons publiques, 'a la re'quisition et aux frais de
ceux qui les re'clament, pour tre envoyds aux navires, auxquels its appartenaient, ou ' d'autres de
la meme nation; mais s'ils ne sont pas renvoyes
dans l'espace de trois mois a compter du jour de
leur arrestation, ils seront mis en libertd, et ne
seront plus arrdtes pour la mdme cause.

Toutefois si le ddserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou de'lit,- it pourra tre sursis A
son extradition, jusqu'A ce que le tribunal saisi
de l'affaire ait rendu sa sentence, et que celle-ci
ait repu son exe'cu-tion.
Art. 14. Si lune des Parties contractantes accorde par la suite a d'autres nations quelque fiavear particulibre en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendra aussit6t commune
a I'autre Partie, qui en jouira gratuitement si la
concession est gratuite, ou en accordant la mieme
compensation si la concession est conditionnelle.

Art. 15. Le present Traitd sera en vigueur

a

pendant douze annees compter du jour de fechange
des ratifications, et si, douze mois avant lexpira-

tion de ce terme, ni l'une ni lautre des Parties
contractantes n'annonce A l'autre, par une ddclaration officielle, son intention d'en faire cesser 'efftt, le dit Traitd restera obligatoire pendant un
an au de lb' de ce terme, et ainsi de suite, jusqu'a
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der Deserteure von Kriegs- and flandelschiten ihres
Landes den Beistand der Ortsbehlirden anzurufen; sie
werden zu dem Ende an die kompetenten Gerichtsbehirden, Richter und Beamten sich wenden and die
erwaihnten Deserteure schriftlich reclamiren, wobei sie
durch Mitthellung der Scbiffsregister oder Musterrollen, oder durch andere amtliche Documente den Beweis zu flihren haben, dass diese Individuen zu der
betreffenden Schiffsmannschaft geh6rt haben; nach welcher Beweisfihrung die Auslieferung nicht verweigert
werden soil. Soiche Deserteurs sollen nach ihrer Ergreifung zur Disposition der Konsuin,

Vice-Konsuln

oder Handelsagenten gestellt, kinnen anch auf Ansuchen and Kosten des reklamirenden Theils in den 8ffentlichen Gefiingnissen festgehalten werden, um sodann den Schiffen, denen sie angehirten, oder anderen Schiffen derselben Nation zugesendet zu werden.
Wilrde aber diese Uebersendung nicht binnen drelen
Monaten vom Tage ihrer Verhaftung an gerechnet,
erfolgen, so sollen sie in Freiheit gesetzt, and wegen
derselben Ursache nicht wieder verhaftet werden diirfen.
Solite der Deserteur irgend ein Verbrechen oder
Vergehen begangen haben, so kann seine Auslieferung ausgesetzt werden, his der betreffende Gerichtshof sein Urtheil ausgesprochen haben und dieses vollstreckt sein wird.
Art. 14. Solite einer der kontrahirenden Thelle in der
Folge andern Nationen irgend eine besondere Begiinstigung inBeziehung auf Handel oder SchiflTahrt zugestehen,
so soll diese Begiinstigung fofort auch dem andern Theile
mit zu Gute kommen, welcher derselben ohne Gegenleistung, wenn das Zugestindniss ohne eine solche erfolgt
ist, oder aber unter Gewahrung derselben Vergeltung,
an welche das Zugestiindniss gekniipft ist, geniessen soil.
Art. 15. Gegenwirtiger Vertrag soil zw~lf Jahre
hindurch, angerechnet vom Tage der Ratifications- Auswechselung, giltig sein, und wenn zw8lf Monate vor
dem Ablaufe dieses Zeitraums keiner von beiden kontrahirenden Thellen dem anderen mittelst einer officiellen
Erkliirung seine Absicht, die Wirkung des Vertrags
aufhiren zu lassen, kund thun sollte, so soil letzterer
noch ein Jahr iiber diesen Zeitraum hinaus, und so
fortdauernd bis zum Ablaufe von zwlf Monaten nach
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18I l'expiration des douZe moiS quI suiVront une telle
ddclaration, 'a quelque ipoque yu'elle ait lieu.
Art. 16. Le present Traite sera ratifid, et les
ratifications en seront dchange'es i Londres dans
le terme de douze mois, ou plut6t si faire se peut.

En foi de quoi, les Plenipotentiairesnommds
ci-dessus l'ont signe, et y oat apposd les cachets
de leurs armes, a Londres le dixhuit Fe'vrier milhuit-cent trente-un.
HENziz Baron de BiLow.
MANUEL

(L. S.)
ED. DE GonosTIzA.
(L. S.)
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einer solchen Erkfirung, zu welcher Zeit auch diese er- 18
folgen mag, verbindlich bleiben.
Art. 16. Gegenwairtiger Vertrag soil ratificirt, und
die Ratificationen desselben sollen innerhalb zwilf Monaten, oder wo m~glich noch friiher, zu London ausgewechselt werden.
Zur Urkunde dessen haben ihn die obengenannten Bevollmiichtigten unterzeichnet und mit ihren Wappen besiegelt zu London den achtzehnten Februar
Eintausend Achthundert und Ein und Dreissig.
lEINRICH Freiherr von Biow.
(L. S.)
MANUEL ED. VOn GOROSTIZA.
(L. S.)
PtIlication du Ministe're des relations dtrazg&es en Prusse.
Vorstehender Vertrag wird mit der Bemerkung
zur 6ffentlichen Kenntniss gebracht, dass in Gemissheit einer zwischen beiden Theilen unter dem 16. Mai
1832 bei Verliingerung der Ratifications frist desselben
getroffenen Uebereinkunft:
1) die Anwendung der Verabredungen des dritten
Absatzes des zweiten Artikels, ingleichen des dritten
Absatzes des dreizehnten Artikels auf so lange ausgesetzt sein soil, als in den Gesetzen des einen oder
des anderen Landes Bestimmungen, welche diesen
Verabredungen zuwiderlaufen, bestehen soliten, von
denen auch nicht zu Gunsten einer anderen Nation
eine Ausnahme gemacht wQyden ware;
2) hinsichtlich der im ersten Absatze des siebenten
Artikels festgesetzten Verkehrs-Befugnisse der beiderseitigen Unterthanen einem jeden der kontrahirenden Theile vorbehalten bleibt, diese Befugnisse, soweit
sie sich auf die\Versendung und Ausfihrung von Metallen beziehen, nach Belieben zu beschrinken oder auch
aufzuheben, in welchem Falle jedoch auch nicht zo
Gunsten einer anderen Nation eine Ausnahme hiervon
gemacht werden darf.
Die Auswechselung der Ratifications - Urkunden hat
zu London am 6. December 1834 Statt gefunden.
Berlin, den 27. Februar 1835.
Der Minister der auswlirtigen Angelegenheiten.
ANCILLOIN.
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6.
Convention entre la Prusse,I'Electorat
de Hesse, les Saxes-/eirnar,- MleiCobourgningen, - Altenbourg, deux Principautis de
Gotha, *les
Schiwarzbourg et les trois Principautis de Reuss, concernant le trafic
du sel. En date du to. Mai 1833.
(Copie authentique.)
Bei dem heutigen Abscblusse des Vertrages zwiSachsen - Weimar - Eisenach, Sachgen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, SachsenCoburg-Gotha, Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg - Rudolstadt, Reuss- Schleitz, Reuss - Greitz und
Reuss- Lobenstein und Ebersdorf, wegen Errichtung
des thiiringischen Zoll- und Handelsvereins, int von
den ernannten Bevollmlichtigten noch der folgende besondere Artikel, mit Vorbehalt der Ratification ibrer
Hofe, verabredet worden, welcher, obwohl dermalen
nicht zur 6iffentlichen Bekanntmachung geeignet, dennoch dieselbe Kraft und Giiltigkeit haben soil, als wenn
er Wort fir Wort dem offenen Vertrage eingeriickt
ware.
schen Preussen, Kurhessen,

Separat- irtikel
(Zum Artikel 6 des offenen Vertrages.)
1) Der Debitsprels fuir das zur inlindischen Consumtion abzusetzende Salz wird auf 8 Thaler prenssisch Courant fir die Tonne zu 400 preuss. Pfunden
mit 5 PIond Gutgewicht in der Art angenonmmen, dass
es zwar einem jeden Vereinsstaate iiberlassen bleibt,
diesen Preiss in seinem Gebiete zu erh6hen, nicht aber,
eine Ermiissigung desselben wiihrend der Dauer des
gegenwilrtigen Vertrages eintreten zu lassen.
2) Die einzuffiirende Sals-Liegie wird auf die
Weise eingerichtet werden, dass der Absatz von Satl
fir den inlindischen Verbrauch in jedem Vereinslande
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auf ein hierfir genligendes Quantum beschr'dnkt, und 1833
iiberall nur entweder fir unmittelbare Rechnung der
Landesherrschaft geihrt, oder unter geniigender obrig.
keitlicher Controle gehalten wird, wobei, es auch zulissig ist, dass die Einwohner des einen Gebietes, nach
Uebereinkunft der betreffenden Regierungen, anf eine
Saline eines anderen Gebietes zum unmittelbaren SalzEmpfange, gegen Erlegung des Regie- Preises angewiesen werden kinnen.
Insbesondere wird
a. das zum inliindischen Verbrauche zu debitirende
Quantum adt einen Betrag von 16 bis h6chstens 18
Pfund preassisch far den Kopf der Bevilkerung eines
eden Vereinsstaates festgesetzt, in welchem Betrag der
Bedarf zum Fabriken-Gebrauche und zur Viehtitterung
bereits mit eingerechnet ist.
b. Das Quantum der 18 Pfund Salz fir den Kopf
der Bev6lkerung ist jedoch nur als ein vorsorglich
und reichlich ilberchlagenes Maximum des Bedarfs an.
zusehen, und mit Riicksicht darauf, dass nach den
bisherigen Erfahrungen sowohl in den preussischen,
als in den kurhessischen Landen bei weitem nicht so
viel verbraucht ist, wird eine jede Vereins - Regierung
die ihr nach Maasgabe des muthmaaslich grasseren
oder geringeren Verbrauchs iiberlassene Vertheilung
des auf ihr Geblet treffenden Gesammt-Quantums auf
die einzelnen Gemeinden vorerst nur auf den Satz von
14 bs 16 Pfund fir den Kopf der Beviilkerung einrichten, sonach eine Reserve von 2 bis 4 Pfund fUr
den Kopf zuriickbehalten.
c. Nach Maasgabe dieser Vertheilung erhalten die
Gemeinden, oder den Umstinden nach auch einzelne
grssere Gutsbesitzer oder Gewerbtreibende, ein Salzbuch, in welchem die ihnen zugescliriebene Quantitiit
Salz vermerkt ist.
d. Die Salinen-Behlirden sowohl, als die Rendanten
der aus den Salinen zn verlegenden Haupt-Niederlagen (Faktoreien) sollen verpflichtet werden, Salz zurn
inliindischen Verbrauche nur auf Vorzeigung solche
Salzbicher verabfolgen zu lassen, und die verabfolgter
Quantitiiten in letztere einzutragen. Ueber das i~n demn
Salzbuche vermerkte Bedarfs-Quantum hinaus dilrfen
Verabfolgungen von Salz zum inlindischen Verbrauchen
nur auf besondere Ermlichtigung der betreffenden
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1833 Central-Stelle eines Vereinslandes Statt finden, wobei
dabin zu sehen ist, dass das nach lit. b zuriickzubehaltende Reserve - Quantum nicht liberschritten werde,
und dass auch innerhalb des letztern eine Verwilligung
da nicht eintrete, wo der Verdacht obwaltet, dass der
Mebr-Empfang zur Einschwairzung in die Nachbarinder benutzt werden wolle.
e. Zur Aufsichtsfiibrung fiber den Umfang der Production und des Absatzes auf den Salinen werden Controlcurs angestelit, welche dahin zu sehen haben, dass
die Verabfolgung des Salzes zum inliindischen Verbrauche nur gegen Abschreibung in den Salzbiichern
und innerhalb des durch letztere oder durch besondere
Anweisung gerechtfertigten Quantums, der Absatz nach
anderen Vereinsstaaten oder nach dem Auslande aber
nur unter Beobachtung der hieriiber noch zu treffenden
Verabredungen Statt finde.
Die Controleurs haben ebenfalls die Geschiftsfiihrung der fir den inneren Salzdebit zu errichtenden
Sals-Niederlagen (Faktoreien) zu beaufsichtigen, und
sich zu vergewisseren, dass auch aus letztern die Salzverabfolgung nur unter Beobachtung der oben zu d
verzeichneten Vorschriften erfolge.
Die weitere Aufsichtsfiihrung auf diesen Dienstzweig bleibt, neben der Aufsichtsnahme jeder Territorial- Regierung, der gemeinschaftlichen Controlbehilrde
vorbehalten, und wird in dem \erwaltungs-Regulativ
das N'ihere hieriiber bestimrmt werden.
So geschehen Berlin den 10ten Mai 1833.
LUDWIG KiUHNE.

CARL FRIEDRICH V. WILKENS.

(L. S.)
(L. S.)
LUDwiG HEINRICH V. L'ESTOCQ.
ERNST MICHAELIS.
(L. S.)
(L. S.)
OTTOKAR TijON.
HEINR. THEOD. LUDW. SCHWEDES.
(L. S.)
(L. S.) '
LUDW. v. REBEUR. C. J. IIETNR. ERNST, Edl. v. BRAUN.
(L. S.)
L. S.
Fa. WIL. V.WITZLEBEN. JAC. IGNATZ V. CRUICKSHANK.
(L. S.
(L. S.)
OTTO. WILn. CARL V. RLDEn. GUST. AD. V. STRAUCH.
(L. 8)
(L. S.
C. AUG. P. AD. V. FISCHERN. C. Fr. WIL. v. WEISE.
(L. S.)
(L. S.)
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7.
Publication dans la Hesse Slectorale
concernantle trafic d'objets dont l'importation du Grand-Duche de Hesse
est sounise a un droit de transit.
En date du 15. M11'ai 1833.
(Samml. von Gesetzen etc. etc. fir Kurhessen.
1833. Nr. IX. Mai.)

Jahr

Fiir den Verkehr mit solchen Gegenstlinden, welche bei dem Uebergange aus dem Grossherzogthume
Hessen nach Kurhessen einer Uebergangs-Abgabe unterworfen sind, werden zur weiteren Voliziehung der
Artikel I und 12 des Zollvertrags vom 25sten August
1831 und der Zollordnung vom 30sten December 1831,
in der Absicht, mit der Sicherung der vorbehaltenen
Uebergangs-Abgaben muglichste Erleichterung des
Verkehrs zu verbinden, nach vorausgegangener Verabredung mit den betreffenden Regierungen folgende
Bestimmungen ertheilt.
§. 1. Die nachbenannten Gegenstnde, niimlich
Bran ntwein, Wein (Most) und Tabak unterliegen bei
der Einliihrung aus dem Grossherzogthume Hessen in
das KurfUrstenthum Hessen einer Uebergangs-Abgabe,
welche
1) von Branntwein fiir die Ohm zu 80 Maas oder
'120 Berliner Quarten, in einem Stlirkegehalt von 50
Graden nach Tralles, 3 ThIr.,
2) von Wein (Most), flr die Ohm zu 80 Maas
oder 120 Berliner Quarten, 3 ThIr. 16 gGr.,
3) vom Tabak, ffir den Zentner 1 Thlr. betrugt.
(S. An]. Nr. 4. derZollordnung vom 30sten December
1831).
Die Abgabe vom Branntwein erleidet beim geringeren oder h6heren Stiirkegehalt eine Verminderung
oder Erh6hung, sowie solche in der Anlage , niiher
bestimmt ist.
§. 2. Die Einfuhr der erwiihnten Gegenstiinde aus
dem Grossherzogthume Hessen in das Kurfdirstenthum
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1833 lessen, dieselbe mag nun mit der Bestimmung zum
Verbleiben in Kur-hessen oder Iit der Bestimmung zur
Durchfuhr bewirkt werden, darf nor Statt finden iiber
die in der Anlage II. bezeichneten Steuerstellen, auf
den von den gegeniber liegenden grossherzoglich-hessischen Ausgangs - Stationen zu denselben fiihrenden
gcwihnlichen Fahrwegen.
Die Gebinde oder Kollis miissen mit einem in
dem Grossherzogthum Hessen angelegten Verschlusse,
sovie mit der weiter unten bemerkten Bezettelung verschen seyn und sofort bei dem Eintreffen bei der
Stenerstelle, dieser angemeldet und zur Revision vorgefblirt werden.
Die Stenerstelle hat sodann nach der Verschiedenheit der Bestimmung entweder die Uebergangs-Abgabe
alsbald einzuziehen, oder wenn die Waare nur zum
Durchgange durch Kurhessen angezeigt wird, diese,
soweit solches bei der Ausliisung der Ab- und Ausfulrscheine im Grossherzogthume Hessen noch nicht
geschehen ist, sicher stellen zu lassen, diesem vorgiingig aber die weitere erforderliche Bezettelung zu
ertheilen.
§. 3. Die nbthige Bezettelung fir Branntwein-,
Wein (Most)- und Tabaks-Transporte, welche mit der
Bestimmung zum Verbleiben in Kurhessen aus dem
Grossherzogthume Hessen libergefuihrt werden, besteht
1) in einem am Orte der Versendung ausgewirkten
Ausfuhrscheine der grossherzoglich-hessischen OrtsEinnehmerei nach dem Muster, Anlage III, und
2) in einem von der Orts-Eimehmerei des grossherzoglich - hessischen Ausgangs - Ortes ausgestellten
Transportscheine, nach dem Muster der Anlage IV.
Die kurhessische Steuerstelle des Eingangsortes
hat diese Bezettelung zu untersuchen und nach vorgenommener Revision und befundener Richtigkeit der
Ladung die Uebergangs-Abgabe zu erhebe.
Hierauf bescheinigt dieselbe den richtigen Eingang
und die geschehene Verstenerung auf dem Ausfuhrscheine, und giebt diesen zur Liisung der am Orte
der Versendung zur Last gesetzten Abgaben-Betriige
zurick.
Der Transportschein aber dient als Deklaration
zum Belege fir die Steuerstelle und wird von dieser
zum Register genommen.

concernant le trafic d'objets dont etc.

559

Findet der Eingang in Kurhessen mit Beriihrung 1833
des Auslandes Statt, so kommt der oben bemerkten
Bezettelung zollamtliche 'Abfertigung auf Deklarationsschein hinzu.
6. 4. Ist Branntwein, Wein (Most) oder Tabak,
welcher, aus den Grossherzogthume Hessen eingeht,
zur Durchfuhr durch Kurhessen in das Grossherzogthum Hessen bestimmt, so muss derselbe neben den
gleichfalls nithigen Siegelverschluss mit einemn in dem
Giossherzogthume Hessen ausgestellten Abfuhrscheine
nach dem Muster, Anlage V. versehen seyn.
Die Steuerstelle des Eingangsortes ertheilt in diesem Falle nach bewirkter Recognition des Verschlusses,
oder falls derselbe verletzt ist, nach vorgenommener
weitern Revision, lediglich einen his zur Steuerstelle
des Ausgangsortes giiltigen Transportschein nach dem
Muster, Anlage IV, welcher von der Steuerstelle des
Ausgangsortes, nach dortselbst bewirktem WiederAusgange, bescheinigt an die Steuerstelle des Eingangsortes zurickzusenden und von dieser als Beleg
zum Register zu nehmen ist.
Gehet aus ded fir Tabaks-Transporte ertheilten
Abfulirscheinen ausdriicklich hervor, dass Sicherheit
fir- die Uebergangs-Abgaben bereits geleistet sey, so
kann die Steuerstelle des Eingangsortes sofort einen
Transportschein his zur Steuerstelle des Ausgangsortes
ertheilen, Im entgegengesetzten 7alle aber hat die
Steuerstelle zuvor Sicherheit durch Binterlegung der
Abgabe, oder Biirgschaft leisten zu lassen, und erst
nachdem dieses geschehen seyn wird, Transport-Legitimation zum Weiter - Transport abzugeben, auch
gleichzeitig dem betreffenden Provinzial - Steuerante
Anzeige zu machen.
§. 5. Findet Einfuhr von Branntwein, Wein (Most)
oder Tabak aus dem Grossherzogthume Hessen in
das Kurfilrstentham Hessen mit der Bestimmung zum
Durchgang durch Kurhessen in das Ausland Statt, so
muss der Transport mit Siegelverschluss und mit einem
am Versendungsorte ausgesteliten Ausfuhrscheine versehen seyn.
Die Stenerstelle des Eingangsortes ertheilt nach
vorgenommener Revision und befundener Uebereinstimmung der Ladung mit der Bezettelung einen Transportschein zur Zollstelle des Ausgangsortes.
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Die Zollstelle des Ausgangsortes hat hiernlichst,
nach daselbst bewirkter Ausfuhr, den Ausfuhr- und
den Transportschein durch Bescheinigung des Ausgangs zu erledigen.
Der Erstere wird an die grossherzogl. hessische
Orts-Einnehmerei des Versendangsortes, der Letztere
aber an die Stenerstelle des Elingangsortes zum Registerbelege zuriickgesendet.
Von der Anlegung des Verschlusses bleiben ansgenommen, die Transporte, welche zum Durchgange
durch das enclavirte Amt Dorheim bestimmt sind.
§. 6. Ausnahmsweisc ist, his auf weitere Verftigung,
die Durchfuhr von Branntwein, Wein und Tabak auf
den in der Anlage VI. bezeichneten kurzen Strassenstrecken mit Abfuhrscheinen der grossherzoglich-hessischen Orts - Einnehmereien gestattet.
Uie Transporte miissen jedoch unter Siegelyerschluss eingehen und die verzeichneten Strassen, sowie
die bestimten kurzen Transportfristen wihrend der
der Zoll-Tagesstunden genau einhalten.

g.

7. Von Wein - Transporten kann,

wenn solches

gewinscht wird, die Entrichtung der Uebergangs-Abgaben, statt bei den Eingangs-Steuerstellen, auch
bei einein Haupt-Zollamte oder einen ProvincialSteueramte bewirkt werden.
In diesem Falle hat die Erhebungsstelle des Eingangsortes den zu entrichtenden Abgabe - Betrag im
Eingangs-Register so buchen, den Transportschein
als Beleg hierzu zurick zu behalten and den Waarenfihrer mit einem Transportscheine (Anlage IV) bis zu
dem betreffenden Hauptzoll- oder Provincial-SteuerAmte zu verseben.
Das Hauptzoll - oder Provincial - Steueramt erhebt

hiernichst die Abgaben, erledigt den in Grossherzogthume Hessen ertheilten Ausfuhrschein, wielcher dem
Waarenfihrer zuriickzugeben ist, and sendet den von
der Erhebungstelle des Eingangsortes ertheilten Transportschein bescheinigt an dieses zum Register-Beleg
zuriick. Auf den Grund dieses bescheinigten Transportscheins wird sodann von der Erhebungsstelle des
Eingangsortes der gebuchte Abgaben - Betrag gelscht.
§. 8. Wenn Branntwein oder Wein (Most) aus Kurhessen in das G'rossherzogthum Hessen zum Verbleiben daselbst oder zum Durchgange eingefilhrt wird,
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so muss Anmeldung bei der ersten grossherzoglich- 1833
hessischen Orts - Einnehmerei, welche beriihrt wird,
bewirkt, und die Tranksteuer entweder entrichtet, oder
mittelst Auslisung eines Ausfuhr- oder Abfuhrscheins
sichergestelit werden.
Ist Branntwein, Wein (Most) oder Tabak zum
Wieder-Eingang nach Kurhessen bestimmt, so muss
der Waarenfibrcr bei dem Ausgange aus Kurhessen
einen Transportschein der Steuerstelle des Ausgangsortes (Anlage IV) erwirken, um sich hiermit bei dem
Wieder-Eingange, welcher innerhalb der gesetzten
Transportfrist zu bewirken ist, gehirig legitimiren zu
kinnern. Wird bei der Branntwein-Ausfuhr Riickvergiitung der inneren Steuer vom Branntwein in Anspruch
genommen, so muss die stattgehabte Ausfuhr durch
Transportschein der Uebergangsstelle, sowie die erfolgte Entrichtung der Tranksteuer im Grossherzogthume Hessen durch Bescheinigxing der betreffenden
grossherzoglich - hessischen Orts - Einnehmerei nacbgewiesen werden.
Die Riickvergitung der zur Staatskasse geflossenen Abgabe findet indessen stets nur dann Statt, wenn
der Transport 100 Maas oder dariiber betragen hat,
in Gefiissen von nicht weniger als 40 Maas Gehalt
bewirkt, und ein Stlirkegehalt von mindestens 50 Graden nach Tralles nacbgewiesen ist.
§.9. Die Stenerstellen an den Eingangsorten haben
fir jeden Monat zwei Register zu flihren, von welchen
das eine Idie Anmeldungen fiber den Eingang zum
Verbleiben in Kurhessen, das andere die Anmeldungen
zum Durchgange enthilt.
Dem Register Uiber den Eingang dienen die bei
der Anmeldung abzuliefernden Transportscheine zum
Belege, und es ist dasselbe his zum 4ten des folgenden Monats mit diesen Belegen und den erhobenen
Betrigen piinktlich an das betreffende ProvincialSteneramt abzuliefern.
Dem Register iber den Durchgang dienen die
Abschnitte der ausgegebenen Trans portscheine und die
zuraickgekommenen bescheinigten Transportscheine zum
Beleg, und es hat die Steuerstelle dieses Register vor
Ablauf des niichsten Monats, mit diesen Belegen versehen, an das Provincial- Steueramt einzusenden.
Nn
Nouv. Sire. Tome Ill.
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Alle friibher getroffenen Verwaltungsmaasregein, welche mit diesem Regulative nicht im Einklange stehen,
werden hierdurch aufgehoben.
Cassel am 15ten Mai 1833.
Kurflirstlicbes Finanz-Ministerium.
MOTs.

Vt. Hess.
(Anlage I, zu §. 1.)
U e b c r s i c h t
der Sitze der Ausgleichungs-Abgaben, welche bei dem Uebergange des Branntweins aus dem Grossherzogthume Hessen
nach Preussen, Kurhessen und Waldeck nach Verschiedenheit
der Stgirke des Branntweins zu entrichten sind.
Abgabens'itze fir
eine preussische
Ohm zu 120 Quart

Grade
nach

bei dem bei dern
Ober- Obergange gange
nach
nach
Preuss. Wald.

T r a II e s.

Abgabensaitze fir eine
grossherzogl.- hessische
Ohm zu 80 Maas

bei d. bei dem
Ober- t bergauge gange
nach
nach
Kurh. Preussen.

bei den
bei dem
OCbertbergange
gange
nach
nach
Waldeck. Kurhessen

Guld. Kr. Guld. Kr. Guld. Kr.
Bis 39 Grad . . . .

8

10

4

54

4

54

von 40 bis 47 Grad .

10

13

5

61

5

64

-

48

-

55

-

12

154

6

73

6

7.

-

56

-

63

-

14

184-

7

91

7

91

-

64 -

71

-

16

21

8

14

8

10,

72

79

18

233

9

114

9

113

80

87

20

26'

10

13

10

13

88 -

95

22

29

11

14

11

144

96

99

-

-1 24 1314

12 115

12 115'
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2.)

e r z e

i

c

n1 i s s

h

1) der grossherzoglich - hessischen Zollstellen und Orts - Ennehnereien an der Grenze gegen Preussen, Kurhessen
und Waldeck zur Ausgangsbehandlung von tranksteuerpflichtigen Getriinken und von Tabak, und zur Eingangsbehandiung von tranksteuerpfliclitigen Getrinken, sowie
der korrespondirenden Abfertigungsstellen in Preussen,
Kurbessen und Waldeck;
2) der Strassen, auf welchen bel Versendungen von Wein,
Brannswein und Tabak ans einem Gebietstheile des Grossherzogthums Hessen nach einem andern Gebietsthelle desselben, mit Berfihrung des Gebiets der Vereinsstaaten,
durch dieses durchgefihrt werden k8nnen.

Erste .Abtheilung der Ein- und Ausgangs-Stationen.
A. Fir Wein,
Im Grossherzogthunic Hessen.
Steinheim.
Offenbach
Offenbach
*
Rbdelheim
Vilbel . .
Heldenbergen
Altwiedermus
Haingriindau
Rinderbingen
Hitzkirchen.
Burgbracht.
Bermuthshain
Gungonan
Zahmen.
Landerhausen
Schlitz . .
Unterwegfurt
Grebenau
Eifa .

.

Eudorf .
Arnshain
Kirtorf .
Lebirbach

.
.
.
.

Most und Branntwein.

In Preussen, Kurhessen u. Waldeck.
Hanau.
Mainkur.
Bockqniheim.

. *JMainkur.
(Heiligenstock.
. . Windecken.

Im Grossherzog- In Preussen, Kurthume Hessen. hessen u. Waldeck.
Lehrbach . * I.cwenbeg
Schweinsberg.
Niederofleiden.
Lendorf .

.

.

.I Nordeck

Allendorf a. d. L.f r
Mainzler (Staufen-I Treis an d. Lumbde.

:1

berg) . . .
Lollar . . .
.
Gladenbach
Buchenau . .

.4 Sichertshausen.
. Sichertshausen.
. Willershausen.
. Brungershausen.

Rennertshausen

.Rbddenau.

* Wolferborn.

Bromskirchen .

.

Dodenau

.I Berleburg.

'Niedergriindau.

j Hintersteinau.
Blankenau.
.
Grossenliider.
.
. Niederaula.
Lingelbach.
. . Schrecksbach.
.
Neustadt.
.
.Neustadt.
.

Hatzfeld
Wallan .

. .

4

.
.

.
.

.

.

.

Hermanstein

.

.

Giesen

.

Hallenberg.

. Laasphe.

Heuchetheim an d.
Lahn .

.

.

Kleinlinden...
.
Polghs

Bingen

.

Wetzlar.

. (. Binger Briicke.

.

.

.

Bosenhein .

.

. Kreuznach.

Hackenheim

. .

Planig

.
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In Grossherzogthume Hessen.
Friedberg
.
Niedernirten
.
Melbach
Beienheim
Alsfeld . . .
.
Angerod
Kirtorf
Arnshain

In Preussen, Kurhessen u. Waldeck.

Im Grossherzog- In Preussen, Kurthume Hessen. hessen u. Waldeck.
Schreufa (Kurhess.)
.
(.I'iederorke

D^INiederorke

.

.

.

Niederwildongen.

. Niederwildungen.
Corbach.

..

. (orbach.
Ge- Hringhausen
Ruhlkirchen (imKatzeberg))
-~rolsen.blos fir die
beim Ausgange
Sind ~
richt Katzenberg).
Ausgangs-Abfertigung vonBranotwein

B.

.ermlhtigt.
Fiir Tabak.

Steinheim
Offenbach
Rdelheim .

. Hanau.

Vilbel .. .
Heldenbergen
Landenhausen .
Eudorf , . .
Lollar . . .
Rennertshausen

. IMainkur.
Heiligenstock.
. Windecken.
. Grossenlaider.
. Schrecksbach.
. Sichertshausen.
. R6ddenau.

Mainkur.
. Bockenheim.

Bromskirchen
Wallau
Giesen
He ichetheim
Kleinlinden
Pohlgns
Bingen
Planig.
Bosenheim
Hackenheim
Friedberg .

.Hallenberg.
. Laasphe.

. Wetzlar.
. Binger Brikke.
. Kreuznach.
. Dorheim.

Zweite Abtheilung.
Durchgangsstrassen- durch Preussen, Kurhessen und Waldeck,
auf welchen Wein, Branntwein and Tabak bel Verserdungen
aus einem Theile des Grossherzogthums Hessen in den anderen
durchgeflibrt werden kann.
1) Von Altwiedermus iiber Hanan
and Mainkur nach Offenbach;
2) von Heldenbergen iiber Windecken und Hanau nach Steinheim;
3) von Heldenbergen fiber Windecken und Mainkur nach Offenbach
etc.;
4) von Lollar etc. fiber Sichertshausen und Willershausen nach Gladenbach;
5) von Lollar etc. fiber Sichertshansen und Brungershausen nach Buchendu etc.;
6) von Lollar etc. fiber Sichertshausen und Schreufa und von da in
das waldeckische Gebiet, ohne einen
Ort zu beriibren, nach Niederorke etc.
in den Bezirk Vohl;

7) von Rennertshausen fiber R~ddenan und S-hreufa und von da ins
waldeckische Gebiet, ohne einen Ort
zu beriibren, nach Niederorke in den
Bezirk Yobl;
8) von Poblg5ns fiber Niederklein
und Wetzlar nach Hermanustein;
9) von Kleinlinden fiber Dudenhofen und W1'etzlar und Hermannstein;
10) aus dem Haupttheile des Bezirks
Vihl fiber Corbach nach dem Kirchspiel Eimelrod;
11) von Vilbel fiber Massenheim nach
Ober - Eschbach;

12) von Vilbel fiber den Heiligenstock u. Bockenheim nach Rfldelheim;
13) von Vilbel flber Mainkur nach
Offenbach;
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14) aus dern Haupttheile des Bezirks Vohi fiber den Hof Lauterbach
und fiber Meinringhausen nach H6ringhausen.
Der Durchgang auf dieser Strasse
ist in jeder Woche nur an einem
Tage uud zwar an dem ein fdr allemal festgesetzten Mittwoch und an
diesern Tage nur von Morgens acht
Uhr his Abends sechs Uhr gestattet.
15) Von Friedberg atif der Nauheimer "Chaussee, ohne Beriihrung
eines kurliessischen Orts, nach Niedermorten;

16) von Friedberg fiber Dorhelm
nach Melbach;
17) von Friedberg iiber Dorhein
nach Beienheim;
18) von Alsfeld durch das Gericht
Katzenberg nach Kirtorf etc., auf
dem gewbhnlichen, durch das Gericht
Katzenberg fihrenden Wege.
Die simmtlichen genannten Straasen, welche nur nach einer Richtung bezeichnet sind, gelten auch
in der umgekehrten Richtung als
Durchgangsstrassen.

8.
Acte portant la declaration d'inddpendance de l'Eglise grecque dans le
Royauine de la Grkce. En date de
Nauplie, le 4. Aozit (23. Juillet) 1833.
(Traduction de loriginal grec imprimd et publid
officiellement it Nauplie 1833.)
Othon, par la grice de Dien, Roi de la Grkce;
D'aprbs le voen unanime des m6tropolitains, archev&ques et idvques de notre royaume, de nous voir ddclarer
l'indipendance de Y'Eglise grecque et instituer un synode
permanent, nous avons ddcrdtd, de l'avis et avec I'approbation de nos ministres, et nous dicritons ce qui suit:
ART. 1. L'Eglise orientale, apostolique, orthodoxe,
dans le royaume de la Grace, en ne reconnaissant pour
son chef spirituel que le fondateur de la religion chr&
tienne, notre Seigneur et Sauveur Jsus-Christ, et en n'envisageant pour son supdrieur, relativement 'a la direction
et i I'administration de Eglise, que le Roi de la Grece,
est libre et indipendante de tout autre pouvoir, sans prdjudice de I'unitd du dogme, tel qu'il a 6t tonjours reconnu par toutes les Eglises orthodoxes orientales.
ART. 2. Le supreme pouvoir spirituel repose, sous la
suprdmatie du Rol, entre les mains d'un saint synode
permanent.
Le Roi d~signe par un dicret organique le ddpartement d'itat qui doit exercer son droit de suprimat
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1833 et auquel le synode se trouve subordonn6 sons ce
rapport.
Le synode tieit ses sdances dans ce dipartement
d'etat, et posshde un sceau qui porte la croix grecque
du sceau de f'4tat, avec l'inscription "'Sctint Synode
du royaume de Ict Grace."
ART. 3. Le synode se compose de cinq membres, dont,
au moins, on prdsident et deux conseillers; les deux membres restans peuvent aussi

tre conseillers, mais le gou-

vernement se rierve de ne nommer, s'il lejuge ndcessaire, qu'un on deux assesseurs 'a leur place.
Pourront 6tre nommis, en outre, on on deux conseillers assistans ou assesseurs, qui toutefois n'auront voix
decisive que dans le cas o6 its auraient Aremplacer des
membres actifs empchds de sidger. La nomination
de tous les membres du synode appartient an gouvernement.
ART. 4. Le president et les conseillers doivent 6tre
mitropolitains, archev~ques on 6viques; les assesseurs
peuvent 6tre presbytres on hidromanaques.
Les nominations ne seront que pour on an. Les
anciens membres du synode peuvent udanmoins 6tre
rdilus.
Chaque conseiller on assesseur en activitd touchera,
outre son revenu eccidsiastique, des appointemens proportionnis a la durde de son service.
ART. 5. Les affaires seront traities colidgialement.
La majoritd ddcide dans les delibirations.
A l'dgaiit6 des voix, le. prdsident decide.
Tous les membres doivent signer les ddcrets.
Si un membre ou plusieurs diff~rent d'opinion, ils
pourront consigner leurs avis dans le procks -verbal de
leurs sdances.
ART. 6. Un procureur et un secrdtaire,

a la nomination du gouvernement, seront adjoints au synode.
Le reste des employds sera nommg par le synode
lui-mime, sous Papprobation du gouvernement.
ART. 7. Le secrdtaire est le chef de la chancellerie
du synode; H1tient les procks- verbaux des s6ances.
II peut prendre part a la dIibdration, mais sans possider de voix decisive.
Le procureur ro3 al doit assister A toutes les sances, et y reprdscnter le gouvernement.
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Chaque dicret pased en son absence sera considdrd 1833
comme nul.
II a aussi le droit de soumettre au synode, sur
la demande des fonctionnaires ou magistrats royaux,
des propositions, sur lesquelles le synode est tenu de
dlibdrer et de porter sa dgcisioi.
ART. 8. Le serment suivant sera prtd par le pr6sident, les conseillers et les assesseurs do synode:
"Je jure d'6tre fiddle an Roi, d'obdir aux lois du
,,royaume, de m'acquitter consciencieusement des fonc,,tions qui me sont confides; de maintenir religieusement
,,les droits et les libertis de l'Eglise orthodoxe, orien,,tale, apostolique, du Royaume dela Gr6ce; de veiller
,,'a son indipendance de tout pouvoir 4tranger, a son
,,bien - 6tre et i sa prospirite,

en

iloignant de moi

,,soigneusement, toute vue temporelle, et remplissant
,,avec exactitude tous les devoirs attachds ia mes fonctions."
Le procureur royal, le secrdtaire et les autres
employds du synode, pr~teront le serment officiel ordinaire.
Le president, les conseillers, les assesseurs, le
procureur et le secrdtaire du synode, priteront serment entre les mains du Roi; les autres employds, le
priteront 4 une des seances du synode.
ART. 9. Dans toutes les affaires intdrieures de
I'Eglise, le synode agit independamment de fautorit6
temporelle.
Comme, par suite de la surveillance supreme que
le gouvernement exerce sur tous les actes, relations et
incidens qui ont lieu dans I'dtat, il doit possider connaissance de tout ce qui s'y fait, aucun dicret du synode ne saurait 6tre publid ni mis h execution sans
l'approbation prdalable du gouvernement.
Le priambule de ces ddcrets doit contenir une
mention expresse de ce consentement.
ART. 10. Aux affaires intdrieures de l'Eglise appartiennent, selon les clauses contenues dans les articles
11, 12, et 17, les matitres suivantes:
1. Les doctrines de la foi; 2. les formes et les cdrdmonies do service divin; 3. la direction des devoirs du
clergd; 4. 'enseignement religieux; 5. la discipline eccldsiastique; 6. l'examen et l'ordination des serviteurs de
l'Eglise; 7. la conscration des vases, idifices, etc., etc.,
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1833 destinds an culte; 8. la juridiction en matiare purement
spirituelle, notamment dans les affaires de conscience, et
la manikre de remplir les devoirs de ]a religion et de
IEg lise Relon les dogmes, les ouvrages sur les dogmes
et la constitution qui y poise ses fondemens.
ART. 11. Le synode veille sur le maintien de la puretd
des dogmes recus dans l'Eglise orientale, et sur le contenu
des livres destinds h I'usage de la jeunesse on A f'enseignement religieux du clergd, et s'efforce, lorsqu'il apprend avec certitude que quelqu'un tend A causer do tort
& I'Eglise do royaume par de nouvelles doctrines, du prosilytisme, on autres voies; de rem~dier an mal en
s'adressant au gouvernement temporel, et en le requdrant d'agir selon les lois existantes.
ART. 12. Le synode veill en outre sur I'exacte
obiissance aux riglemens et usages religieux, an bon
ordre dans I'Eglise et dans ses c&46monies, et particulibrement h tout ce qul concerne le rit. Le synode dirige tout ce qui a do rapport avec le maintien et Paugmentation de la dignitd du clerg6, et prend soin que
nul eccldsiastique ne transgrcsse les lois spirituelles et
temporelles, en se malant des affaires civiles.
AnR. 13. Toutes les affaires eccidsiastiques relatives A
l'Eglise, et non 'a ses doctrines, mais qui se rapportent
plut6t (sans appartenir pricisdment aux affaires temporelies) h litat et au bien - 6tre matiriel de ses habitans,
penvent 6tre traities par le synode. mais 'leur reglement ne pent 6tre exdcut6 sans la participation et I'approbation du gouvernement, qui est autorisd, non seulement A prendre connaissance des mesures adopties
A ce sujet par le synode, mais a privenir m~me, par ses
propres ordonnances, ce qui s'y pourrait trouver de
nuisible an bien gindral.
1 ART. 14. A ces matieres d'ordre mixte (art. 13)
appartient plus particulirement ce qui suit:
1. Les riglemens relatifs an culte extdrieur, aux
temps, lieux, termes, etc., qui lui sont consacris; 2.
l'tablissement, la suppression on la limitation des monastbres; 3. la rtgulation, limitation on suppression
des crdmonies, processions, fetes, etc., qui ne font
pas une partie essentielle du culte; 4. la distribution
des emplois dans les dglises, et la permission de procider a Pordination des pritres et des diacres; 5. Ia
communication des ordres de l'Eglise dans les dioceses,
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6. les riglemens relatifs h des institutions de perfec- 1833
tionnement spirituel, d'instruction et de punition; 7.
les mesures de santd et de discipline, en tant qu'elles
se rapportent aux riglemens eccidsiastiques; 8. les c&
rdmonies religieuses extraordinaires pratiquies hors les
jours de fete et hors figlise; 9. les lois sur le mariage, en tant qu'elles ne se rdf~rent point au contrat
CivIl.
ART. 15. Les dkcrets relatifs h des matikies d'ordre
mixte, rddigds par le synode et approuvds par le gouvernement, recoivent force de loi et sont publids comme
tels dans la Gazette officielle.
ART. 16. Tous les dvques du royaume sont soumis
h Pautorit6 do synode, revoivent ses ordres, et l'informent de tout ce qui est dans les attributions synodales.
Le nombre et la dimension des dv~chis sera rigide par
le gouvernement stir la proposition du synode. Les idchds seront dot~s convenablement; les archeveques et les
v6ques seront nommis par le gouvernement, sur la
recommandation du synode; dans les cas privus par les
canons, ils pourront 6tre suspendus ou diposis sur la
reprdsentation de cette mdme autoritd. Quant a la dotation et h la distribution des bindflces et au mode;de no,
inination aux autres dignitis eccidsiastiques, il sera publid un riglement sdpard.
ART. 17. Dans les affaires purement spirituelles, I@
synode exerce la juridiction supreme sur tout le clerg6,
et, selon la teneur de Particle 10, aussi sur tous les
laiques. Les ddcisions du synode ne peuvent cependant
6tre mises h excution que de I'approbation du gonvernement, et en conformit6 aux lois existantes. Dans
les affaires temporelles, le clergd est soumis aux lois
et aux punitions temporelles.
ART. 18. Doivent 6tre considdrds comme affaires temporelles, et jugds exclusivement par les lois et les autoritis
temporelles: 1. les contrats, testamens et autres actes
civils du clergd; 2. les riglemens relatifs aux biens,
meubles et immeubles, rentes, profits et autres droits
de PEglise, des 6tablissemens religieux et des personnes ecclesiastiques; 3. les ddcrets et les jugemens d'actes commis par des membres du clergd, lorsque ces
actes peuvent 4tre considdrds comme des violations
ordinaires de la loi, crimes on dilits; 4. les lois sur
le mariage, en tant qu'elles se rf6rent au contrat
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ce qui concerne les registres des naissances, des dic~s
et des mariages, aussi bien que l'organisation et I'autoritd des livres dYglise et autres documens eccidsiastiques; 6. enfin toutes sortes de riglemens relatifs aux
obligations de bitir ou de entretenir les dglises et autres 6difices eccsiastiques.
Awr. 19. II n'est permis ni au synode, ni h aucune
assemblke ou membre individuel du clerg6, de correspondre et de se mettre en relation directe avec une
communautd civile on eccisipstique a fitranger. Toute
correspondance semblable doit passer par l'entremise
du ministre d'4tat respectif.
ART. 20. En tant que l'autoritd eccidsiastique ne ddpasse pas la sphere de son action, elle a droit d'6tre
prot4gie par le pouvoir civil, et tous les fonctionnaires
dans les provinces du Royaume doivent, a son appel,
la soutenir contre ce qui menacerait ses attributions
lgitimes.
ART. 21. Chaque Grec qui croirait avoir i se plaindre
de fautorit6 eccldsiastique, en violation des lois existantes, est autoris6 4 en appeler devant le pouvoir civil. Les
reclamations contre un abus du pouvoir ecclisiastique
peuvent 6tre adressies soit directement au gouvernement
central, soit A toute autorit6 locale. Le dipartement
ministiriel respectif prendra connaissance du fait, le
fdra examiner, et ne le dicidera pas sans communiquer h ce sujet avec le synode, h moins que la chose
ne soit urgente, auquel cas la matibre en litige peut
6tre riglie par le ministare, avant mame que le synode
en soit inform6.
ART. 22. Le gouvernement peut, sauf A en informer
le synode, ordonner, dans des occasions solennelles,
des prikres on des actions de grice publiques. Le
gouvernement posshde aussi le droit de faire faire it,
Passemblie gindrale du clerg6, convoqude par ordre
du Roi, des riglemens temporaires, comme, par exempie, sur 1'Iection de ses prdsidens et secrdtaires, sans
adanmoins s'ingdrer dans les affaires de dogme.
ART. 23. Le president, le procureur du Roi, les
conseillers et les conseillers assistans du synode, ont le
rang de conseillers d'etat; les assesseurs et le secrdtaire,
celui de conseillers de ministre. be prdsident et le
procureur du Roi out la prisdance sur les conseillers.
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ART. 24. Dans toutes les cdrdmonies de l'Eglise, 1833
les &dquesont A prononcer d'abord la prlbre pour le
Roi, puis celle pour le synode, en ces termes: "Seigneur, protege le saint synode que tu as, etc."
Le ddpartement du secrdtaire d'tat, du culte et de
I'instruction publique est chargO de publier et de mettre a exdcution le prdsent ddcret.
Nauplie,

le 4. Aodt (23. Juillet) 1833.

Au nom du Roi,
La Rdgence,
Comte D'ARMANSPERG, DB MAtUREiR, DE HEIDECK.
Les secrdtaires d'dtat: S. TRicoupi, prdsident;
A. MAUROCORDATO, G. PSYLLAS, G. PRAIDES, .
GOLETTI, DE SCHMALZ.

.liinute des actes de l'Assemble'e des prdlats
grecs a- Nauplie.
Proclamation.
Le secrdtaire d'dtat du culte et de l'instruction publique annonce que, par ddcret du 13. Juillet, une commission sera nommde, composee, du ministre d'dtat du
culte et de 1instruction publique, et de deux conseillers du mdme dipartement, pour diriger les ndgociations avec les mitropolitains, archevdques et 6vques
du royaune, convoquds et invitis par le sus-mentionnie ddcret du 13. Julet.
A cet effet, quatre sdances viennent ddjh d'avoir
lieu,

en prdsence do trente-six prilats,

c'est-h-dire

de tous ceux qui sont arrivds jusqu'ici et qui se sont
diciards A funanimit6 pour I'inddpendance de 'Eglise
grecque du royaume, et pour I'tablissement d'un
synode permanent. * Suit le procks-verbal de ces sdances, sign6 par les commissaires du gouvernement: les
signatures des prilats s'y trouvent dans Pordre dans
lequel elles ont 6tW apposdes, sans prejuger leurs relations hidrarchiques.

Procks-perbalde l'opinion des me'tropolitains, archeveques et e'eqtes de l'Eglise du royaume de la Grice,
relativement a l'indd'pendance politique de cette
Eglise et a I'tablissement d'un synode permanent.
Ce jour, le 15 (27) Juillet, les soussignds rtitropolitains, archev~ques et idques, convoquis par un

572 Acte portant la ddclaration d'inddpendance
1833 rescrit royal, se sont prdsentis h dix heures du matin
par-devant la commission compos6e du secrdtaire d'6tat
pour le culte et I'instruction publique, S. Tricoupi, et
des deux conseillers du mime ministbre, Constantin
Dimitrius Schinas, et Scarlatos Byzantios. Le motif
de la convocation a 4td d'abord expliqud aux prdats
prsens, par le prdsident de la commission, puis par
les deux conseillers ministdriels, qui leur exposbrent
en ddtail: "que le gouvernement se propose d'amidiorer
par tous les moyens possibles, la situation de PEglise
grecque et de la consolider pour favenir; que le gouvernement n'a pour but que de rdtablir PEglise dans
la dignit6 extirieure et convenable qu'elle avait poss6dde
avant la chute de la Gr~ce, et qu'elle doit reprendre
dans l'intirt de la religion du pays; qu'enfin les
inoyens principaux pour atteindre un aussi grand
but, et l'asseoir sur ses vfritables fondemens, consistaient dans les deux mesures suivantes: lo. une ddclaration solennelle et irrivocable de l'indipendance de
facto de P'Eglise grecque de tout pouvoir Otranger,
relativement i son action extdrieure (sans prijudice
de lunit6 du dogme, tel qu'il a 6td reconnu jusqu'A ce
du rit oriental); 2o. htajour par toutes les Eglises
blissement d'un saint synode permanent, nomm6 par le
Roi, comme supreme autoriti en matikre spirituelle,
A f'exemple de l'Eglise russe. Quoique la commission
4tablie par le ddcret du 15 (27) mars, pour examiner
I'tat de PEglise grecque, et le ministre tout entier,
ayent adoptd h fonanimitW ces deux mesures, le gouvernement se propose de n'y donner aucune suite avant
d'avoir obtenu 1'avantage de connaitre, sur ces questions, l'opinion des rivdrends prdiats, reprisentans
spirituels de l'Eglise. Voilh quel est le motif de leur
prdsente convocation."
Aprbs avoir entendu toutes ces explications, les
soussignis mitropolitains, archevdques et v6ques se
sont mis a les discuter en dMtail. Sur quoi, le secr&taire d'6tat prisident de la commission ddara A l'assemblie, que comme i1 fallait qu'elle ddlibdrit sur cette
matikre, seale et a son aise, pour former son opinion
en pleine conscience, les membres de la commission
jugeaient convenable de s'doigner de la salle des sdances.
Sur l'invitation de fassemblie, la commission retourna
aprbs un certain espace de temps, pour donner de
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nouveaux 6claircissemens sur les objets sur lesquels on 1833
jugea ndcessaire de la consulter, puis l'assemblke redemanda h 6tre laiss~e seule, pour r6flichir sur les
questions qu'on lui avait posees. La commission so
retira une seconde fois, et retournant apr6s un espace
de tems assez considdrable, apprit que Passemblde consentait pleinement aux propositions gouvernementales,
et disirait ardemment que le gouvernement fit les ddclarations solennelles suivantes:
lo. Que l'Eglise orthodoxe, orientale, apostolique,
du royaume de la Gr6ce, en ne reconnaissant, pour
son chef spirituel, que le fondateur de la religion cbrdtienne, notre Seigneur Jesus-Christ, est libre et inddpendante de tout autre pouvoir, sous la riserve de
f'intdgritd du dogme, tel qu'il est reconnu par toutes
les dglises orientales, orthodoxes. Quant h ce qui concerne la direction et le gouvernement de 'Eglise, qui
n'appartiennent qu'au trone, l'Eglise grecque reconnait, comme ne ddrogeant A aucune de ses lois, S.
M. le rol de la Grece pour son autoritd suprdme;
2o. Qu'un synode, composd uniquement de prilats
nommis par le Roi, sera 6tabli pour diciger les affaires de l'Eglise grecque, conformrnment h ses lois.
Ce protocole, lu devant Passemble par le conseiller d'6tat C. D. Schinas, a 6td approuv6 et signd par
toutes les personnes prdsentes.
La sdance s'est terminde i quatre heures de I'apris - midi.
Nauplie, ce 15. Juillet 1833.
KYnRILLos, mitropolitain de Corinthe;

JACOB, mitr. de l'Eubde;

PARSIOS, mdtr. de Thbes;
GERASIMOS, mdtr. d'Egine et d'Hydra;
DioNysius, mitr. de Rheon et de Praestos;
KRaILLos, ancien mitropolite de Larissa;
NICODEMOs, mdtr. de Kea et de Thermina;
JONAS, ivdque de Damala;
NEOPHYTOS, 6v. de Talanda;
AGATHAMGELOS, ancien mitr. d'Autrysa;
MAKARIOS, anc. mdtr. de Silivria;

DioNyslos, metr. de Tripolis;
KYRILLOS, 6V. do Karyopolis;
IGNATIOS, 6v. d'Adramedion;

PAISIoS, dv. d'Elaea;
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iLoi uniforme concertie entre le
dv. de Metra;
6v. d'leliopolis;
JOANNIXIOS, 6V. de Rhethymna;
GREGORIOS, 4v d'Endokias;
PROKOPIOS, iv. de Paramytha;
GREGORIOS, J-B. de Mendenitza, pour I'dveque
de Mesechoni;
BARTHOLOME(JS, mitropolitain de Larissa.
MELETIOS,

ANTHIMOS,

(Signe) la Commission, S. TRicouFr,
C. C. SCHINAS,
SCAnL. D. BYzANTIOs.

9.

Loi uniforme concertee entre leGrandduche de Saxe - Weimar, les Duches
de Saxe-Meiningen,- Altenbourg et
Cobourg- Gotha, et les Principautis
de Schwarzbourg- Sondershausen, de
Schwarzhourg-Rudolstadt,de ReussGreitz, de Reuss- Gera et de ReussSchleitz et Ebersdorf, concernant les
droits d'importation, d'exportation
et de transit.
Datie en Saxe-Weimar
-

du 12.Dicemb. 1833.

en Saxe-Meiningen
du
en Saxe-Altenbourg
du
en Saxe-Cobourg-Gotha
du
en Schwarzbourg-Sondersh. du
enSchwarzbourg-Rudolstadt du
en Reuss-.Greitz
du
en Reuss - Gera
du
en Reuss-Schleiz et Ebersdorf du

8. 5. 12. 14. 21. 23. 13. 15. -

-

-

(Po clh hammer's JahrbUcher der Zoll - Gesetzgebung

und Verwaltung des deutschen Zoll- und HandelsVereins. Jahrg. 1835. H. 1. S. 15 u. f.)
Wir etc. etc. etc. fligen hiermit zu wissen:
Mit Bezugnahme auf Unser Patent vorn heutigen
Tage, wodurch Wir
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1) den Staatsvertrag mit Sr. Majestit dem Kinige 1833
von Preussen, Seiner Hoheit dem Kurprinzen und Mitregenten von Hessen, Sr. Knigl. Hoheit dem Grossherzoge von Sachsen-Weimar-Eisenach, Ihren Durchlauchten den Herz8gen von Sachsen - Meiningen, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Koburg- Gotha, so wie
thren Durchlauchten den Fiirsten von SchwarzburgSondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Reuss-Schleitz,
Reuss - Greitz und Reuss - Lobenstein

und Ebersdorf,

wegen Errichtung des Thiringischen Zoll- und Handelsvereins d. d. Berlin, den 10. Mai 1833
und
2) den Staatsvertrag mit Sr. Majestit dem Kinige
von Preussen, Seiner Hoheit dem Kurprinzen und Mitregenten von Hessen und Seiner Konigl. Hoheit dem
Grossherzoge von Hessen, ferner Ihren Majestiiten den
Knigen von Baiern und Wiirtemberg, sodann Sr. Majestit dem Kinige und Seiner Konigl. Hoheit dem
Prinzen und Mitregenten von Sachsen einerseits, und
den zu dem Thiiringischen Zolf- und Handelsvereine
verbundenen Staaten andererseits, wegen Anschliessung
des letztgedachten Vereins an den Gesammt- Zoliverein
der ersteren Staaten d. d. Berlin, den 11 Mai 1833
verkiindet haben, verordnen Wir zur Voliziehung dieser Vertriige in Betreff der Eingangs,L- Ausgangs- und
Durchgangsz~le im (Grossherzogthum, Herzogthum,
Fiirstenthum etc.) wie folgt:
Erster

Abschnitt.

Allgemeine Grundsiitze.
I. Verkehr mit dem Auslande.
1. Haupt- Grundsatz.
§. 1. Alle fremde Erzeugnisse der Natur and Kunst
knnen im ganzen Umfange des Stuatsgehiets eingebracht, verbraucht und durchgefihrt werden.
§.,2. Allen inliindischen Erzeugnissen der Natur
und Kunst wird die Ausfuhr verstattet.
2. Ausnahme hierpon.

§. 3. Augnahmen biervon (§. I und 2.) treten ein
beim Verkehr, mit Salz und Spielkarten, und k~nnen auch
flr andere Gegenstiinde aus polizeilichen Riicksichten
auf bestimmte Zeit angeordnet werden.
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§.4. Eileichterungen,
welche die Bew6hner
des Landes in andern Liindern bei ihrem Verkehre
geniessen, knnen, in so weit es die Verschiedenheit der Verhiltnisse gestattet, erwiedert werden. Dagegen bleibt es vorbehalten, Beschrlinkungen, wodurch
der Verkehr der Bewohner des Staates in fremden
Liindern wesentlich leidet, durch angemessene Maassregeln Zo vergelten.
§. 5. In Folge dieses Grundsatzes ist mit den Ongangs genannten Staaten ein freier Verkebr hergestellt worden, mit Ausnahme der bereits oben §. 3.
genannten Gegenst~inde, niimlich:
a) Saiz, dessen Einbringung aus andern Liindern,
so wie dessen Verkauf an Privaten eines andern zum
Zoliverein gehirigen Staates, vorbehaltlich besonders
zu bestimmender Ausnabmen, verboten bleibt, und
(Fassung in Sachsen-Meiningen, (Fassung in Sachsen-Weimar u.
Altenburg,

Koburg - Gotha,

Schwarzburg - Sondershausen.)

Schwarzburg - Rudolstadt

und Reuss.)

b) Spielkarten, deren
Ausftihrung aus dem (Herzogthum, Fiirstenthum etc.)
nach einem andern Vereinslande, wo der Debit derselben zu den Staatsmonopolien
gehirt, untersagt ist.

b) Spielkarten, deren
Einbringung aus einem andern Vereinslande in das
(Grossherzogtbum, Fiirstenthum etc.) nach dem Gesetze vom etc., so wie die
Ausfihrung aus dem (Grossherzogthume,Filrstenthume
etc.) nach einem andern
Vereinslande, wo der Deiit
derselben zu den Staatsmonopolien geh6rt, untersagt
ist.
§. 6. Die Verschiedenheit der Bestenerung im Innern
der einzelnen Vereinslande macht es ferner erforderlich,
vor der Hand noch von einigen Gegenstiinden beirn
Uebergange derselben aus dem Thiiringischen Vereins-

gebiete nach einigen der zum Gesammt-Zollvereine
geh6rigen Liinder, sowie beim Uebergange aus diesen nach jenem, eine Ausgleichungsabgabe erheben
zu lassen.
Diese Gegenstolnde sind:

a) Bier und geschrotetes Malz, wovon bei dem Uebergang aus den zum Thdiringischen Zoll - und Handels.
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vereine geh~rigen Staaten, sonach auch aus dem 1833
(Grossherzogthum etc.) nach den Knigreichen Baiern
und Wiirtemberg,
b) Taback, Traubenmost und Wein, wovon bei dem
Uebergange aus den Kiinigreichen Baiern, Wiirtemberg
und den Grossherzogthume Hessen nach den zum
Thiiringischen Zoll - und Handelsvereine geh~irigen Uindern, mithin auch nach dem (Grossherzogthum etc.),
and

c) Branntwein, von welchem bel dem Uebergange
aus den Klinigreichen Baiern und Wiirtemberg, dem
Kurflirstenthume und Grossherzogthume Hessen nach
den Thiiringischen zollvereinten Liindern, demnach
auch fir das Grossherzogthum etc.)
diejenigen Ausgleichungs- Abgahen erhoben werden,
welche aus dern Anhange zum Zolitarife (§. 9.) zo ersehen sind.
§. 7. Der Uebergang dieser Gegenstinde aus and
nach Oen' genannten Liindern (§. 6. a. b. c.) darf nur
auf den gewhnlichen Land - und Heerstrassen erfolgen, und die Ausgleichungsabgabe muss bis auf Weiteres bei den daselbst an den Binnengrenzen zu errichlenden Hebc - und Abfertigungsstellen entrichtet
werden.
§. 8. Bei diesen Abfertigungsstellen muss auch die
Anmeldung. solcher Gegenstiinde, welche nach dem
Zolitarif einer Eingangs- oder Abgangssteuer unterliegen, beim Uebergange aus den Kniglich Baierischen
odgr Wilrtembergischen Landen in das Gebiet des
Thiiringischen Vereins, oder umgekebrt, unter Vorzeigung der Frachtbriefe oder.Transportzettel, erfolgen.
Auf den Verkehr mit rohen Producten in geringereniQuantitiiten, so wie auf den kleineren Grenz- und
Marktverkehr und auf das Geplck von Reisenden findet obige Bestimmung keine Anwendung.

II. Abgaben vom Handel mit den Auslande.
( Z611e:)
*1. Eingangsabgabe.
* 9. Bei dem Eingange wird von fremden Erzeugnissen der Natur und Kunst eine Eiggangsabgabe erhoben, deren Hiihe, so wie die von jener ganz befreiten Gegenstiinde die Erhebungsrolle (der Zolitarif)
nachweiset.
Nou'. Sirie. Tome III.
Go %
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2. Ausgangsabgabe.
§. 10. Bei dem Ausgange gilt die Zolifreiheit als
Regel, die Ausnahmen ergiebt der Tarif.
3. Darchgangsabgabe.
. 11. Von Gegenstiinden, die nicht im Lande
verbleiben, sondern durch den Zoliverband durchgeflihrt werden, wird eine Durchgangsabgabe erhoben,
deren Hohe der Tarif bestimrnmt
4. Welche Vaaren als ausIndische zu betrachten sind.
§. 12. Alle aus dem nicht znm Zollverbande gehrigen Auslande eingehende Gegenstinde werden in
Beziebung auf die Zolipflichtigkeit .in der Regel als
frende angesehen.

Zweiter Abschnitt.
Besondere Bestimmungen.
1. Erhebung des Zolles:
1. Erhebungsfuss.
§. 13. Die Erhebung des Zolles geschiebt nach
Gewicht, Maas oder Stiickzahl.
2. Bezettelungs - und Verschlussgelder.
Ausser dem Zolle ist, wenn Waaren unter
§. 14.
besonderni Kontrolformen abgefertigt, oder mit Verschluss belegt (ploinbirt, verbleiet) werden, das im
Tarif bestimmte Bezettelungs- und Verschlussgeld zu
entrichten.
3. Berichtigung des Zolltarifs.
§. 15. Der Zolitarif soil alle drei Jahre berichtigt,
and jedesmal filr die niichsten drei Jahre acht Wochen
vorher vollstaindig von Neuem herausgegeben werden.
Ablindorungen einzelner Zollsitze oder niibere Erliiuterungen liber letztere k8nnen der Regel nach nur
jilhrlich auf einmal ausgesprochen, miissen, wo muglich, acht Wochen vor dem 1. Januar zur 6ffentlichen
Kunde gebracht, und diirfen erst von diesem Tage
ab angewendet werden.
Wo liber die richtige Anwendung der Erhebungsrolle auf die einzelnen zollpflichtigen Gegenstinde cit
Zweifel eintritt, wird letzterer in Verwaltungswege,
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und in letzter Instanz von der obersten Finanzbehirde 1833
entschieden.
4. Ferpflicltuing zur Entrichtung des Zolles.
§. 16. Zur Entrichtung des Zolles ist demn Staate
derjenige verpflichtet, welcher zur Zeit, wo der Zoll
zu entrichten, Inhaber (natiirlicher Besitzer) des zollpflichtigen Gegenstandes ist.
In wie fern der Inhaber, der nicht zugleich Eigenthiimer ist, von letzterem, dem Absender oder dem
Empfainger des zolipflichtigen Gegenstandes, die Erstatung der Abgabe verlangen knne, ist nach den
unter ihnen bestehenden rechtlichen Verhilitnissen den
Grundsiitzen des Civilrechts gemiiss'zu beurtheillen, and
in streitigen Fillen von den Gerichtsbehrdqa zu entscheiden.
5. Hajtung der fWaare.
§. 17. Die zollbaren Gegenstiinde baften, ohne
Riicksicht auf die Rechte eines Dritten an denselben,
fir piinktliche und vollstlindige Entrichtung des Zolles,
und k8nnen, so lange diese nicht erfolgt ist, voni
der zur Erhebung des Zolles befuglen Behirde zurdckbehalten, oder mit Beschlag belegt werden. Das
an den Inhaber des zollbaren Gegenstandes von einem
Zollbeamten ergangene Verbot, iiber die fraglichen
Gegenstlinde weiter zu verfiigen, hat die volle Wirkung
der Beschlagnahme. Die Verabfolgung der Waare aus
zollamtlichem Gewahrsam kann in keinem Falle, auch
nicht von Gerichtsh6fen, Gliubigern oder Giitervertretern bei Konkursen, eher verlangt werden, als bis die
Abgaben bezahlt sind.
6. Verkehr im innerm.
§. 18. Von Gegenstainden, fir welche die tarifmassige Eingangsabgabe entrichtet ist, wird weiter
keine Verbranchs- noch sonstige Abgabe fMr Rechnung
des Staats erhoben werden, mit Ausnahme jedoch derjenigen innern Steuern, welche auf die weitere Verarbeitung oder auf anderweite Bereitungen aus solchen
sowohl fremden, als inlaindischen gleichartigen Gegenstiinden allgemein gelegt sind. Der Verkehr mit zollpflichtigen oder ausliindischen Waaren in Innern des
Staats ist frei, und unterliegt nur den zum Schutze
der Zolleinrichtung nithigen Aufsichtsmaassregeln.
Oo2
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7. Wegfall der Binnenzolle.
§.19. Alle Staats-, Kommunal- und Privat-Binnenzolle sind aufgehoben.
8. Desgleichen der Kommunal- und Privat-Abgaben vom Handel und der Konsumtion.
S. 20. Auch auf Kommunal - oder Privat - landels - und Konsumtions - Abgaben von (ausliindischen *)

Waaren, welche aus nicht zum Gesammt-Zolivereine
gehirigen Lindern bezogen wet-den, erstreckt sich die
vorbestimmte Aufhebung.

Forbehaltwegen

9.

der Kommunikations- Abgaben.
§. 21. Die Wasserzille, gleich wie alle andere
wohl begriindete Erhebungen und Leistungen. welche
zur Unterhaltung der Stromschifffahrt und Flisserei,
der Kaniie, Schleusen, Briicken, Faihren, Kunststrassen, Wege, Krahne, Waagen, Niederlagen und anderer Anstalten fiir die Erleicbterung des Verkehrs bestimmt sind, gehiren dagegen auch kiinftig nicht zu
den §§. 19. und 20. aufgehobenen Abgaben.
10. legfall von Befreiangep.
§. 22. Eine Befreiung von den, durch dieses Gesetz bestimmten Abgaben, oder eine Schadloshaltuug
wegen etwa behaupteter Exemtionen

*),

findet nicht

Statt.
II.

Einrichtungen zur Beaufsichtigung und Erhebung der Zolle.
A. Beau/sichtitiag.

An der Grenze and im Grenzbezirke.
§. 23. Zur Sicherung der Abgaben findet eine
besondere Aufsicht an den Aussengrenzen des GesammtZolivereins in einem Raume statt, dessen Breite nach
der Oertlichkeit bestimmnt wird.
§. 24. Dieser Raum heisst der Grenzbezirk, seine
Begrenzung gegen das Ausland die Grenzlinie, und
j.

) Zusatz des Sachsen- Weimarschen Gesetzes.
**) In dem ffir das Fairstenthum Reuss, jiingerer Linie, erlassenen Gesetze fehien die Worte: "oder cine Schadloshaltung wegen etwa behaupteter Exemntionen."
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gegen das Inland oder gegen angrenzende zollverbiin- 1833
dete Staaten, in so fern der Grenzbezirk solche nicht
ganz oder theilweise mit betrifft, die Binnenlinie. Der
Landestheil, welcher hiernach nicht zum Grenzbezirk
gehart, heisst das Binnenland.
S. 25. Da nach der Lage des (Grossherzogthums
etc.) dasselbe von den ilusseren Grenzen des Gesanmmt-Zolivereins gegen das Ausland nicht berfilirt
wird, so sind in Betreff des Waaren - Ueberganges
iiber die Grenze des Vereinsgebiete and der Transportkontrole im Grenzbezirke diejenigen Vorschriften zu lefolgen, welche hieriiber in den Vereinslanden,
deren Gebiet bei dem Waarentransporte fiber die Grenze
berihrt wird, in Uebereinstimmung mit den im Eingange
erwihnten Vertrigen, bestehen.
Ein Auszug, der desfalls im Kinigreiche Sachsen ergangenen Bestimmungen, mit welchen die beziglichen
Zollvorschriften in den Knigreichen Preussen, Baiern
and Wilrtemberg, so wie in dem Kurfiirstenthume and
dem Grossherzogthume Hessen, im Wesentlichen fibereinstimmen, wird in einem Anhange zu diesem Gesetze
bekanit gemacht.
2. Im Binnenlande.
a) Allgemeine Vorschrift.
§. 26. Ueber den Grenzbezirk hinaus findet im
Inlande eine weitere Beaufsichtigung des Waarenverkehrs in der Regel nicht statt. Waarenfiihrer and
Hande~treibende miissen jedoch bei dem Trapsiorte
abgabenpflichtiger fremder oder gleichnamiger iniiindischer Waaren, auch ausserhalb des Grenzbezirks den
zur Nachfrage befugten.Beamten (§§.55. 57 und folgende) dariber aufrichtige Auskunft geben, von wvem
und woher die Waaren bezogen sind, und wohin, auch
an wen sie abgeliefert werden sollen.
5.27. Handeltreibende miissen ferner iiber den Handel
mit solchen Waaren ordnungsmlssig Buch fihren, und
in diesem Buche von alien unmittelbar aus dem AusJande oder aus 8ffentlichen Niederlagen bezogenen
steuerpflicbtigei Waaren den Tag and den Ort, an
welchem die Versteuerung geleistet worden, beim Empfange der Waaren anmer ken.
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b)

Nilbere Bestimmungen.
aa) Waaren, die aus dem Grenzbezirke in das Binnenland ibergehen.
§. 28. Wer mit den aus dem Auslande oder aus
dem Grenzbezirke bezogenen Waaren ein Gewerbe
treibt, ist, wenn die Waare mit einer hihern Eingangsabgabe, als vier Thaler vem Centner, belegt ist,
und ibre Menge einen Viertel - Centner iibersteigt, verbunden, die im Grenzbezirke empfangenen Abfertigungsscheme, innerhalb der in denselben vorgeschriebenen
Frist, der darin genannten Zoll- oder Stenerstelle,
oder, sofern keine benanqt ist, derjenigen Zoll- oder
Stenerstelle, an welche der Bestimmungsort in dieser
Beziehung gewiesen ist, und zwar vor der Abladung.
zum Visiren vorzulegen. Auf Erfordern sind auch die
Waaren, bevor sie abgeladen werden, zur Revision
zu gestellen.
Kann flir solche Waaren ein einziger Bestimmungsort nicht angegeben werden, so miissen sie der Zolloder Steuerstelle desjenigen Orts zur Besichtigung gestellt werden, wo der erste Absatz von den geladenen
Waaren geschehen soil.
bb) Waaren, welche bel der Versendung im Binnenlande kontrolpflichtig sind.
a. Vorschriften flir den Versender.
§. 29. Wer im Binnenlande folgende Waarenartikel, als:
1) baumwollene Stuhlwaaren und baumwollene mit
Seide oder Wolle gemischte Zeuge, 2) Zucker aller
Art, 3) Kaffee, 4) Tabaksfabrikate, 5) Wein, und
6) Branntwein aller Art versendet, muss solche, wenn
die Menge der genannten Stuhlwaaren and Zeuge,
so wie des Zuckers, einen halben Centlier, und die
der anderen Waaren einen Centner iibersteigt, mit
einem Frachtbriefe versehen.
Derselbe nuss enthalten:
a) die Vor- und Zunamen des Waarenfihrers und
des Waarenempfingers;
b) die Menge der Waaren (von den unter 1. his
4. genannten nach Centnern und Pfunden, von Wein
und Branntwein nach Oxhoften oder Eimern) in Buchstaben;
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c) die Gattung der Waaren;
d) die Anzahl der Kolli und deren Zeichen und
Nummern;
e) den Bestimmungsort and den Ablieferungstermin,
den letzteren mit Buchstaben, und
f) den Vor- und Zunabmen des Versenders, den
Versendungsort, den Tag und das Jabr der Absendung.
Der Frachtbrief muss vor dem Abgange der Waare
der Zoll- oder Steuerstelle des Absendungsortes oder
derjenigen, an welche der Ort in dieser Beziehung gewiesen ist, zum Visiren und Abstempeln vorgelegt werden. Ausgenommen hiervon sind die Frachtbriefe, welche von dem Besitzer einer Fabrick, Brennerei oder
Siederei iiber Gegenstiinde seines Gewerbes, oder von
einem Weinbergsbesitzer fiber eigenes Erzeugniss an
Wein ausgestelit werden, jedoch muss diese Eigenschaft
des Ausstellers in dem Frachtbriefe neben der Unterschrift angegeben, und von der Ortsbehilrde oder einer Zoll - oder Stenerstelle beglanbigt seyn.
fl. Vorschriften flir den Waaren - Empflinger.
§. 30. Der Empflinger solcher Waaren ist verpflichtet, den Frachtbrief gleich nach der Ankunft der
Waare der betreffenden Zoll - oder Stenerstelle vorzulegen, welche denselben abgestempeIt zuriick giebt.
Eine Ausnghme hiervon machen Baumwollen-Fabrikanten, welche Gewelie zur weiteren Veredlung,
ingleichen Privatpersonen, welche Wein zum eigenen
Gebrauche, nicht biber einen Oxhoft (drei Eimer),
and diejenigen, 'welche Branntwein aus Brennereien
des eigenen Landes erhalten; jedoch miissen sie die
Frachtbriefe ein Jahr lang aufbewahren, und auf Erfordern vorlegen.
7. Bestimmungen fir den Marktverkehr.
§. 31. Sollen Gegenstiinde, welche nach .§. 29 mit
einem Frachtbriefe versehen seyn miissen, auf Jahrmirkte im Binnenlande gebracht werden, so muss der
Versender der betretfenden Zoll- oder Steuerstelle ein
Veveichniss ibergeben, worin die Zabi und das Gewicht der zu versendenden Ballen oder Kisten etc., die
Gattung der darin befindlichen Waaren, der Marktort,
wohin der Transport geht, und die Frist, binnen welcher der unveikaufte Theil der Waare zurickkehren
soil, angegeben ist.
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Dieses Verzeichniss dient, nachdem es visirt und
abgestepelt worden, filr'den Weg zum Markte und
von dort zurlick als Transportbescheinigung.
Erfolgt jedoch am Marktorte eine Zutadung, so
muss dariiber ein besonderes Verzeichniss gefertigt,
und von der Zoll- oder Steuerstelle im Marktorte visirt
und abgestempelt werden.
cc) Uebereinstimmung der Ladung mit der Abfertigung.
. 32. Sowohl die amtichen Abfertigungsscheine
auO dem Grenzbezirke, als die ffir den' Transpoit im
Binnenlande auaeltellten Frachtbriefe, miissen mit
der Ladung volikomnen libereinstimmen, und es werden solche, wo diese Uebereinstimmung mangelt, als
gar nicht vorhanden angesehen. Es kann daher der
Frachtbrief oder die amiliche Abfertigung liber eine
geringere Menge eben so wenig als Bescheinigung
fir eine grissere Ladung gelten, als es zulassig ist,
mit einer auf eine grossere Menge lautenden Abfertigung einen Theil dieser grdsseren Ladung zu bescheinigen.
Verfahren bel Thellung oder verlinderter Bestimmung der Ladung.
.33. Waarenfdhrer, welche fir verschiedene Empfinger. geladen haben, sollen in der Regel ffir jeden
einzelnen Waarenemnpfinger einen besondern Frachtbrief bei sich fihren. Mindestens aber muss em iffir
verschiedene Orte bestimmter Transport mit einer besondern amtlichen Abfertigung oder einem Frachtbriefe
fir jeden Ort versehen seyn.
Erhilt die Ladung wiihrend des Transports eine
andere Bestimmung, so sind die Trafisportzettel der
niichsten Zoll- oder Steuerstelle zur Bemerkung des
neuen Bestimnungsortes vorzulegen.
Waarenfihrer, welche auf dem Wege zu dem,
in den Transportzetteln angegebenen Bestimmungsorte
einen Theil der dazu gehurigen Ladung absetzen, miissen sich vorn Empfdinger der abgesetzten Waaren ein
schriftliches Empfangsbekenptniss geben lassen, aus
welchem die Gattung und Menge der abgesetzten
Waaren, der Tag und der Ort, an welchem die Ablieferung gescheben, und der Name des Waarenempfiingers ersichtlich ist. Diese Bescheinigung muss mit den
dd)
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Transportzetteln ilber die Ladung, von welcher em 1833
Theil abgesetzt worden, bei der Zoll- oder Stenerstelle des Orts, wo die Abladung gescbieht, oder, wenn
eine solche am Orte der Abladung nicht vorhanden ist,
bei der n~ichsten Stelle auf dem Wege zum Bestimmungsorte der iibrigen Ladung, zum Visiren vorgelegt
werden.

3.

Im Allgeineinen.

a)

Revisfonen und Haussuchungen bei Gewerbtrelbenden.
§. 34. Sind Grinde vorhanden, za vermuthen, dass
ein Gewerbtreibender sich einer Uebertretung der Zoll.
gesetze schuldig gemacht babe, so sind zu deren Ausmittelung Revisionen der Waarenlager, Untersuchung
iber die geschehene Verzollung der vorgefundenen
Waaren und selbst Hausvisitationen zullissig. Es muss
aber die Leitung solcher Waarenlager-Revisionen von
einem Oberkontroleur oder einem Beamten hihern
Ranges geschehen, und bei Hausvisitationen eine Lokal-Gerichtspefson (worunter auch die Dorfrichter und
Gerichtsschoffen begriffen sind) zugezogen werden,
welche der an sie deshalb ergehenden Aufforderung
sogleich Folge zu leisten verpflichtet sind.
b) Bei anderen Personen.
§.35. Ist dringender Verdacht vorhanden, dass
andere Personeri ein Gewerbe mit zollpflicbtigen Waaren heimlich treiben oder heimlich Niederlagen zollpflichtiger Waaren halten, derglelchen bei sich hergen oder dulden, so kunnen Nachsuchungen, unter
Beobachtung der im §. 34. vorgeschriebenen Farmlichkeiten, jedoch nur auf schriftliche Anweisung eines
Oberkontroleurs oder einer hihern Beharde, und nur
von Sonnen-Auf- his Sonnen-Untergang gescheben.
Der Beobachtung dieser Farmlichkeiten bedarf es
jedoch nicht, wenn auf der That betroffene, von den
Aufsichtsbeamten verfolgte Schleichhlindler in fremden
Geh6ften oder UHusern einen Zufluchtsort suchen. In
solchen Flillen miissen die verdiichtigen Raiume den
verfolgenden Beamten auf Verlangn sofort gegffnet,
und es diirfen letztere in Ausiibung ihrer Dienstpflicht gegen die Fliichtigen auf keine Weise gehindert werden.
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Verhalten derjenigen bei welchen revidirt wird.
§. 36. Diejenigen, bei welchen eine Revision oder
Nacbsuchung geschieht, so wie deren Gewerbsgehillfen und Angeh6rigen, sind verbunden, sich ruhig und
bescheiden zu verhalten, den revidirenden Beamten diejenigen Hiilfsdienste zu leisten oder leisten zu lassen,
welche erforderlich sind, um die Revision oder Nachsuchung in den vorgeschriebenen Grenzen zu voliziehen, oder dasjenige zu, unterlassen, woderch die Beamten in Ausiibung ibres Amts gehindert werden
wiirden.
c)

B. Ermittelung und Erhebung der Zollgefalle.
1. Abfertigung an der Grenze.
§. 37. Die Ermittelung der Menge und der Art

der eingehenden Gegenstinde erfolgt in der Regel
bei den Grenz-Zolliimtern, wesbalb in Betreff des
Verfahrens bei der Anmeldung, Revision und Verstenerung eingehender zollpflichtiger Waaren an den aiusseren Grenzen des Zoliverbandes und an der Binnenlinie, so wie wegen der Abfcrtigung und Behandlung
der Steuerschuldigen aus §. 25 Bezug genommen wird.
2. Waareneingang mit der Fahrpost.
§.38. Die mit den gewhnlichen Fahrposten ein-

gehenden Waaren kinnen auch im Binnenlande von
einer dazu befugten Zoll- oder'Steuerstelle zur Nerzollung gezogen werden. Sie miissen zu dem Ende
von einer Inialtserkliirung in Deutscher oder Franzisischer Sprache begleitet seyn, und werden an der
Grenze im ersten Umspannungsorte entwieder revidirt,
oder unter Verschluss gelegt. Die Entrichtung der
Eingangsabgabe erfolgt demnichst im Wohnorte des
Ernpffingers, oder wenn keine kompetente Erhebungsbeh6rde daselbst vorhanden ist, bei der zunaichst gelegenen.
Ueber die niheren Bestimmungen wegen der Behandlung des Verkehrs mit den Fahrposten wird ein
besonderes Regulativ erlassen und bekannt gemacht
werden.
3.

JJ'aareneingangauj Begleitscheiun.

a)

Zweck der Begleitscheine.

§. 39. Zur Beffirderung des inneren Verkehrs kann

gestattet werden,

dass auslindische Waaren,

welche

Grand- duchd de Sate-Weimar, les etc.

587

ivum Verbrauch im Lande dekiarirt werden, einer dem 1833
Waarenempfinger bequem gelegenen Steuerstelle im
Innern zur Einziehung der Eingangsabgabe iiberwiesen
werden.
Die Erhebung des durch Waarenrevision ermittelten und4estgestellten Zollbetrags erfolgt alsdann, nachdem dafiir bei dem Grenz-Zollamte durch Pfand oder
Biirgschaft Sicherheit geleistet, und von dem Steuerpflichtigen ein Zollschuldschein darilber ausgestellt worden, mittelst einer amtlichen Ausfertigung, welche
Begleitschein genannt wird, bei der in letzteren bezeichneten Steuerstelle.
b) Wesentlicher Inbalt derselben.
§. 40. Dieser Beglcitschein soil die Menge und
Gattung der Waaren nach den Er-gehnissen der Revision, die Zabl der Kolli und deren Bezeichnung,
den Namen und Wohnort des Waarenempfaingers, den
Betrag der gestundeten Eingangsabgabe, wo derselbe
zn entrichten, welche Sicherheit geleistet, was wegen
Vorlegung des Begleitscheins und Gestellung der Waaren zu erfiillen ist, so wie den Zeitraum enthalten,
far welchen er gilitig seyn soil, oder innerhalb dessen
der Beweis dererfolgten Abgaben-Entrichtung geffihrt
werden muss.
Die Gestellung der Waaren im Bestimmungsorte
ist nur so weit erforderlich, als soiches in Bezug auf
die Waarenkontrole im Binnenlande (§§. 28 und folgende) vorgeschrieben ist.
c) Giiltigkeitsfi'ist.
§. 41. Der nach Umstiinden und Entfernung abzumessende Zeitraum soil in der Regel vier Monate
nicht liberschreiten.
Sollten Naturereignisse oder Ungliicksfille bei dem
Transport innerhalb Landes den Waarenfiihrer verhindern, seine Reise fortzusetzen, und den Bestimmungsort in dem durch den Begleitschein bestimmten Zeitraume zu erreichen, so ist er verpflichtet, der nHchsten
Zoll - oder Steuerstelle Anzeige davon za machen,
welche den Aufenthalt auf dem Begleitscheine zu bescheinigen, -und dem Ausfertigungsamte von dem Vorfalle* Nachricht zu geben hat.
Die dem letzteren vorgesetzte Beh~irde entscheidet
alsdann, ob mit der Einziehung der gestundeten Zoll-
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1833 gefaille aus der an der Grenze bestellten Sicherheit
sofort vorzugehen, oder weitere Nachsicht zu gestatten sey.
d) Beschrinkung bei deren Erthelilung.
§. 42. Begleitscheine der gedachten Art werden
jedoch in der Regel nur dann ertheilt, wenn die Eingangsabgaben von Waaren, auf welche ein Begleitschein begehrt wird, Zehn Thaler oder mehr betragen.
e) Verpflichtung aus einem Begleitscheine.
§.43. Jeder Empfiinger eines Begleitscheins libernimmt aus letzterem die Verpflichtung, fir die Engangsabgabe zu haften, und dieselbe in dem bestimmten Zeitraume bei der dazu bezeichneten Erhebungsstelle zo entrichten, auch dasjenige zu erfiillen, was
wegen Gestellung der Waaren und Abgabe des Begleitscheins in letzterem vorgeschrieben wird.
I f) Nachweis der Erfilllung.
§. 44. Diese Verpflichtung erlischt,

sobald dem

Empfinger durch die zur Empfaignabme der Eingangsabgabe bestimmte Steuerstelle bescheinigt wird,
dass er jenen Obliegenheiten v6llig geniigt babe, worauf
die letztere zur Lschung der geleisteten Sicherheit
oder Biirgschaft den Begleitschein dem Ausstellungsamte mit der nichsten Post zu iibersenden bat.
g) Stundung der Abgaben.
S.45. Von den solchergestalt auf Begleitscbein abgefertigten, Waaren muss die Eingangsabgabe bei der
Ankunft derselben entrichtet werden,, in so fern der
Betrag dem Empfainger nicht kreditirt, und dafiir eine
nach dem Ermessen der Kredit ertheilenden Behirde
geniigende Sicherheit bestellt wird. Auch k~nnen die
Waaren, nach der Wahl des Empfhingers, statt der
Sicherheitsbestellung -in 6ffentliche Niederlagen, wo
solche vorhanden sind, unter den Yerschluss der Zolloder Steuerbeh6rde gestellt werden.
4.
§. 46.

JMaaren- Kiederlagen.

In landelsstlidten, welche entweder nach
dem nicht zum Gesammt-Zolivereine gehiirigen Auslande, oder nach andern grfissern Handelspliitzen innerbalb des gedachten Vereins Verkehr treiben, knnen
auch solche unter 5ffentlicher Aulsicht stebende Niederlagen (Packhofe) eingerichtet werden, in welchen
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die eingehenden Waaren bis zu ihrer weiteren Bestim- 1833
mung unversteuert lagern.
, Die Formen, unter welchen fir solche Niederlagsorte die Abfertigung an der Grenze erfolgt, so wie
die Waarengattungen, welche in der Regel in diesen
Niederlagen Aufnahmne finden sollen, werden ffir jeden
Handelsplatz, nach Maassgabe der Oertlichkeir und
des sich desfalls zeigenden Bediirfnisses, , besonders
bestimmt werden.
Auch wird ein besonderes Reglempnt die Vorschriften enthalten, welche fur dergleichen Niederlagsorte in Bezug auf die Abfertigung der ankommenden,
zur Niederlage bestimmten Waaren, deren Behandlung
wahrend der Lagerzeit and das Verfahren bei d~r
Herausnahme -aus der Niederlage zu beobachten sind.
Privatlager von fremdem Weine.
§. 47. Was die Bewilligung der Privatlager von

fremdem Weine betrifft, so sollen die Bedingungen,
unter welchen sic zulhissig ist, und die naiheren Verpflichtungen der Lager-Inhaber durch ein besonderes
Regulativ bestimmt werden.
5. Erhebitng des .usgangs-Zolles.
a) Abfertigung an der Grenze.
5. 48. Werden Waaren ausgefiihrt, welche mit
einer Ausgangsabgabe belegt sind, so muss die Abgabe
entweder bei dem Grenz-Zollamte, fiber welches der
Ausgang Statt findet, oder vorher bei einer dazu befugten Steuerstelle im Binnenlande-entrichtet werden.
Erfolgt die Zollentrichtung an der Grenze, so
findet das im §. 25. Gesagte Anwendung.
b) Bei einer Stenerstelle im Innern.
§. 49. Wiihlt der Zollpflichtige die Entrichtung
des Ausgangszolles bei einer Steuerstelle in Innerni,
so meldet er dieser die Menge der zu versendenden
ausgangszollpflichtigen Gegenstlinde an, zahit den Zollbetrag zur Kasse, und empfingt dariber eine Quittung,
worin zugleich die Frist, binnen welcher sie dem GrenzZollamte vorzuzeigen ist, so wie die Strasse bemerkt
wird, welche nach seiner Angabe befahren werden soll.
Der Ausgang darf nur iiber ein Grenz-Zollamt Statt
finden, welchem die Quittung zur Vergleichung mit
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1833 der Ladung unid zur Entrichtung des etwa noch zu
zahlenden Gefiille - Nachschusses vorgelegt werden muss.
Hat eine Verwiegung der ausgangszollpflichtigen
Gegenstainde auf einer offentlichen Wange Statt gefunden, so kann nach dem Wunsche des Zollpflichtigen
der Waageschein der Zollquittung angestempelt, und
dadurch die Abfertigung beim Grenz-Zollamte erleichtert werden.
C.

Verkelrs -Erleichteiungen.

1.

Verkehr inlindischer Fabrikanten und Kaufleute auf freinden Alessen und 111irkten.
S. 50. Zur Erleichterung des Besuches von Messen
und Miirkten ausserhalb des Gebietes des Gesammt-,
Zolivereins kann fiir gewisse, sich hierzu eignende inlindische Fabrikate, bei Beobachtung der erforderlichen
Kontrolvorschriften, den Fabrikanten und Hiindlern die
zollfieie Riickbringung ihrer unverkauft gebliebenen
Waaren gestattet' werden. Das Nihere bieriiber wird
durch ein besondt. es Regulativ bestimmt werden.
2.

Ferkehr fremder Fabrikanten auf inlindischlen

Messen und lirkten.
§.51. Nicht minder wird den fremden.Fabrikanten
und Kaufleuten, welche Messen und Miirkte innerhalb
des Gebietes des Gesammt-Zollvereins besuchen, die
Riickbringung ihrer unverkauften Vtaaren auf vorschriftsmaissigen Nachweis iiber die Identiliit der einund zurickgehenden Waaren, gegen Entrichtung des
einmaligen Durchfuhrzolles, gestattet. FUr diejenigen
Orte, wo cin solcher Verkehr von Wichtigkeit ist, und
eigenthiimliche Einrichtungen und Vorschriften erforderlich. macht, sollen dieselben durch besondere Reglements Diher bestimmt werden.

3. . Behandlung der zur Verarbeitung oder Vervollkommoung mit der Bestimrung des JViederatuagangs eingehenden PVaaren.
§. 52. Gegenstlinde, welche zur Verarbeitung oder

zur Vervollkommnung der Arbeit, mit der Bestimmung,
die daraus gefertigten Waaren auszufiibren, eingehen,
knnen im Zolle erleichitert werden. In besonderen
Fillen kann dies auch geschehen, wenn Gegenstiinde
zur Verarbeitung oder zur Vcrvoilkommnung nach Liin-
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dern ausserhalb des Gebietes des Gesammt- Zolivereins 1833
gehen, und im vervollkommneten Zustande zurick
kommen.
Wer eine solche Erleichterung in Anspruch nimmt,
bedarf dazu der Genehmigung der obersten Finanzbehdrde, und muss genau dasjenige befolgen, was die
Zoll - oder Steuerbehrde in jedem einzelnen Falle zur
Verhbtung von Missbraiuchen vorschreiben wird.
Gegenstiinde der Verzehrung bleiben von dieser
Erleichterung ausgeschlossen.
Dritter Abschnitt.
Von den Dienststellen und Beamten, deren amtlichen
Befugnissen und ihren Pflichten gegen das Publicum,
so wie des letzteren gegen die Beamten.
A. fon den Dienststellen, den Beamten und
deren amtlichen. Befugnissen.
1. Im Grenzbezirke.
§. 53. Wegen der im Grenzbezirke von denjenigen
Vereinsregicrungen, deren Gebiet an das Ausland grenzt,
Behufs der Zoll-Erhebung und Beaufsichtigang eingerichteten Dienststellen wird adt den §. 25. Bezug genommen. Eine 8ffentliche Bekanntmachung wird in
solchen Vereinsstaaten die angeordneten Zollstrassen,
so wie die errichteten Anmeldungs -, ZollerhebUngsund sonstigen Abfertigungsstellen bezeichnen.
Ein Auszug daraus wird, so weit der Verkehr der
Unterthanen des (Grossherzogthums etc.), namentlich
in Bezug auf die an den Thiiringischen Zoliverein angrenzenden Linder des gr6ssern Zollvereins, dadurch
beriibhrt wird, zui' offentlichen Kenntniss gebracht werden.
2. Im Binnenlande.
a)

Zollerhebungs- und Anmeldestellen.
§.54. Die Steuer- und Anmeldestellen, bei welchen
1) die §. 6. genannten Ausgleichungsabgaben zu
entrichten sind, und tie §. 8. erwihnte Vorzeigung der
Frpchtbriefe und Transportzettel erfolgen muss, so wie
2) diejenigen, welche mit der Erhebting des Einund Ausgangszolls im (Grossherzogthume etc.) beauftragt werden, wird eine iffentliche Bekanntmachung
niher bezeichnen.
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Enie jede solche Stener- und Anmeldestelle. soil
durch ein Schild wit dem Landeswappen and einer
Inschrift bezeichnet werden.
b)

Aufsichts-,Beh8rden und Beamte.
aa) Stener-. und Anmeldestellen.
§. 55. Zur Mitwirkung bet der Zollapfsicht im
Innern und der Waarenkontrole sind die Stuer- und
Anmeldestellen gleichfalls angewiesen.
bb) Gemeinschaftliche Beamte <es Thiiringischen
I

Zoll- und Handelsvrereins.

§.o56. Der General -Inspector, als ein gemein.
schaftlicher Bramter des Tfiiiringischen Zoll- und Handelsvereins, fiihrt, unter der Leitung der. obersten
Finanzbeharde, die Kontrole iiber die richtige Erhebung der Ein -, Aus - und. Durchgangsabgaben end
wird dabei durch die ibm beigegebenen Amtsgehiilfen
unterstitzt.

§. 57. Die Ober- Steuerkontroleurs und Kontroleurs der Salinen sind gleichfalls gemeinschaftliche Beamten des Thiiringischen Zoll- und Handelsveeins,
und haben als solche vorzugsweise die Verpflichtung,
iiber die piinktliche Ausfiibhrung der Vorschriften des
Zollgesetzes und die richtige Abgabenerhebung zu
wachen, und die Waarenkontrole zu iiben; die Kontrolelirs der Salinen jedoch nor in so weit, als ihr eigentlicher Beruf eine Mitwirkung dabei gestattet.
Sie werden mit einer Legitimation versehen werden, um sich biber ihre Eigenschaft als Vereinsbeamte
bei Auslibung des Dienstes stets ausweisen zu kdunen.
cc)

Stener - Aufseher.

§. 58. Die Steneraufseher sind gleich den Oberkontroleurs befugt, Fuhrwerke und Packentriger, welche, dem liuseren Anscheine nach, kontrolpflichtige
Waaren tiibren, waihrend des Transports annahalten,
and die Waarenfihrer zur Auskunft iiber die geladenen
Waaren, so wie in geeigneten Fillen zur Vorzeigung
der erforderlichen Transportzettel aufaufordern, and
durch ilussere Besichtigung der Ladung, wobei eine
Verlinderung in der-. Lage der geladenen Kolli und
eine Eraffnung der Verpackung nicht Statt finden darf,
sich von der Uebereinstimmung der Ladung mit, der
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erhaltenen Auskunft zu unterrichten. Findet sich hierbei, 1833
idass lber eine kontrolpflichtige Ladung die Transportbescheinigung feldt, oder ergiebt sich ein Verdacht,
dass andere als die angegebeien Waaren geladen sind,
oder dass die Ladung in der Menge von der vorgezeigten Abfertigug erheblich abweicht, so, miissen die
Aufsichtsbeamten die Ladung zu der auf dem Wege
zum Bestirnnungsorte zunichst gelegenen Zoll- oder
Stenerstelle, oder, wenn solche iiber eine halbe Meile
von dem Orte entfernt liegt, wo der verdlichtige Transport angetroffen worden, zu der niichsten in dieser
Richtung vorhandenen Ortsbehirde begleiten, um daselbst die nihere Untersuchung vorzonehmen.
Die Steueraufseher miissen, wenn sie sich in Dienstauslibung befinden, mit einer, von der kompetenten
Staatsbeharde ausgestellten and untersiegelten Legitimationskarte versehen seyn, welche sie auf Erfordern
vorzuzeigen baben.
dd)

Thor-Bearnte.

,q,59. In Stiidten, wo zur Erhebung and Beaufsichtigung innerer Steuern oder zu anderen Zweeken
besondere Beamten an den Thoren stationirt sind,
baben auch diese die Befugniss zur Nachfrage liber
die geladenen Gegenstlinde, und so fern sich darunter
kontrolpflichtige Artikel befinden, zur Besicltigung der
Ladung.
ee) Andere Angestelite.

g.

60.

Andere Staats - und

Kommunalbeamten,

insbesondere die Polizei-, Wege- und Forstbeamten*)
sind zur Unterstiitzung der Steuerbearnten verpflichtet,
und haben Verletzunigen der Steuergesetze, welche
bei Ausiibung ihres Dienstes zu ihrer Kenntniss kommen, mdglichst zu hindern, auf jeden Fall aber zur
niiheren Untersuchung sofort anzuzeigen.
B. Geschdlftsstunden.
Bei den mit der Erhebung des Zolles be§. 61.
auftragten Steuerstellen sollen an den Wochentagen
in folgenden Stunden die Geschiiftslokale gehffnet, und
die Beamten zur Abfertigung der Zollpflichtigen daselbst
gegenwilrtig seyn, naimlich:

-

) In dem Schwarzb. Rudolst. Gesetze sind die Forstbeamten
nicht genannt.
NouP. Side.

Tome III.
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in den Wintermonaten Oktober bis einschliesslich Februar, Vormittags von 8 bis 12 Uhr und Nachmittags
von I bis 5 Uhr, in den librigen Monaten von 7 bis
12 und von 2 bis 5 Uhr.
Auch ausser dieser Zeit, so wie an Sonn- und
Festtagen, muss die Abfertigung der Zollpflichtigen
miglichst bewirkt werden.
C. PerJahren bei unrichtiger Albgaben--Erhebung.
S. 62. Die Beamten miissen bei der Zoll-Erhebung sich genau nach den vorgeschriebenen Sitzen
richten. Zuviel erhobene Betriige werden zurickgezahit, wenn binnen Jahresfrist, vom Tage der Verzol-

lung an gerechnet, der Anspruch auf Ersatz angemeldet and bescheinigt wird. Zn wenig oder gar nicht
erhobene Betriige kinnen gleichfalls innerhalb Jahres-

frist von den Zollpflichtigen nachtriiglich eingezogen
werden.
Nach Ablauf eines Jahres ist jeder Anspruch auf
Zuriickerstattung oder Nachzahlung der Abgaben, beziehungsweise gegen den Staat and gegen die ZollDer Staatskasse bleibt jedoch
pflichtigen erloschen.
das Recht auf Schadenersatz gegen die Beamten, durch
deren Schuld die Geflille-Erhebung unterblieben oder
unrichtig bewirkt ist, vorbehalten, ohne dass die Beamten befugt sind, den Zollpflichtigen wegen Nachzahlong der Geffile in Anspruch zo nebmen. Dieselbe
Regressverpflichtung der Beamten tritt ein, wenn durch
ihre Schuld Gefille unerhoben geblieben sind, welche
hiernaichst auch vor Ablauf der eben bemerkten Verjiihrungsfrist von den Zollpflichtigen nicht beigetrieben
werden kinnten.

D. Verhaltez der Zollbeanten und der Zollpflichtigen gegen einander.
Es ist die Pflicht der Steuerbeamten, die
Personen, mit denen sie im Dienste zu thun haben,
ohne Unterschied anstlindig zu behandeln, bei ibren
Dienstverrichtungen bescheiden zu verfahren, and ihre
Nachfragen und Revisionen nicht iiber den Zweek der
Sache auszudehnen.
Insonderheit diirfen sic tinter keinen Umstinden
fir irgend ein Dienstgeschaift, es bestehe in Nachfragen, Revisionen, Ausfertigungen u. s. w. ein Entgelt
§. 63.
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oder Geschenk, es sey an Geld, Sachen oder Dienst- 1833
leistung, und babe Namen wie es wolle, verlangen
oder annehmen.
Von denjenigen, welche hei den Zoll- oder Stenerstellen zu thun haben, oder mit den Aufsichtsheamten in
beriihrung kommen, wird aber nicht minder erwartet, dass sie ihrerseits zu keinen Beschwerden iber
ihr Betragen gegen die Steuerbeamten Anlass geb,en
werden.

V1ierter

.Abschnfft.

Von den Strafen and dem Strafverfahren in Zollsachen.
A. Von Zollvergehen und Zollstrajen.
5 64. Durch das unter dem heutigen Tage publicirte Zoll-Kartel vom 11. Mai 1833 ist zwiscben stnmtlichen zum Zollvereine gehirenden Staaten verabredet
worden, auf die Verhinderung und Unterdriickung des
Schleichhandels, er mag nun zum Nachtheile der kontrahirenden Staaten in tirer Gesammtheit, oder einzelner
unter ihnen unternommen werden, durch angemessene
Maassregeln hinzuwirken, und namentlich diejenigen
Unterthanen des (Grossherzogthums etc.), welche auf
dem Gebiet eines andern der kontrahirenden Staaten
Zolivergehen begangen oder an deren Begehung Theil
genommen baben, auf die von diesem Staate ergehende
Requisition eben so zur Untersuchung und Strafe ziehen zo lassen, als-ob das Vergehen ant eigenem Gebiet begangen wiro. Mit Riicksicht hierauf werden
die Strafbestimmungen auch in Betreff solcher Zolivergehen, welche nach der, von der Grenze des grsseren
Zollvereins gegen das Ausland nicht beriihrten Lage
des (Grossherzogthums etc.) innerhalb desselbedi nicht
veriibt werden k6nnen (§§. 25 und 48.), mit den Bestimmungen wegen Bestratung der iibrigen Uebertretungen dieses Gesetzes nachstehend zur offentlichen
Kenntniss gebracht.
a) Strafe der Kontrebande.

§. 65. Wer es unternimmt, Gegenstinde, deren
Ein - oder Ausfuhr verboten ist, diesem Verbote zuwider, ein- oder auszuffiiren, hat, ausser der Konfiskation der Gegenstlinde, in Bezug auf welche das Vergehen (die Kontrebande) veriibt worden, eine Geldbusse
verwirkt, welche dem doppelten Werthe jener GegenPp 2
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1833 stinde, und wenn dieser noch nicht zehn Thaler betrigt, dieser Summe gleich kommen soil.
b) Strafe der Zolldefraudatin.
§. 66. Wer es unternimmt, dem Staate die Ein-,
Aus - oder Durchgangsabgaben zu entziehen, hat ausser
der Konfiskation der Gegenstiinde, in Bezug auf welche
das Vergehen (die Zolidefraudation) veriibt worden,
eine dem vierfachen Betrage der vorenthaltenen Abgaben gleichkommende Geldbosse verwirkt. Diese Abgaben sind ausserdem nach dem Zolltarife zu entrichten.
aa) Strafe des ersten Riickfalls.
5. 67. Im Wiederholungsfalle nach vorbergegangener Bestrafun_ soil, ausser der Konfiskation der
Gegenstiinde, mit welchen das Vergehen veriibt worden, die flr das neue Vergehen eintretende Geldbusse
verdoppelt, anstatt derselben aber jedesmal dern Schuldigen eine verhiltnissmissige Gefingniss - (Zuchthaus -,

Festungs-) Strafe, die jedoch eine zehnj~hrige Dauer
nicht iiberschreiten darf, auferlegt werden.
bb) Strafe des fernern Riickfalls.
§.68. Ein fernerer Riickfall nach friiherer rechtskriftiger Verurtheilung zur Strafe des S. 67. ziebt
ausser der Konfiskation der Gegenstlinde des Vergehens
eine geschiirfte Geflingniss-

(Zuchthaus-, Festungs-)

Strafe von zwei bis zehn Jahren und den Verlust des
Gewerbes nach sich, bei welchem die Defraudation
veriibt worden ist.
cc) Strafe der Theilnahme.
§. 69. Wer an einer Zolidefraudation oder Kontre1ande als Gehillfe oder Begiinstiger Theil nimmt, wird
mit der yollen Strafe eines solchen Vergehens, und je
nachdem er friiher wegen eines Hihnlichen Vergebens
verurtheilt worden ist oder nicht, mit der Strafe des
ersten Falls ($. 63 mid 66.) oder des Riickfalls (§. 67
und 68.) belegt.
dd) Flille, wo die Defi-audation als vollbracht
angenommen wird.
§.70. Die Kontrebande oder Zolidefraudation wird
als vollbracht angenornmen:
1) wenn bei der Anmeldung an der Zollstlitte
a) Gewerbtreibende und Frachtfihrer verbotene
oder abgabcpflichtige Gegenstainde gar nicht, oder in
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zu geringer Menge, oder in einer Beschaffenheit, die 1833
eine geringere Abgabe wiirde begriindet haben, deklariren, oder
b) andere Personen dergleichen Gegenstinde wissentlich unrichtig deklariren, oder sonst bei der Revision verheimlichen;
2) wenn beim Transporte verbotener oder abgabepflichtiger Gegenstliinde im Grenzhezirke
a) an den bbstimmten Zollstitten nicht angehalten,
b) die vorgeschriebene Zollstrasse oder der im
Zollausweis bezeichnete Weg nicht innegehalten,
c) der Transport, ohne Erlaubniss der Behdrde,
ausser der gesetzlichen Tageszeit bewirkt wird, oder
d) Gegenstlinde ohne den vorschriftsmiissigen Zollausweis betroffen werden, oder mit diesem nicht iibereinstimmen; '
3) wenn fiber verbotene oder abgabepflicltige Gegenstinde, welche aus dem Auslande eingehen, vor
der Anmeldung und Revision bei der Zollstiitte, oder,
wenn liber derartige zur Darchfuhr oder zur Versendung nach einer steuerfreien Niederlage-Anstalt deklarirte Gegenstiinde auf dem Transporte eigenmlichtig
verfiigt wird;
4) wenn aus steuerfreien Niederlage-Anstalten Waaren ohne vorschriftsmissige Deklaration entfernt werden,' und
5) wenn in den, §.26. und folgenden bezeichneten
Fillen die vorgeschriebene Auskunft nicht zur Stelle
ertheilt wird, der erforderliche Vermerk in den Handlungshiichern fehit, die verordnete Anmeldung unterblieben ist, oder die Waare auf dem Transport ohne
die vorschriftsmissige Bezettelung angetroffen 'wird.
Das Daseyn der in Rede stehenden Vergehen,
und die Anwendung der Strafe derselben wird in den
vorstehend unter 1. his 5. angefihrten Fillen lediglich
durch die daselbst bezeichneten Thatsachen begriindet.
Kann jedoch in den unter 2. und 5. angefiihrten Fillen
der Angeschuldigte vollstindig nachweisen, dass er eine
Zolldefraudation oder Kontrebande nicht habe veriiben
knnen noch wollen: so findet nur eine Ordnungsstrafe
nach Vorschrift des §. 78. Statt. Bei unrichtiger
IiangemelDeklaration abgabepflichtiger, zur Durchfur
deter Gegenstinde wird die Strafe nach dem Betrage
der Eingangsabgaben bestimmnt.

598

1833

Loi ui;i'fe

conceride entre le

§. 71. Werden Gegenst'nde, deren Ein - oder
Ausfuhr verboten ist, bei dem Grenzzollamte von Ge-

merbtreibenden ausdriicklich angezeigt, oder von anderen Personen vorschriftsmiissig zur Revision gestellt;
so find solche auf Kosten des Inhabers zurick zu
schaffen, und es findet alsdann eine Strafe nicht Statt.
ce) Zoll - Defraudation unter erschwerenden Umstlinden.
§. 72. Die Strafe der Kontrebande oder Defraudation wird um die HHilfte geschlrft:
1) wenn die Gegenstiinde beim Transport in ge-

beimen Behiitnissen oder sonst auf cine kinstliche und

schwer zu entdeckende Art verborgen, und
2) wenn zum Durchgange oder Wiederausgange
angemeldete Gegeitstlinde aut dem Transport verffilscht
oder vertauscht worden sind.
§. 73. Die Strafe (§. 72.) tritt gleichfalls ein, wenn
Gewerbtrelbende, denen zur Beflirderung ihres Gewerbes und unter der *Bedingung der Verwendung zu
diesem Zwecke, abgabepflichtige Gegenstiinde ganz
frei oder gegen eine geringere Abgabe verabfolgt worden sind, dieselben ohne'vorherige Nachzal!ung der
Gefille anderweitig. verwenden oder veriussern, oder
wenn Personen, denen Waaren unverzollt anvertraut

worden, mit denselben Unterschleif treiben oder zu
treiben verstatten. Ausserdem gehen sie, in dem einen
wie in dem andern Falle, der ihnen geniihrten Beginstigung fiir immer verlustig.
§. 74. Die Strafe des ersten Riickfalls (§. 67.) trifft
diejenigen. welche die Kontrebande oder Defraudation
in einem Komplotte von mehr als drei Personen unternelimen, und die Strafe des zweiten Riickfalls (S. 68.)
den Anflibrer und Anstifter eines solchen Komplotts. Im Wiederholungsfalle nach friiberer rechtskriiftiger

Verurthellung tritt gegen die Theilnehmer des Konplottes die Strafe des zweiten Riickfalls ein, und gegen
den Anfibrer und Anstifter des Komplottes wird die
Strafe un die Hiiilfte verschileft.

§. 75. Es vird angenommen,
im Komplotte veriibt worden,

dass das Vergeben

wenn mehr als drei De-

fiaudanten zusammen betroffen worden sind, und diese
nicht nachweisen kinnen, dass iir Zusammentreffen
nur ein allilliges gewesen sey.
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§.76. Wer im Grenzbezirke auf Nebenwegen, oder 1833
zur Nachtzeit bei einer Kontrebande oder Defraudation
mit Waffen oder andern dergleichen geflihrlichen Werkzeugen betroffen wird, soil ausser der ordentlichen
Strafe mit einer-ein- bis dreijihrigen, and wenn er
sich der Waffen zum Widerstande gegen die Zollbeamten bedient hat, nach Verhittniss der den letzteren
zugefiigten Beschiidigung, in so fern hierdurch nach
den aligemeinen Strafgesetzen nicht eine hirtere Strafe
verwirkt ist, mit einer flinf- bis zwanzigjaihrigen geschiirften Gefiingniss - (Zuchthaus -, Festungs -) Strafe
belegt werden.

ff ) F9ile, wo die Strafe des Riickfalls ausgeschlossen ist.
§.77. Wenn ein Frachtfiihrer nach Vorschrift des
§. 70. 1. wegen unrichtiger Deklaration verurtheilt, derselbe jedoch durch die ihm von dem Befrachter mitgegebenen Deklarationen, Frachtbriefe oder andere
schriftliche Notizen iber den Inhalt der Kolli za der
unrichtigen Dekiaration veranlasst worden, oder wenn
in dem in jenem §. unter Nr.5. angeffiirten Falle die
Verurtheilung lediglich auf den Grund der daselbst
bezeichneten Thatsachen erfolgt ist, ohne dass die
Defraudation selbst weiter nachgewiesen worden: so
findet im Wiederholungsfalle die Strafe des Riickfalls
nicht Statt, auch kann eine solche Verurtheilung die
Anwendung dieser Strafe bei einem nachher veriibten
sonstigeh Zolivergehen nicht begriinden.
c) Strafe der Kontravention.
5. 78. Die Uebertretung der Vorschriften dieses
Gesetzes, so wie der in Folge desselben iffentlich bekannt gemachten Verwaltungs-Vorschriften, fMr welche
keine besondere Strafe angedroht ist, wird mit einer
Ordnungsstrafe von Einem bis Zehn Thalern geahndet.
d) Verwandlung der Geldbusse in Freiheits-Strafe.
§. 79. Soweit (S. Weimar: Sobald) eine Geldbusse
von dem Verurtheilten wegen seinps Unvermligens
nicht beizutreiben ist, wird solche in eine Freiheitsstrafe verwandelt.
e) Vertretungs- Verbindlichkeit fiir die Geldbusse.
S. 80. Gewerbtreibende miissen fLir die Geldbusen
wegen aller Vergelben gegen die Zollgesetze, welcho
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1833 ron ihrem Gesinde, ihren Dienern, Gewerbsgehiilfen,
Ehegatten, Kindern und den go ihrem lausstande
gehorigen Verwandten, andere Personen aber nur fir
die Geldbusse wegen derjenigen Vergehen, die von
ibren Ehogatten und Kindern bei Gelegenheit solcher
Gescbiife, zu denen sie von ihnen beauftragt worden
sind, oder sonst gebraucht zu werden pflegen, verwirkt worden sind, haften, wenn die Geldbussen von
dem eigentlichen Thiiter wegen dessen Unvermagens
nicht beigetrieben werden kinnen.
f) Bestimmungen wegen der Konfiskation.
§. 81. Der in Folge eines Zolivergehens eintretende Verlust der Gegenstainde des Vergehens trifft
jederzeit den EigenthUmer. Eine Ausnahme findet nur
Statt, wenn die Kontrebande oder Defraudation von
dem bekannten Frachtfuhrinann oder Schiffer, dem
der Transport allein anvertraut war, ohne Theilnahme
und Mitwissen des Eigenthiimers veriibt worden ist,
und der Fuhrmann oder Schiffer nicht zu denjenigen
Personen gehrt, ffir welche der Eigenthiimer nach
Vorschrift des §. 80. wegen der Geldbussen subsidiarisch verhaftet ist; in diesem Falle tritt statt derKonfiskation die Verpflichtung des Waarenflihrers ein, den
Werth jener Gegenstainde zu- entrichten.
§. 82. Das Eigenthum der Gegenstinde, die der
Konfiskation unterliegen, geht in dem Augenblicke, wo
dieselben in Beschlag genommen worden sind, sogleich
auf den Staatiiber, und kann nach den Grundslitzen der
Civilgesetze iiber die Vindikation gegen jeden dritten
Besitzer verfolgt werden.
g) Zusammentreffen mit anderen Verbrechen.
§. 83. Treffen mit einem Zolivergehen andere Verbrechen zusammen, so kommt die fir erstere bestimmte
Strafe zugleich mit der fir letztere vorgeschriebenen
zur Anwendung.
§. 84. Wird eine Kontrebande oder Defraudation
mitteist Abnahme, Verletzung oder sonstiger Unbrauchbarmachung des amtlichen Waarenverschlusses veriibt,
so tritt eben die Strafe ein, welche be! einem mittelst
falscher bffentlicher Urkunden veriibten Zolivergehen
Statt findet. Die Verletzung des amtlichen WaarenVersehlusses ohne Beabsichtigung einer Gefille-Ent-
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ziehug wird, wenn nicht nacligewiesen werden kann, 1833
dass dieselbe durch einen unverschuldeten Zufall entstanden ist, mit einer Gelbusse geabndet, welche hei
verbotenen Gegenstiinden dew sechsten Theile des
Werths derselben, und bei anderen Gegenstiindon dem
sechsten Theile der Eingangsabgaben gleich kommt.
h) Strafe der Bestechiurig.
§.85. Wer cinen zurWahrnehmung des Zoll-Interesse

verpilichteten Beamten, mit dew er im Amte zu thun hat,
oder den Angehrigen desselben Geld oder Geldeswerth
schenkt, oder zunm Geschenk anbietet, wird mit einer
dem vierundzwanzigfachen Werthe des Geschenks oder
des angebotenen gicich kommenden Geldbusse, and
wenn iiber den Betrag oder Werth nichts auszumitteln
ist, mit einer Geldbusse von Zehn Thalern belegt.
i) Straje der 1/idersetzlichkeit.
§. 86. Widersetzlichkeit gegen einen solchen Beamten bei rechtiiissiger Auslibung Iseines Amtes wird,
in so fern damit keine Beleidigungen and Thiitlichkeiten gegen die Person des Beamtel, welche eine hirtere Strafe begriinden, verbunden sind, mit einer Geldbusse von zehn his funfzig Thalern geahndet. Sind
aber mit einer solchen Widersetzlichkeit zugleich wrtliche oder thiitliche Beleidigungea verlibt, so treten
die dafir geltenden allgemeinen Strafbestimmungen in
Kraft.
Jeder etwaige Missbranch der Amtsgewalt, von
Seiten der Beamten, bewirkt eine Milderung der Strafbarkeit desjenigen, der sich widersetzt bat.
k) Erntschuldigung mit der Unbekanntschalft der
Zollgesetze.
§.87. Unbekanntschaft, mit den Vorschriften dieses Gesetzes and der in Folge desselben gehairig bekannt gemachten Verwaltungsvorschriften soil Niemand,
auch nicht den Ausliindern, zur Entschuldigung gereichen.
B. Von dem Straf - FerfaIhren.
a) Verfahren bei Entdeckung einer ZollgesetzGebertretung.
§. 88. Der erste Angriff und die vorliinufige Feststellung des Thatbestandes bei Entdeckung ciner Zoll-
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1833 gesetz - Uebertretung erfolgt durch die mit der Wahrnehnung des Zoll-Interesse beauftragten Beamten,
welche sich der Gegenstinde des Vergehens, und wenn
es zur Sicherstellung der Abgaben, Strafen and Untersuchungs-Kosten erforderlich ist, auch der Transp ortmittel durch Beschlagnahme versichern mussen.
Fremde und unbekannte Kontravenienten hannen verhaftet, und his sie sich legitimiren and Sicherheit bestellen, an das nichste Gericht zur Verwabrung abgeliefert werden.
b)

Verfahren hinsichtlich der in Beschlag genomI

menen Sachen.

S. 89. Die Freilassung der in Beschlag genommenen Gegenstiinde vor ausgemachter Sache ist nur
zullissig, wenn eine Verdunkelung des Sachverhiiltnisses
davon nicht zu besorgen ist. Alsdann ist solche in Ansehung der Transportmittel durch die Zoll- oder Steuerstellen ohne Verzug zu verfiigen, wenn entweder
nach den obwaltenden Verhilitnissen wahrscheinlich ist,
dass der Kontravenient dem Staate auch ohne Sicherheitsleistung fir das Vergehen werde gerecht werden
knnen, oder wenn geniigende Sicherheit auf Hhhe
des Betrags der Gefllle, Strafe und Kosten, oder aufH~ihe
des Werths der Transportmittel, falls dieser geringer
ist, geleistet worden.
In Ansehung der in Beschlag genommenen Waaren, in Bezug auf welche die Uebertretung veriibt
worden, findet, unter obiger Voraussetzung, die Freilassung durch die Zoll- oder Stenerstellen nur Statt,
wenn bei Vergehen, welche nicht die Konfiskation
der Waaren nach sich ziehen, die "ahrscheinliche
Summe der Strafe und Kosten, and in andern Fallen
der anerkannte and geh5i ?g ermittelte Werth der Waaren, einschliesslich der Gef6ille, entweder baar depoinirt, oder villlige Sicherheit dafrir auf andere Weise
geleistet wird.
S. 90. In so fern die in Beschlag genommenen
Transportmittel, als Zugthiere u. s. w. nicht innerhalb
acht Tagen frei gegeben werden kannen, and deren
Pflege and Unterhaltung Kosten audiwand Seitens der
Zoll- oder Steuerbehorde erfordert, oder die in Beschlag genommenen Waaren dem Verderben bei der

Grctnd-duchd de Saxe-JXeimar, les etc.

603

Aufbewahrung unterworfen sind, mass die.Veriiusserung 1833
derselben alsbald veranlasst werden.
c)

Feststellung des Tzatbestandes durch Protokolle der Beamtet.
Die Zollgesetz-Uebertretungen werden, so

5.91.

welt sic von den Zoll - oder Steuerbeamten entdeckt
werden, durch Protokolle derselben konstatirt.
§.,92.

Diese Protokolle miissen enthalten:

§. 93.

Die Untersuchung und Entscheidung steht

1) das Datum und den Ort der Auflighme,
2) die Namen der dabei anwesenden Personen,
3) die vollstlindige Angabe des Hergangs der Sache,
and
4) die Unterzeichnung der anwesenden Personen,
oder die Erwihnung, dass dieselben nicht haben
unterzeichnen wollen oder k6nnen.
Das Protokoll, dessen Aufnahme nicht iiber drei Tage
nach Entdeckung der Uebertretung ausgesetzt werden
darf, muss von den Beamten, mit der Versicherung
der Richtigkeit des Inhalts auf den Diensteid, unterschrieben werden.
Das von zwei Zoll- oder Steuerbeamten alber eine
von ihnen entdeckte Uebertretung vorschriftsmNssig
aufgenommene Protokoll begriindet einen vollen Beweis
der Thatsache, welche sic 'darin aus eigener Wahrnehmung angeben.
d) Kompetenz.
in den Filen, wo eine Freiheitsstrafe and Gewerbsent,
ziehung unmittelbar Statt findet, oder beim Zusammentreffen mit anderen Verbrechen (§. 83.), den Gerichten

(nnd in den Flillen, wo es nur auf eine Ordnungsstrafe
ankommt, der Zoll- oder Steuerbehorde *) ausschliesslish zu.
In den librigen Fillen wird die Untersuchung von
den Zoll- oder Stenerstellen gefiihrt, und darauf imu
Verwaltungswege vom General -Inspektor entschieden.
Derselbe kann jedoch, so lange noch kein Strafbescheid erlassen worden ist, die Verweisung der Sache

zuin gerichtlichen Verfahren verfilgen,

und eben so

) In dem Saclisen-AltenburgischenGesetze feliltdie eingeklamwerte Stelle.
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1833 der Angeschuldigte w'ihrend der Untersuchung bei der
Zoll- oder Steuerbeh6rde und binnen zehn Tagen nach
Eraffnung des von letzterer abgefassten Strafbescheides, auf rechtliches Geh6r antragen. Der Strafbescheid
wird alsdann als nicht ergangen angesehen. Der Berufung auf rechtliches Gehor *) wird es gleich geach-

tet, wenn der Angeschuldigte auf die Vorladung der
Zoll - oder Steuerbehirde nicht erscheint, oder die
Auslassnng vor letzterer verweigert.
e)

Verfahren bei gerichtlichen Untersuchungen.

§. 94. Die Berufung auf rechtliches Geh6r ist bei
der Zoll- oder Stenerstelle anzumelden, bei welcher
die Untersuchung anhiingig ist.
Dieselbe sendet hierauf die Verhandlungen an den
General - Inspektor, welcher solche der obersten Finanzbeharde zur Einleitung des weiter Erforderlichen biberreicht.
§. 95. Die Fiihrung und Entscheidung der gerichtlichen Untersuchungen erfolgt in der Form und
in dem Instanzenzuge, welche far diejenige Gattung
von Vergehen, zu welcher die Zoligesetziibertretung
gehrt, in den Processgesetzen vorgeschrieben sind.
Bei der Publikation der Straferkenntnisse ist jedoch
adch Seitens der Gerichte nach g. 104. zu verfahren.
Wenn die Flihigkeit des Angeschuldigten
§. 96.
zur Zahlung der Geldbusse nicht ausser Zweifel ist,
so muss zugleich auf die im Unvermgensfalle eintretende Freiheitsstrafe erkannt werden.
f)

Verfalren bei Untersuchungen in

$.97.

Verwal-

tungswege.
Die Zoll- oder Steuerstellen untersuchen

die Uebertretungen.summarisch; die Betheiligten uiid
Zeogen werden miindlich verhrt, und ihre Aussagen
zu Protokoll genommen.
§.98. Die Vorladungen gescbehen durch die Steueraufseher oder Unterbedienten der Zoll- oder Steuerstellen, oder auf deren Requisition durch die Ortsbehrden nach den fidr die gerichtlichen Insinuationen
bestehenden Vorschriften.
) In dem Sachsen - Altenburgischen Gesetze ist hicr eingeschaltet: '"wo es sich nicht umu Ordnungsstrafen hardelt."
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§. 99. Erscheint der Angeschuldigte auf die Vor- 1833
ladung nicht, so wird die Sache nach Vorschrift des
§.93. zur gerichtlichen Untersuchung abgegeben.
§. 100. Ist jedoch die Sache zur gerichtlichen Kognition nicht geeignet, so wird*),
wenn die Uebertretung von einem Beamten aus eigener
Wissenschaft angezeigt worden, oder durch Urkunden
bescheinigt ist, der Angeschuldigte der That in contunaciam fir gestiindig erachtet; wenn aber zum
Beweise der Uebertretung noch Zeugen zu vernehmen
sind, mit deren Vernehmung in contumaciarg verfahren
und nur auf solche Einwendungen gegen die Glaubwiirdigkeit derselben Riicksicht genommen, welche sich
aus deren Aussagen von selbst ergeben. Die Untersuchung wird ohne weitere Vorladung des Angeschuldigten zu Ende gefiibrt und entschieden. Diese
Nachtheile miissen demselben in der Vorladung ausdriicklich bekannt gemacht werden.
§. 101. Die Zeugen sind verbunden, den an sie
von den Zoll - oder Stenerstellen ergehenden Vorladungen Folge za leisten. - Wer sicb dessen weigert,
wird daza auf Requisition der Zoll- oder Steuerstelle
durch das Gericht, in gleicher Art, wie bei gerichtlichen Vorladungen, angehalten.
Bei Vereidung der Zeugen ist ein-mit richteplicher
Qualitiit versehener Justizbeamter zuzuziehen, oder die
Zeugen sind zur Vereidung vor einen solchen Justizbeamten zu stellen.
§. 102. In Sachen, wo die Geldbusse und der
Konfiskationswerth zusammen den Betrag von funfzig
T halern iibersteigen,
muss dem Angeschuldigten auf
Verlangen eine Frist von acht Tagen his vier Wochen
zur Einreichung einer schriftlichen Vertheidigung gestattet werden.
§. 103. Findet der General-Inspector die Anwendung einer Strafe nicht begriindet, so verfigt er die
Zuriicklegung der Akten.
§. 104. Der Strafbescheid, welchem die Entscheidungsgriinde beigefiigt seyn missen, wird durch die
Zoll- oder Steuerstelle dem Angeschuldigten nach Be*) In dem Sachsen-Altenburgischen Gesetze heisst es statt der
mit gesperrter Schrift gedruckten Stelle: "In Sachen, wo
es sich nur um Ordnungsstrafen handelt, wird etc."
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1833 finden der Umstiinde zu Protokoll publicirt,

oder in

der flic die Vorladung vorgescliriebenen Form insi-

Bei Erotnung des Strafbescheides sind den
nuirt. Angeschuldigten zugleich die ihm dagegen zustehenden Rechtsmittel bekannt zu machen *): auch ist derselbe auf die Erhohung der Strafe aufmerksam zu
machen, welche er, im Falle einer Wiederholung seines
Vergehens, zu erwarten hat, und dass dies geschehen,
in der Publikations-Verhandlung zu erwihnen.
Wird solches unterlassen, so hat die mit der
Publikation beauftragte Beh6rde eine Ordnungsstrafe
verwickt, den Kontravenienten trifft aber; bei einer
Wiederholung des Vergehens, alsdann our die erhahte
Geldstrafe.
g) Rektrs-Instanz.
.. 105. Der Angeschuldigte kann, wenn er von
der Befugniss zur Berufung auf richterliche Entscheidung keinen Gebrauch machen will, gegen den Strafbescheid des General-Inspektors den Rekurs an die
Dies muss jedock
oberste Finanzbeh6rde ergreifen.
binnen zehn Tagen nach der Eriffnung des Strafbescheides geschehen, und schliesst fernerhin jedes gerichtliche Verfahren aus. Der Rekurs ist alsdann bei
der Zoll- oder Steuerstelle, welche die Untersuchung
Wenn mit der Anmelgefihrt hat, anzumelden. dung des Rekurses nicht zugleich dessen Rechtferti.
gung verbunden worden ist, so wird der Angeschuldigte
durch die Zoll - oder Steuerstelle aufgefordert, die
Ausfiihrung seiner weiteren Vertheidigung in einem
nicht liber vier Wochen hinaus anzusetzenden Termin
zu Protokoll zu geben, oder bis dahin schriftlich einzureichen.
§. 106. Die Verhandlungen werden hierniichst an
den General-Inspektor, und von diesem zur Abfassung
des Rekurs - Resoluts an die oberste Finanzbehirde
eingesandt. Hat jedoch der Angeschuldigte zur Rechtfertigung des Rekurses neue Thatsachen oder Beweismittel, deren Aufnahme erheblich befunden wird, angefilirt, so wird mit der Instruktion nach den flr die
erste Instanz gegebenen Bestimmungen verfahren.
) Im Sachsen-Weimarischen Gesetze fehlen die Worte: "lzu
niachen."
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S. 107. Das Rekurs- Resolut, welchem die Ent- 1833
scheidungsgrbinde beizuflgen sind, wird an den General-Inspektor, und durch letzteren an die betreffende
Zoll- oder Steuerstelle 'bef6rdert, und -nuch erfolgter
Publikation oder Insinuation vollstreckt.
h) Kosten.
§.108. Bei der Untersuchung im Verwaltungswege
kommen ausser den baaren Auslagen an Porto, Stempel *) u. s. w. keine Kosten zum Ansatze.
i) Strafvollstreckung.
§. 109. Die Veriiusserung der Konfiskate wird ohne
Unterschied, ob die Ehtscheidung im gerichtlichen oder
Verwaltungswege ert'olgt ist, durch die Zoll - oder
Steuerbehorde bewickt. Die Vollstreckung der rechtskraiftigen Erkenntnisse geschieht von den Gorichten,
die der 2esolute aber von der Zoll - oder Steuerbeharde. Konnen Resolute nicht anders als durch Anwendung von Zwangsmitteln in Volizug gesetzt werden,
so gebibhrt ihre Vollstreckung ebenfalls den Gerichten,
welche verpftichtet sind, den diesfillligen Antriigen der
Zoll- oder Steuerbehirde zu geniigen, ohne in eine
veitere Beurtheilung der-Sache selbst einzugehen. Die
foll- oder Steuerbeharde kann nach Umstiinden der
Vollstreckung Einhalt thun, und die Gerichte haben
ihren desfalisigen Antrigen Folge zu geben.
§.110. Zur Beitreibung von Geldbussen darf ohne
die Zustimmung des Verurtheilten, in sofern dieser ein
Inlinder ist, kein Grundstiick subhastirt werden.
§. 111. Die Veraiusserung der Konfiskate erfolgt
in den Formen, welche ffir die Veraiusserung von
Pfandstiicken vorgeschrieben sind.
k) Vollstreckung der subsidiarischeintretenden
Feiheitsstrafe.
§. 112. Kann die Geldbusse ganz oder theilweise
nicht beigetrieben werden, so wird dariiber unter der
Ausfertigung der Entscheidung von der Zoll- oder
Steuerbehdrde ein Attest ausgestellt, auf dessen Grund
das Gericht, wenn es nicht schon fiir den Unvermogensfall auf eine Freiheitsstrafe erkannt hat, die Geldbusse
*) In den Gesetzen fir Sachsen- Altenhurg, Schwarburg-Rudolstadt u. Reuss, jiingere Linie, felilt das Wort: "Stempel.'
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1833 durch ein Resolut in eine verhiftnissmgssige Freiheitsstrafe zu verwandein uud letztere zu volistrecken hat.
Die Verwandlung der im Verwaltungswege erkannten Geldbusse in eine Freiheitsstrafe geschieht durch
das kompetente Obergericht, welches dabel auf eine
Prilfung der erfolgten Entscheidung nicht weiter eingehen darf.
I)

Verfahren

bei der Exekutiorn gegez
.dusliinder.

§. 113. Auslinder, welche die gegen sie erkannte
Geldbusse nicht abtragen, sind, sobald sie im Inlande
betroffen werden, von der Zoll- oder Steuerbebrde,
unter Zuziehurg der Ortsobrigkeit zu verhaften, und
wenn sie hieraul nicht binuen einer nach den Umstinden zu bestiminenden Frist fir die Berichtigung oder
Sicherstellung der Geldbusse sorgen, an die Gerichte,
Behufs der Vollstreckung der subsidiarisch eintretenden Freiheitsstrafe, abzuliefern.
. 14. Der Verurtheilte kann von der, statt der
Geldbusse bereits in Volizug gesetzten, Freiheitsstrafe
sich nur durch Erlegung des vollen Betrages der erkannten Geldbusse befreien.

m)

Verfahren gegen die subsidiarischi
Verhaftten.

5.115. Ist fdr die Geldbusse ein Anderer nach
Vorschrift des §. 80. verhaftet, so veranlasst die Zolloder Steuerstelle die Zuziehung desselben zu der 'gegen den Kontravenienten eingeleiteten Untersuchung,
worauf in dem Strafbescheide des General-Inspektors
oder in dem gerichtlichen Erkenntnisse wegen der
Zollgesetz - Uebertretung Z7ugleich iiber die subsidiari-

sche Verhaftung mit entschieden wird.
§. 116. Dem Ermessen der obersten Finanzbebrde bleibt es jedoch iiberlassen, ob die subsidiarische
Verhaftung geltend gemacht, oder mit Begebung des
Anspruchs auf dieselbe, die Freiheitsstrafe sogleich
an dem Kontravenienten vollstreckt werden soil.
§. 117. Dem subsidiarisch Verhafteten steht gegen die Entscheidung des General-Inspektors die Berufung entweder an die oberste Finanzbehirde oder
an die Gerichte offen. Hat der Kontravenient gegen
den Strafbescheid eine andere Art der Berufung als
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der subsidiarisch Verhaftete gewlihit, so steht es dem 1833
letztern frci, sich der von dem ersteren .rewhiblten
Berufung nacbtriiglich anzusebliessen.
Will er dieses nicht; so bleibt das weltere Verfahren ausgesetzt, bis iiber die Zollgesetz-Uebertretung in dem von dem Kontravenienten gewdhlten Wege
entschieden worden ist.
§. 118. Ist der subsidiarisch Verhaftete, auf die
an ihn ergangene Vorladung nicht erschienen; so
fertigt der General - Inspektor, unter Zustimmung
der obersten Finanzbehlirde (§. 116.), nachdem. die
Exekution gegen den Kontravenienten vergeblich versucht vorden, einen Zahlungsbefehi aus, und lisst denselben durch die Zoll- oder Steuerbehirde dem subsidiarisch Verhafteten mit dem Bedenten zugehen, dass,
wenn er sich zu der Vertretung nicht verpflichtet halte,
ihm dieserhalb binnen zehn Tagen die Berufung an
die oberste Finanzbehrde oder an die Gerichte offen
stehe.
§. 119. Die abgesondert von der Untersuchung
wider den Kontravenienten zur gerichtlichen Kognition
gelangende subsidiarische Verhaftung wird summarisch
erirtert und entschieden.
Das Gericht darf hierbei
nur auf die Beurtheiling der Frage eingehen, ob-der
Fall der subsidiarischen Verhaftung nach den Gesetzen
vorhanden sey. Eben diesesfindet Statt, wenn der Kontravenient sich bei den verurtheilenden Erkenntnisse bernhigt, der subsidiarisch Verhaftete aber von den in den
Processgesetzen des (Grossherzogthums etc.) geordneten Rechtsmitteln Gebrauch macht.
n)

Verfahren gegen einen unbekannten

Dearctudanten.
5. 120. Wenn ein Unbekannter, welcher auf einer
Uebertretung der Zollgesetze betroffen worden, sich
entfernt, und abgabepflichtige Gegenstgnde ohne odor
mit anderen Sachen zuriickgelas'sen hat; so wird hieriber eine 6ffentliche Bekanntmachung bei der Zolloder Steuerbehiirde erlassen, and dreimal von vier zu
vier Wochen in die amtlichen Bliitter eingeriickt. Meldet sich hierauf Niemand binnen vier Wochen nach
der letzten Bekanntmachung, so werden die Sachen
zum Vortheil der Staatskasse verkauft; dem Inhaber
oder EigenthUimer bleibt, aber vorbehaltert, seine AnNoup. Sidie. Tome II.
Qq
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1833 spriiche auf Erstattung des Erl8ses noch his zum Ab-.
laufe eines Jahres, von der ersten Bekanntmachung
an gerechnbt, geltend zu machen. Betr~igt der Werth
der Sachen nicht liber Funfzig Thaler, so bedarf es
der Bffentlichen Bekanntmachung nicht.
Der Verkauf kann alsdann, wenn sich binnen vier
Wochen nach der Beschlagnahme Niemand gemeldet
hat, verfiigt werden, und die einflibrige Frist fir den
Eigenthiimer oder Inhaber der Sachen zur Geltendmachung seiner Anspriiche adu Erstattung des Erlases
wird vom Tage der Beschlagnahme an gerechnet.
o)

Denuncianten-

Antheil.

§. 121. Die zur Wahrnehmung des Zoll - Interesse
verpflichtaten Beamten, mit Ausnahme der Beamten der
General -Inspection und der hiheren Stellen, erhalten
in den von ihnen entdeckten Uebertretungsfiillen von
dem Werthe der konfiscirten Gegenstiinde and von der
eingezogenen Geldbusse zwei Drittheile zur Belohnung.
Fiinjter Abschnitt.
Ausfiihrungs- Vorschriften.

.. 122. Bei Auslegung dieses Gesetzes und der

dazu geharigen Verordnungen darf auf iltere Abgabengesetze nicht zurickgegangen werden.
I. 123. Die oberste Finanzbeh8rde ist mit der
Voliziehung dieses Gesetzes beauftragt.

10.

Ordonnance royale en Prusse concernant l'agregationdu Districtd'Erfurt 'a la ligue de douanes. En
date du 8. Decenbre 1833.
(Gesetz - Sammi. der Kinigl. Preussischen Staaten.
1833. Decemb.)
Tin Verfolg der am 10. und 11. Mai dieses Jahres
abgeschlossenen und von Mir ratificirten, auch bereits
durch die Gesetzsammlung zur allgemeinen Kunde
gebrachten Vertrige iiber die Bildung des Thiiringer
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Zoll- und landelsvereins, und in Gemiissheit der auf 1833
den Grund dieses Vertrages Statt gefundenen weiteren
Verabredungen iiber die im Umfange jenes Vereins
einzufihrenden gleichf6rmigen Gesetze und Verwaltungsordnungen fir die Erhebung der Zille and innern
Stenern voin Branntwein, Braumalze, Wein und Tabak
will Ich hierdurch
a) fir den Erfurter Stadt- and Landkreis,
b) fir den Kreis Scl'leusingen, und
c) fir den Kreis Ziegenrick; Erfurter Regierungsbezirks, und gleichzeitig
d) fir die ebenfalls bisher von dem Zollverbande
ausgeschlossen gewesenen Ortschaften Schnellmannshadsen und Grossburschla, Miihlbiiuser
Kreises,
Folgendes bestimmen:
1) Es soil in jenen Kreisen und Orten das Zollgesetz und die Zollordnung vom 26. Mai 1818, nebst
den zur Erliuterung und Erginzung dieser Gesetze
ergangenen Vorschriften, welche bisher dort nicht eingeffibrt waren, vom 1. Januar 1834 gleichmissig, wie
in allen anderen Provinzen der Monarchie, zur Anwendung kommen, und die Steuer nach dem jedesmaligen
allgemein giltigen Tarif der Eingangs -, Ausgangsund Durchgangsabgaben auch dort erhoben werdeb.
2) Die Verordnungen iiber die Besteuerung des
inliindischen Branntweins, Braumalzes, Weinniostes and
Tabakbaues, wie sie in dem Gesetze und der Steuerordnung vom 8. Februar 1819 enthalten, und durch
splitere, mit ?gesetzlicher Kraft erlassene Vorschriften
erliutert und erglinzt sind, sollen ebenfalls, auch so
weit dies bisher noch nicht der Fall gewesen, in jenen
Kreisen allgemein zur Anwendung gebracht werden,
und dabei in Bezug auf die Branntweinsteuer das anliegende, von Ihnen nach den hieriiber bestehenden
gesetzlichen Vorschriften zusammengestellte Regulativ
vom 24. v. M. zur Richtschnur dienen. Dagegen werden
3) von dem eben gedachten Zeitpunkte. ab in jenen Kreisen and Orten folgende bisherige Abgaben
hiermit aufgehoben:
a) die besondere Eingangs- und Durchgangsabgabe, welche in der Stadt Erfurt in Folge des Tarifs
vom 3. Oktober 1826 zur Zeit bestebet, and
Qq2
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b) die Klassen- und Gewerbesteuerzuschiige, welche im Landkreise Erfurt und den Kreisen Schleusingen and Ziegendick, ingleichen in den Ortschaften
Schnellmannshausen und Grossburschla, in Folge Meincs Befehis vom 3. Oktober 1826 als Ersatz fir die
jetzt eingefiibrten Abgaben aufkommen, endlich
c) alle Lokalzille, auch die Eingangs- und Nachschussabgaben, welche bisher von Erzeugnissen und
Fabrikaten aus jenen Kreisen und Orten beim Eingange in das von der Zoillinie umschlossene Land entrichtet werden mussten.
Gleichwie die Aufsid't auf die unter 1. und 2. bezeichnieten Steuern in den Kreisen Erfurt,

Schleusin-

gen und Ziegenraick nach den Bestimmungen des Eingangs gedachten Vertrages durch den als Gemeinschaftsbeamter fungivenden General-Inspector in Erfurt geflihrt werden wird, so ermaichtige Ich Sie, diesem Bean-

ten auch die Verwaltung der andern dort aufkommenden indirekten Steuern und des Salzmonopols mit denjenigen Befugnissen and Obliegenheiten zu iibertragen,
welche seine Dienstinstruction flir die iibrigen Steuern
festsetzen 'wird. Sie haben diesen Meinen Befehl mit
dem; Regulatif wegen der Branntweinsteuer durch das
Amtsblatt der Regierung zu Erfurt zur Kunde der
hierhei betheiligten- Behorden und Insassen bringen zu
lassen und in alien Theilen auszufiibren.
Berlin, den 8. December 1833.

gez. FRIEDRICH WILHELM.
An den Staats- und Finansminister
MAASSEN.

*11.
Publication ministerielle dans la
Hesse - electorale concernant l'agrdgation du District de Schnallalden
t la ligue de DIouanes. En date du
24. Decenzbre 1833.
(Publication officielle dans ]a feuille hebdomadaire
de la ville de Schmalkalden.)
In Folge

der abgeschlossenen

Zolivereinigungs-

Vertrige, wonach der Kreis Schmalkalden vom 1. Ja-
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nuar 1834 an einen Bestandtheil des Thiiringischen 1833
Zolivereins bildet, wird, unter Hinweisnng auf den §.2

des Gesetzes von 6. dieses Monats, Folgepdes bekanut
gemacht:
§. 1. Vom 1. Januar 1834 an wird die Zollordnung vom 30. December 1831, jedoch mit den hinsichtlich des Tarifs aus der Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 23. dieses Monats sich ergebenden Ablinderungen, und das Zoll-Strafgesetz vom 31.
Januar 1832 auch auf den Kreis Schmalkalden Anwendung erhalten, womit zugleich die FinanzministerialAusschreiben vom 3. Januar, 8. Februar und 13. Februar
1832 daselbst in Wirksamkeit treten.
§. 2. FUr die Besteuerung des Branntweins tr,ten die von den slihmtlichen Staaten des Thiiringischen
Zollvereins angenommenen Bestimmungen von gedachtem Tage an in Kraft, und das darin vorkommende
Preussische Gemiss gilt als Steuergemaiss.
S. 3. Die am 1. Januar 1834 in dem Kreise Schmalkalden vorrithigen, zum Handel bestimmten, Waaren
werden nach den weiter folgenden Bestimmungen nach.
versteuert.
Kassel am 24sten December 1833.
Kurtirstliches Ministerium
der
der
Finanzen.
Justiz.
MOTZ.
HASSENPFLUG.

12.
Ordonnance dans la Hesse Grand-

ducale concernant l'admission de la
ville de [4impfen et de la commune
de Hohenstadt a la ligue de Douanes.
En date du 27. Ddcembre 1833.
(Publication officielle h Darmstadt.)
Lu d wig II., von Gottes Gnaden, Grossherzog von
Hessen und bei Rhein etc. etc.
In Folge der mit den Kronen Baiern, Wiirtemberg und Sachsen und mit den Regierungen der ThU-
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1833 ringischen Staaten abgeschlossenen ZolivereinigungsVertriige, wird die Stadt Wimplen (am Berg iind im
Thai) und die Gemeinde Hohenstadt, mit dem 1. Januar kilftigen Jahres, in dent Zoliverband aufgenommen.
Wir haben daher, mit Beziehung auf den §. 4.
Abschn. 4. im Finanzgesetz vom 29. Oktober 1830 und
den . 73. der Verfassung verordnet und verordnen
hiermit, wie folgt:
Art. 1. Die Vorschriften der %§. 1. bis 178. und
der %§. 184. bis 256. Unserer Verordnung vom 23. Juni,
1828, nebst den in spateren bezilglichen nachtriiglichen,
Verordnungen enthaltenen Bestimmungen finden, vom
1. Januar 1834 an, auch in der Stpdt Wimpfen und
in der Gemeinde Hohenstadt Anwendung.
Art. 2. Dagegen treten, vom 1. Januar 1834 an,
in Wimpfen und Hohenstadt die VT
orschriften der gg.179
bis 183. der Verordnung vom 23. Juni 1828, und die
Bestimmungen des §. 4. Abschn. 2. and 3. des Finanz.
gesetzes vom 29. Oktober 1830, welcher die Erhebung
einer Verbrauchssteuer- Abgabe von Kaffee, Zucker
und fabricirtem Tabak mit 5 Gulden pr. Centner fir
die isolirt liegenden Landestheile vorschreibt, ausser
Kraft.
Urkundlich Unserer eigenhiindigen Unterschrift und
des beigedriickten Staatssiegels.
Darmstadt, den 27. December 1833.
LUDWIG.
VON HOFMANN.
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13.

Publication officielle faite dans la Hesseelectorale concernant les modifications et
changemens qui auront lieu le 1. Janvier 1834
dans le tarif de douanes. En date de la
fin du mois de Ddcembre 1833.
(Kurhessische Gesetzsamml. v. J. 1833. Monat December.)
Es werden bierdurch diejenigen Ablinderungen in der librigens
fortbestehenden Zoll- Erhebungsrolle vom 30sten December 1831
zur aligemeinen Nachachtung bekannt gemacht, welche als Folge
der mit anderen deutschen Bundesstaaten abgeschlossenen Zollvereinigungs-Vertrige, deren Publikation sofort geschehen wird,
vom Isten Januar 1834 an in Kraft treten.
Von demselben Zeitpunkte an ist in unmittelbarer Folge der
geschlossenen Vertriige die Erhebung des Eingangszolles von den
aus dem frelen Verkehre der zolivereinten Staaten nach Kurhessen
eingehenden, ingleichem des Ausgangszolls flir die nach solchen
Staaten ausgehenden, endlich der Durchgangs-Abgaben flir die
aus den Vereinsiindern nach dem Auslande durchgefihrten oder
vom Auslande ab dorthin gelangenden Gegenstiinde einzustellen.
Diese Abinderungen bei der Erhebung der Ein-, Aus- und
Durchfuhr- Abgaben sind folgende:

Zur ersten Abheilung der Erhzebungsrolle Vom 30stea
December 1831
werden den Gegenstiinden, welche gar keiner Abgabe unterworfen sind, ferner beigerechnet:
zu Art. 12. Frische Keappwurseln, auch Feuerschwamm,
unbearbeitet, wie er von den Bliumen kommt;
zu Art. 16. Neue Kleider, Wiische und Effekten, insofern
sie Ausstattungsgegenstginde von Ausliindern sind,
welche sich aus Veranlassung ihrer Verheirathung im Lande niederlassen;
zu Art. 18. Handwerkszeug, welches reisende Handwerker,
auch Musterkarten und Muster, welche Handelsreisende mit sich flhren.
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Zur zweiten Abitheilung.

Von den Gegenstinden, welche bei der Einfuhr oder hel der
Ausfuhr einer Abgabe unterworfen sind, werden folgende abgeainderte Zollslitze erhoben:

Abgaben- I'Fir'hara

Nummer

Ge-

undBuch-

Ethebungs-

Maas Ein- Aus- Zentner
oder ang gange Bruttoge-

Benennung der Gegenstinde.

An-

rolIe
v.18 3

wisd vergiltet vom

saitze
bei dem

wicht,

stabe der

wicht:

-

zahl.
-

1.

we

,

-Von Mutterlaige von Salzsiederelen, . die, allgemeine

1.

.

Eingangs - Abgabe

2. c.

.

. I centi

12 frei

Von baumwollenen und allen iibrigean Zeugen und

soinF.u.I

Waaren dieses Artikels der

Erhebungsrolle.....

50

-

in aen

Von Blei, rohem, in BIS-

3.

oken und Mulden

4.
5. d..

.

.

.

.

Von groben Biirstenbinder und Siebmacher-Waaren.....
....
.
.:,Von Blei-, fillber- und

6

3-

-

Goldglitte, die allgemeine

Eingangs-Abgabe.

.

12

-

.

-

Anmerk. Von rohem Fluss-

g.

.

.

.

.

Von GaIi'pfeln

.

.

.

.

-

Von Eckerdoppern, Knop........
pern ..

-

Von Weinstein

M.

11.

p.

4

spath in Stiicken

Anmerk. Von Cedernholz.

9.

Pfund.

.

.

.

-

.

Von Salpeter, gereinigtem
und ungereinigtem . . .
Von Schwefel

.

._.

.

Hafer, in Quantititen unter sechs und andere Getraidefriichte unter drei Casseler Metzen, gehen frei ein.
Von rohen (griinen, gesalzenen, trockenen Hiuten

-

4-

41

2

2
4

4

-

h

--

41

concernant les modifications et changemnes qui etc.
Numiner
and Buchstahe der

Erhebungsrolle

Abgaben-

FlirTlara

bel dem

wird vergitet vom

satze

Gewicht,

Benennung der Gegenstinde.

Mians Emoder

v. 1831.

Aus-

gauge gauge

.

An-

wicht:

Pfund.
14inF.U.K.

I cent. fre-

..

Zentner
Bruttoge-

zahl.

und Fellen zur Lederbereitung, ingleichen von rohen
Pferdebaaren

617

16f 7inBallen.

Von Fellen zur Pelzwerks-

hereitung (Rauchwaaren),

Schmaschen, Baranken and
Ukrainer . . . ....
Von Hasenfellen und Ha13.

19. a.

senhaaren
......
Von Hopfen .

-16

frei

.

.

. .-

.

2-

Von Rob - (Stuck -) Mes-

sing,

Roh - oder Schwarz-

kupfer, Gar- oder Rosettenkupfer, altem Bruchkupfer oder Bruchmessing,desgleichen von Kupfer- und
Messingfeile, Glockengat,
Kupfer- und anderen Scheidemiinzen zum Einschmelzen (letztere auf besondere
Erlaubnissscheine), die all21.a.u.b.

-

2

gemeine Eingangs-Abgabe
Von lohroth gearbeiteten

bellemstt

-

12

H'auten, wie von lohgarem
Fahileder etc., ebenso von
slimisch- u. weissgarem Leder,

--

vo

auch Pergament

.

.

-

Von allem geiirbtem und

fian - u. Lederfabrikanten wer-

den unter Kontrole fuir die allgemeine Eingangs-Abgabe ein-

-

in F.U.
4inK6ren.

7 inBallen.

lackirtem Leder, wie von
Briisseler und diinischemD
Hlan dsch uhleder . . . .
Ausnab me. lalbgare Ziegenu.SchaaffellefiirinlindischeSaf-

6-

-iben
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Nummer
und Buchstabe der

Erhebungsrolle
v. 1831.
24. b.
25. a.
i.

-

--

25 k.
-m.u.n.
-

s.

26.
27. a.

Benennung der Gegenstinde.

Von wollenen Lumpen, wie
von leinenen und baumwol..
lenen.......
Von Cyder (gegohrenen
Getriinken aus Obst). . .
Von frischen Siidfriichten:

Apfelsinen, Citronen, Limonien, Pomeranzen und Granaten . . . .....
Verlangt der Steuerpflichtige die Auszahlung, so zailt
er fir 100 Stiick 16 gGr.
Von trockenen und getrockneten Siidfriichten und
Bijittern: Datteln, Feigen,
Kastanien, Korinthen, Mandeln, Pfirsichkernen, Rosinen, Lorbeeren, auch Pokneranzenschalen . . . .
Gewiirze etc., welchen Ziminetbiithe zngesetzt ist . .
Kaffee,

Kaffeesurrogate

und Kakao . . . . . .
Von Muschel-oder Schaalthieren aus der See, als Austern, etc. ......
Von Oel, in Fissern eingehend . . . . . . .
Von grauem Lisch - und
Packpapier, die allgemeine
Eingangs - Abgabe

b.

.

.

.

Von ungeleimtem ordiniirem Druckpapier, auch grobem (weissen und gefirbten)
Packpapier und Pappdeckeln . . . . . . . .

concernant les modifications bt changemens qui etc.
Nummer I

Er he-

Benennung der Gegen-

bungs-

stinde.

Ge-

sitze

wicht,

bei dem

Maas Ein- Ausoder

rolle
'

d.

28. b.

-

a.

ahl. 4

a(

Von alien anderen Papiergattungen. auch von Papier,
welches lithographirt, bedruckt, oder liniirt ist, um
in diesem Zustande zu Rechnungen, Etiketten, Frachtbriefen etc. zu dienen

-

gange gange

An-

v. 1831.

27. c.

11

Abgaben-

und Buchstiaa der

619

.

.

5

Cent.

Papiertapeten..

......
Von Pelzfutter und Beslitzen, wie von anderen
fertigen Kirschnerarbeiten,
iiberzogenen Pelzen, Miitzen

-

10,-

u. dergi. m........
Ausnahme. Von fertigen,

-

22 -

-

-

-

-

nicht iiberzogenen Schaaf. . .
pelzen, wie bisher
Von Lithographirsteinen . IStiick

33.

38. c.
-f.u.g.

-

-

1

Von einfarbigem odor weissem Fayance oder Stein. . t Cent. 5gut, irdenen Pfeifen
Von farbigem Porzellan,
von dergleichen weissen mit
farbigen Streifen, mit Malerei oder Vergoldung .

41. a.
- C.

6-

.

Von roher Schaafwolle .
Von wollenen und alien

-

25

frei

-

--

-

30

-

--

2

iibrigen Zeugen und Waaren dieses Artikels der Er-

d.

.hebungsrolle.....
Von Teppichen ans Wolle
oder anderen Thierhaaren,
und dergleichen mit Leinen
I
.
...
Ilgemischt . ..

20--Desgleichen.
Ffir foig. Gegenstinde u. Verpackungen ist die Thara abgeindert:
a) Unbearbeitete Tabaksblitter u. Stengel (25, w, 1) in Filssern 15.
b) Raffinirter u. Kochancker (25, y, 1) in anderen als eichenen Fissern 15.
c) Rohzucker u. Schmelzlumpen (25, y, 2) in Faissern u. Kisten 15.
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Zur dritten Abtheilung.

An die Stelle der Bestimmungen dieser Abtheilung in der Erhebungsrolle vom Jahr 1831 iiber die Abgaben, welche zu entricnten sind, wenn Gegenstinde zur Durchfuhr angemeldet werden,
treten folgende ein:
1) die in der ersten Abtheilnng benannten Gegenstlinde bleiben auch bei der Durchfuhr in der Regel abgabenfrei.
2) Von den Gegenstinden der zweiten Abtheilung wird, wenn
sie zur Durchfuhr durch dasZoilvereinsgebiet bestimmt sind,
in Kurhessen entrichtet:
a) Auf der Strasse von Carlshafen oder Cassel nach Frankfurt a. M. iber Marburg and
.......
Vilbel, and umgekehrt.
Yom Zentner

meHI.
2 3

(incl. Verbleiung)

fir Esel und Maulesel

. . .

-

Eferde

-

Rindvieh (erwachsenes)

-

Killb r

Foblen

.

. . .

vom StUck

.
.

.

.

.

*.

.

.

Schaafvieh (erwachsenes u. Liimmer)
Schweine (erwachsene and Ferkel)
Ziegen (erwachsene and Limmer)
b) Auf der Strasse von Karlshafen oder Cassel nach Frankfurt a. M. iiber Fulda und
Hanau, und umgekehrt........

-

-

-

-

-

Yom Zentner

3
5
3
3

12
10
12
12
- J5
15
15
15
31 9

(ic!. Verbleiirng)

fMr Esel und Maulesel
-

-

.

. . . .

. .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Rindvich (erwachsenes)
Killber . . . . . I. .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Pferde
Foblen

.
.

.
.

.
.

.
.

Yom Stuck

10
15
10
10

Schaafvieh (erwachsenes u. L~immer)

11
11
11

Schweine (erwachsene nnd Ferkel)
Ziegen (erwachsene and Liimmer)

c) Auf der Strasse von Witzenhausen nach
Frankfurt a. M. fiber Fulda und Hanau,
and umgekehrt ..........

-

-

vom Zentner

a

[9

(incl. Verbleiung)

ffir Esel and Maulesel
Pierde
Fohlen
Rindvieb (erwacbsenes)
Killber . . . . . .

vom Stick

42
11 10
7 12
7 12
1 15

concernant les modifications et clhangernens qui etc. 621

IHI.
fir Schaafvieh (erwachsenes u. Uimmer) I vom StUck
Schweine (erwachsene und Ferkel) .
Ziegen (erwachsene und Lirmmer) . .
l) Von Carishafen oderCassel bisNetra, und
umgekebit . . . . . . . . . . . . voin Zentner
incl.
-

Pferde

..

Fohlen

. .

. .

. . . .

flir Esel and Maulesel . .
.

.

. . .

. . .

. .

.

.

.

-

Rindvieh (erwachsenes)

-

Schaalvieh (erwachsenes u. Lilmmer).

-

Schweine (erwachsene aund Ferkel)
Ziegen (erwachsene and Limmner)

.

.

.

-

-

Fohlen

itindrieh

.
.

.
.

.
.

.
.

. .

. . .

. .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

-

-

g)

Pferde
Fohlen

.......
. .

.

.

.
.

Rindvieh (erwachsenes)
Kllber

-

1

.

. . .

.

.

.

.
..

.

.

.

. .

1

2
1
1

Iv'oi Zentnei'

2

v'oin Stuck

3

5
3

.

3

Schaafvieh (erwachsenes u. Laimmer)
Schweine (erwachsene and Ferkel)

Ziegen

(erwachsene und Liimmer).

fir Esel und Maulesel
-

voin StUck

KMlber ...........
Schaafvieh (erwachsenes u. Limmer)
Schweine erwachsene und Ferkel) .

Von Mainkur bis Neuwirthshaus, und
. . . . .
umgekebrt . . . . . ...

-

vom Zentner

(erwachsenes)

fir Esel und Maulesel

2

3
2

.
.

- Ziegen (erwaclsene und Liminer)
f) Von Mainkur bis Rassdorf und uingekehrt
-

voin Stick

(incl. Verbleiung)

fir Esel und Maulesel
Pferde

1

.

e) Von Witzenhausen bis Netra, und umingekehrt. . . . . . . .....
-

15

Verbleing)

.

.

115

.

. . . . .

vomn Zentner

(hici VerIbieiuny)
.. vom StUck

Pferde
. . . *. .
. . . .
- Fohlen
. . . . .
. . ..
.. .
.
Rindvieh (erwacbsenes)
.
Killber . . . . . . .
Schaafvieh (erwachsenes u. Limmer)
Schweine (erwachsene and Ferkel).
Ziegen (erwachsene und Liimmer)

-i
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Extrait da Tarif Russe d'importation en
Zur finften Abtheilung.
Allgemeine Bestimmungen.

Zu Nro. 6. An die Stelle dieser Bestimmungen treten folgende cin:
Von Gegenstiindon, welche zum unmittelbaren Durchgange
bestiinmt sind, erfolgt die Entrichtung der Durchgangs - Abgabe
in der Regel gleich bei dem Eingangs-Arnte, wo nicht aus 6rtlichen Riicksichten Ausnahmen angeordnet werden.
Von Gegenstiinden, ' elche zum Eingange bestimmt und
nicht mit einer haheren Abgabe als einem halben Thaler vom
Zentner belegt sind, miissen die Gefalle gleich bei dem EingangsAmte erlegt werden, vorbehaltlich 6rtlicher Ausnahmen.
Gegenstainde dagegen, welche bhher belegt und nach einem
Orte,

wo sich ein Haupt - Zoll- oder Haupt- Steueramt befindet,

addressirt sind, kinnen mit Begleitschein von den Grenzimtern
dorthin abgelassen, und daselbst die Abgaben davon entrichtet
werden. An solchen Orten, wo Niederlagen befindlich sind, erfolgt aber die Abgaben -Entrichtung erst dann, wenn die Waaren
aus der Niederlage entnommen werden sollen.
Zu Nr. 12. a. Bei der Abgaben - Erhebung bleiben ausser Betracht und werden Dicht versteuert alle Waaren-Quantitliten unter vier Loth.

14.
1834 Extrdft

du Tarif Russe d'importation en vigeur au commencement
de 1834.

(D'aprbs un Imprimd h Londres.)
Prohibitions absolues.
Parures de femmes, capotes, bonnets, toques et autres
parures de cette esp6ce.
Sacs 'a ouvrage, bourses de femmes.
Sacs de toile de toutes sortes (par vole de terre).
Corbeilles d'osier, de paille et de tout autre genre.
Graines artificielles, enfildes sur cordon.
Id. monties.
Id. otivragdes.
Cirage pour bottes et souliers.

vigeur au commencement de 1834.
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Couvertures, couvre- pieds cousus, de toutes sortes. 1834
Os d'animaux racids.
Id. ouvraggs.
Livres en papier blanc colorid ou albums.
Id. en papier bleu et rlids et d'autre espice pour
l'usage des commerans.
Bottes et souliers et toute esp~ce d'ouvrage de cordonniers.
Borax purifid et raffind.
Boites et coffres de toutes espces; boites A ouvrage
pour femmes.
Bretelles de tout genre.
Son.
Pain, biscuits et craquelins.
I. d'dpices de toute esp~ce.
Bronze (ouvrage de), ou mdlang6 avec tout autre
mital, dord ou non dord, comme statues, bustes,
bas-reliefs, groupes, vases, urnes, chandeliers, lustres et tout autre article do ce genre.
Balais flis d'herbes ou de branches d'arbre.
Brosses faites de soie de cochon.
Id A barbe, monties en or, en argent et bronze ou
autrement.
Beurre (par voie de terre ou de mer).
Boutons d'habits et de gilets en mital, en caille, en
ivoire, en fil, en soie, en coton et toute autre sorte
de boutons.
Cages d'oiseaux de toute sorte, vides.
Chandelles de suif, de blanc de baleine, de cire.
Bonnets de femme non ddsignis.
Carcasses pour ouvrages de modes, fil d'archal en fer

couvert de coton, soie on fil.

Etuis de flifte, ronds ou faits en or, en cuir, en tresses ou autres.
Castoreum.
Chandeliers de tout genre.
Carillons en cachets, en tabatibres et autrement.
Chocolat de toute esp6ce.
Loquets de fourneaux.
Pendules et montres avec des ornemens en mital, en
marbre, albitre et autrement.
Id en similor, en cuivre dord et plaqud.
Cadrans dords avec montres on sipardment.
Id. pour dessins de tout genre.
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Extrait di Tarif Russe d'importation en

1834 Cacao brisd et en morceaux.
Caf6 (Surrogat de), comme racines, graines et autres
substanc .
Couleurs importies en boites de boils, avec ornemens
on dans des boites de fer - blanc, de papier nAch
on autres.
Couperose purifide.
Coraux montis en toute sorte d'ouvrage on sur toute
sorte de fond.
Id. artificiels montis en toutes sortes d'ouvrage.
Cordages, cAbles et cordes de fil de toute esphce,
de chanvre, targs on non.
Cordage fait d'etoupe.
B16, orge peride et toute sorte de farine, dite menue.
Mches de coton, de demi-coton, de chanvre on de lin.
Cotons, mouchoirs de demi-coton mild de lin on de
chanvre.
Id. (6toffes de) et autres marchandises en coton et
demi-coton, chanvre et lin, borddes en blanc et
teintes de la mime couleur, ainsi que les nankins
de tout genre.
Id. toutes sortes d'6toffes et articles en coton et en
coton m616 de chanvre et de lin, imprimdes, fabriquies aux Indes ou en Europe, calicots o cotons
d'Inde, et autres articles semblables non d6signs
spdcialement.
Id. raydes, unies, tacheties, h dessins, bordures et
toute sorte de broderies colories, hors les chAles'
et mouchoirs sipardment ddsignis.
Id. avec or et argent, vrai on imitd, non ddsignies
sdpardment.
Id. plissdes on doubles.
Id. mouchoirs ou sliAles m6ls de chanvre on de lin
on imprimis.
Id. bords on fonds de mouchoirs.
Id. Tout tissu non inum&r6: spdcialement avec de f'or
et de l'argent fin on artificiel.
Cristal de roche montd.
Rideaux et fournitures pareilles de tout genre.
Dcorations et croix - d'honneur de toute espce.
Diamans et brillans montes.
Poupies de toute espece.
Duvet de toute espece d'oiseaux.
Ecume de mer ouvrde et montde.

vigeur au commencement de 1834.
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Broderies et ouvrages d'aiguille de toute esphce en 1834
or, argent, sole, coton, et autres matibres,
Emeril en poudre
Email (ouvraget d'),

'

Gravures en cadres.
Feutre de glos tissu de lame et manteaux de feutre.
Lin (miches de) et fil.
Lin blanchi, teint, imprimn, bigarrd, tachetW, rayd,
tissu, tricotd et brodd.
Id. toile h voiles, flamandes, ravenstuchs.
Id. toile faite de lin on demi-lin, cirde et verne.
Id. toile de table, serviettes, essuie-mains de lin, blanche
ou en couleur, on en tissus mdids de coton de sole.
Id. rubans et cordons de fil de lin.
Id. boutons en fil pour chemises d'hommes et autres.
Id. bas de fil, bonnets de nuit et gants de lin on
chanvre, on filets de p~che,
Id. (tissus de) de toutes. sortes, taillis, ourlds, ou cousus, exceptd ceux qui appartiennent A des voyageurs
ou passagers.
Cadres pour miroirs, peintUres et tous autres sans
exception.
Franges d'or et d'argent, pur ou imitd, en sole, coton,

laine et fil, en demi-sole et toutes autres.

Galons d'or et d'argent, pur on artificiel.
Grenats naturels on imitis dans toute sorte d'ouvrages
et montis.
Gingembre ripd on non rip.
T/erre ouvr6 et mont6.
Verre et cristal (articles en), vitrifids en masse on en
tubes pour 6tre coupes.
Id. montd et ouvr6.
Id. h vitre, ustensiles de verre et ouvrages
Gants en chamois, sole, coton, etc.
Petite mercerie, c'est-hi-dire cordontnets, bordures
pour lacets, cordons de fil en coton, laine, et milds
avec ces matibres.
Cheveux ouvragds de toute sorte.
Iarnais de tout genre.
Chapeaux on bonnets en feutre fin et commun.
Id. en cuir et sole vernie et tons autres non spdcifids.
Id. en bois (chapellerie) et ceux dits paille de riz.
Cairs prdpards do toute sorte
Id. sales, non prdpars.
Rr
Noti. &rie. Tome Ill,
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Extrait du TriJ

iase

d'inportation en

1834 Miel.
Crochets d p~cheurs de toute espce.
Cornes et sabots ouvrds, de toute espace non spicifide.
Couvertures de chevaux de toute espece.

Queues de cheveux prdpares.
Indigo en poudre.

Encre de toute espce exceptd celle d'imprimerie.
Colle de poisson transparente.
Ivoire lime.
Id. ouvragd de tout genre.
Id. brfild ou calcind.
Lacets d'or et d'argent, vrai ou imitW.
Lanternes de tout genre.
Lapis Lazuli montd.
Cuirs pour cordonniers.
Id. pour brides de cheval, guides et rdnes.
Id. et peaux de toute esp6ce, ouvrdes.
Chadnons de toute esphee.
Miroirs de tout genre.
Lustres de toute esphee.
Macaroni.
Malachites montis.
Marbre ouvrd avec bronze et autres ornemens.
Marcassites pierres, en cuivre et monthes.
Masques de tout genre.
Allumettes.
Mattelas et coussins, en plume, duvet, etc.
Id. en crin et laine.
Bottes a me'decine portatives, contenant des mddicamens f['usage domestique.
Mdtaux ouvrds de tout genre.
Id. tirds en or, fil d'or, lames, paillettes et tout ouvrage
plaqud.
Id. platine ouvrd.
Id. argent ouvrd de tout genre, pas autrement spdcifid.
Id. argent tird, fil d'argent, argent battu et autres
ouvrages plaquds.
Id. cuivre, ustensiles de table et toute sorte d'ouvrages
de cnivre non spdcifids.
Id. cuivre vieux, brisd en barres et en feuilles rouldes.
Mie'taux, cuivre ouvrg de toute espce exceptd celui
ddnommd avec les instrumens.
Id. fer fondu en gueuse et brisd (par mer).
Id. ouvrages en fer fondu (par mer).

vigeur auz commencement de 1834.

627

1834
Id. fer forgd en barres et baguettes (par mer).
Id. Id. en plaques carries (par mer).
Id. Id. oqvrages comme toutes sortes d'ustensiles et
autres ouvrages forgs sans 6tre limes ni polis, comme
ancres, clouterie et autres articles pareils, de m~me
le fer en feuilles et toutes sortes de choses faites
de ces feuilles (par mer).
Id. Couteaux, fourchettes, pincettes, mouchettes, serrures et autres.
Id. Lames d'6pde de sabre et poignards, incrustis ou
non d'or et d'argent; rasoirs et canifs mont4s en
ivoire, dcaille, nacre de perle en or on argent, on
sans ces ornemens; fusils, pistolets et autres armes
i feu non sp~cifides, avec on sans ornemens, on
ciseldes en or , argent, cuivre on fer.
Id. couteaux et fourchettes avec des manches plaquis
ou dords.
Id. colifichets en acier.
Id. ouvrages en fer et en acier 4tami's.
Id. ouvrages de toute espbce en fil de fer et d'acier.
Id. ouvrages de toute sorte en 0tain.
Id. plomb ouvrd comme balles, dragdes, feuilles, etc.
Mie'taux (alliage de) comme similor et autres en masses,
lingots, feuilles et ouvrd.
Moulins A cafd et poivre.
Glaces et miroirs.
Monnaies billon comme les berlinki, azelferi, ditki,
demi - florins et doubles florins de Pologne. (Les
paras de Turquie y sont assimilds.)
Id. h coin 6tranger d'une valeur falsifide.
Mosaique mont'e.
Nacre de perle ouvede et montde.
Champignons secs, non milds h des drogues midicinales.
Musc.
Moutarde fine.
ASSIGNATS DE LA BANQUE DE RUSSIE.
Id. do Finlande.
Huile de chanvre et de lin.
Id. de colza.
Id. prdparde pour brdiler.
Id. aromatique de tout genre, en flacons polis et tail1ds, orngs d'or, d'argent, avec bouchons ou couvercles mitalliques, et en gindral ornds.
Opiats de toute espbee.
Rr2
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1834 Papier, toutes feuilles de papier, dites cartes blanches, polices, factures,

reconnaissances, gravdes et

destinies A parell usage.

Id. de toute esp~ce (except6 le papier royal pour dessins, celui h l'usage des imprimeries, le carton poli
semblable a l'ardoise, colord, liss6 et dord, le papier
transparent pour calquer, pour cartes h jeu; pour
lesquels des droits spdciaux ont t6 6tablis).
PAte d'amande.
Perles ouvrdes de toutes sortes et monties.
Id. fausses, ouvrdes et monties.
Plumes.
Poivre blanc et noir au poids.
Piment naturel.
Epingles et aiguilles de toute esp6ce.
Pipes monties.
Id. en faIence, porcelaine, 6cume de mer.
Poterie.
Poudres odorifirantes.
Id. A canon.
Pierres pricieuses, monties.
Fruits conserves en sirop on 6tuvis, cerises cuites et
non ddulcordes, fruits secs, confitures de tout genre,
dragdes, 6corces, racines, etc.
Tuyau de plumes.

Rubans en coton, fil, laine et en tissus mlds.

Sellerie.
Salpitre raffind.
Serpentine pierre, avec ornemens.
Etoffes de soie, toffes non transparentes en sole, et
en sole et laine, marquies en dessins colorids, faites
au mitier et brodies, imprimdes, doubldes ou gommies, tissues ou tricoties avec or et argent, vrai
ou imitd.
Soie, chAles et mouchoirs en soie on mdlie d'autres
matibres, imprimde.
Id. mouchoirs de toute espce non transparens en soie
et matibres mbles.
Id. rubans non transparens, doubles ou gommis et
imprimes.
Id. rubans et 4charpes de dicorations d'honneur.
Id. nappes, serviettes, essuie-mains de soie milde de
lame et coton.
Argent plaqud.
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Peaux de castor, de loutre, de martre, de martre 1834
zibeline, chats de mer, chiens marins, loups, veaux
marins, et toutes autres sans exception.
Id. et fourrures ouvrdes detoutes sortes en sacs, palatines, etc., etc.
Tabatibres de tout genre.
Esprits- liqueurs h I'anglaise (shrubs).

Id. liqueurs excepties celles classies avec les drogues
midicinales.
Id. kirschwaser, eau-,de-vie, genibvre.

Id. fermentis, mil et vin de cerise.
Amidon blanc et blanc m6l6 avec indigo, bleu de Prusse,
imail et autres couleurs composant I'amidon bleu mild.
Bas et gutres de peau de chameau.
Chicorde do toute espce.
Sucre raffind, ordinaire, candi, en pains, pikes on
morceaux.
TUstensiles de table, falence avec or et argent, peinte
avec bordures et bas-reliefs de diffirentes couleurs,
peinte et vernie de toute sorte.
Id. porcelaine de toute esp~ce.
Ustensile de table, poterie en terre.
Id. poterie en bois.
Suif.
Tapisserie.
Thd par mer.
Cabarets (A th).
Dents de poisson, rapdes et prdpardes.
Fer-blanct verni.
Id. ouvrd de toute sorte.
Brosses a dents de toutes sortes.
Torches risineuses.
Ecaille ouvrde et montie.
Hochets d'enfans.
Colifichets en or et en argent, avec ou sans pierres
pricieuses et perles.
Vermicelle.
Vinaigre de bire.
Ouate de toute espbce.
Pains h cacheter.
Eaux odorifirantes.
Cire de mouches A miel.
Cire A cacheter.

Poids et balances (exceptd ceux

Il'usage de la middecine).
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Extrait du Tarif Russe dimportation en

1834 Bois exotiques ouvrds.
Id. ouvrds, charpente de toute esphce.
Id. ouvrds, menuiserie.
Id. ouvrds, tournerie.
Id. sculpture et gravures en bois.
Etoffes de laine tissues et colorides en poussibre d'argent, on d'une couleur plus sombre que le vert dit
sap

-green.

Id. draperies de tout genre, imprimdes.
Id. casimir de tout genre, imprimd.
Id. tapis avec bords cousus et imprimis.

Quelques

modifications rdcentes du TarifRusse.

Rubans et tissus de paille. -

11. Aofit 1834.

Les emplo)ys de

donane observeront que, conformdment A f'article du
tarif "Rubane et tisses de paille", i1 est sous-entendu
que ce n'est que ceux en paille dont I'exportation est
permise, et qu'en gundral, toute marchandise manufacturde ofi if y a des tissus en soie on autre matiare, '
Pexception de celle dont l'importation est prohibde,
paiera, d'aprbs l'article Chapeaux de paille, dans lequel le tissu de coton imite la paille, 12 roubles d'argent par livre.
F'erre peint. -

12. Septembre 1834.

Comme supplment a l'instruction
jointe au tarif, on observe que l4 oii i1 est dit que le

verre de diffdrente forme et facon, peint en buile; celi
propre pour les boites h ouvrage des femmes, les lampes et autres usages pareils, est compris sous la rubrique de "Peintures, peintures A l'huile, ou en autre
couleur, sur bois, ivoire, cnivre, lin, pierre et parchemm", sans cadre. .....
. . libre de droits.
En conformitd A cet article, il n'est permis d'importer que des verres plats et convexes peints, dont
la peinture ou le dessin forme la partie principale, mais
aucunement des ustensiles ou vases peints; car, en les
admettant, on pourrait introduire libres do droits tons
les objets en verre et en cristal.
hssus en soie et en demin-soie. -

On compren-

dra sous la dinomination du nouveau tarif Etofes de

soie, demi-soie, transparenteset non
transparentes,

et payant 14 roubles d'argent par livre,

les

toffes
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blanches en sole et demi-sole, transparentes on h demi 1834
transparentes, d'une on de plusieurs couleurs, broddes
en sole, laine, coton, chanvre on lin, comme aussi les
dtoffes blanches en sole d'une on de plusieurs couleurs,
broddes en or en argent ou en autres matibres metalliques.
Tous mouchoirs dont l'importation est permise,
conformdment an tarif, s'ils sont brodds en or, en argent, sole, coton, etc., on si les bords sont en franges
cousues, seront assimildes avec Particle Broderies et
ouvrages d'aiguille de tout genre, en or, en argent,
sole, coton et autres matires, c'est-e-dire....proibe's.

Les canifs et les aciers seront assimilds Af'article
Me'taux, rasoirs, canifs; mais avec les exceptions
prescrites dans ces articles, en igard it leurs manches.
Les marchandises spdcifides ci-apr~s seront, conformdment A Particle 5 des principes gindraux d'application du tarif, soumises aux droits suivans:
Olives en tonneaux, en bottes de bois, flacons
et vases en pierre. - Les olives vertes et noires, en
tonneaux et boites en bois, jouiront d'une remise Ae
17 pour cent pour la tare; celles en flacons et vases
en pierre, de 20 pour cent; en paniers, de 5 pour
cent; en d'autres emballages, et particulibrement en
peaux de buffle, de 8 pour cent; en peaux de bouvart,
4e 6 et demi pour cent; et dang des peaux de mouton
ou de chavre, de 2 pour cent.
Le jus de pomme de Grenade en cruches. Le jus de pommes <le Grenade, nommd nardek, imporld en cruches, jouira d'une remise de 30 pour cent.
Cet article est considdrd comme un liquide.
Le bekmes, on jus de raisin riduit par la cuisson,
importd en tonneaux on vases de bois, de 17 pour
cent; en flacons, de 20; en cruches, de 30 pour cent.
Cet article est regard6 comme un liquide.
Coins importis en tonneaux, paniers et autres vases de bois, de 8 pour cent; mais si les paniers sont
mis en tonneaux, de 17 pour cent. Oct article est
considdrd comme see.
Le coton file, iinportd en sacs simples, de 2 pour
cent; en sacs doubles, de 4 pour cent.
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1834 Nouvelle classification d'objets non spfeiis dans
le tarif
Ce sel, produit par la coction
Sel d'Achem. -

des eaux mindrales d'Achem,
"Sal carolinense", etc.

sera assimild A Particle

Tissus de Shavirg et de soie. Ces articles,
confectionnis en Shaving, dont la chaine est makie de
sole, seront assimilds A l'article Soie, e'toffes et articles transparens et demi- transparens, et paieront

12 roubles d'argent par livre.
Etoffes de laine dites diagonales. -

Les

4toffes

de laine dites diagonales, de toute couleur, seront assimilies a l'article "Draps, demi- draps, draps de dames
de toute couleur." -

ddmises, elles paieront I rouble

et demi en argent par livre.
Saint - Ptersbourg, 19. Octobre 1834.

Billets de loteries e'trangires.-

En consequence

d'un arrte de S. Ex. le ministre des finances, il est
enjoint aux employds de donanes de veiller A ce qu'
la saisie des billets de loteries 9trangeres, qui sont
prohibis par f'ukase du 2. Mars 1771, relativement aux
sujets russes en particulier, 'lesdits billets ne solent
point remis a leurs proprie'taires, mais, en*cas de
gain, d'en revendiquer le montant, et de le confisquer, en le conside'rant conune argent provenu de
la vente des articles prohibs."
Objets en bois contenant un assortiment de
verre 'a musique, thermonzitres, etc. - Ces objets

ont 6i importis a Saint-Pitersbourg, comme objets
en bois arrondis, et ayant la forme de fruits, d'oeufs,
et autres contenant des verres h musique, des thermometres avec ornemens de bronze h 6tre placis sur table.
Conformiment aux ordres du ministre des finances, ces
objets ne doivent point 6tre admis h ]'importation, et
considirds comme compris dans l'article Instrumens
de musique et thermonzitres, mais au contraire clas-

sis de manibre que le premier article sera assimild avec
f'article Hochets d'enfans (prohibe), et le second, avec

Particle Bronze (ouvrages de) (prohibd).

Plaques de cuivre pour gracure. - Conform&
ment A la decision du conseil de finances, approuvde
par le ministre, le dipartement du commerce intirieur
fait savoir aux employds des douanes, qu'en gdndral,
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toute espkce de plaques de cuivre propres h la gravure, 1834
h l'exception de celles ddj'a gravies pour les impressions sur les tissus de tin, dont I'importation est permise, doit atre assimilde h l'article Metaux, ustensiles
de cuivre de table et tous articles non spe'cifies, et

par consdquent.

Bonnets turcs. -

En consdquence d'un ordre du

ministre des finances, les bonnets de laine turcs, brodis en paillettes de toute cooleur, seront assimilds h
f'article Bonnets turcs,

nonmmes fess, et paieront 2

roubles d'argent par douzaine.
Pipes h fumer dories, de quelque manibre que
ce soilt,

seront assimiles

A

Particle Pipes en pierre

grise on terre, non monties,
par lvre.

et paieront 10 copeks

Bouts de pipe en ambre, avec des ornemens en
mital damasquind on dord, seront cornsiddrds comme
ddsignds dans I'article "Ambre montW", et par cons6quent,

Saint - Ptersbourg, 19. Novembre 1834.

Conformiment h la ddcision du conseil de finances,
approuvie par le ministre, le ddpartement du commerce
extdrieur enjoint ce qui suit aux employds des douanes:
D'aprs I'article du tarif "Carillons" (petites machines jouant des airs de musique) peuvent tre importis en payant le mame droit de meme carillons en
boites de bois, de travail ordinaire, c'est-h-dire sans
ornemens en nital, ivoire, nacre de perle, perles, etc.,
avec Pexception des accessoires indispensables, comme
serrures, manches, etc.
En confornit6 h cet article, les carillons en bot-

tes ordinaires paieront chacun 2 roubles d'argent.
Les carillons en boites de fer- blanc peint seront aussi
admis, comme aussi les boites dans lesquelles on placera les peemibres, mais sans pouvoir 6tre vendues s6pardment pour servir de tabatikres, ni reprisenter un
article quelconque de l'importation prohibie par le tarif.
Charrues en bois, avec leurs appendices et toute
sorte de machines propres 'a 'agriculture, jusqu'a nouvel ordre, sont admises h 1importation d'aprbs l'article
Machines et mnoddles de nouivelles inventions propres
it l'agricultnre.
Gants de peau glace's, avec des pikces rapporties

et cousnes A la main, on sur mitier avec boutons, sans
I
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1834 aucun autre ornement, peuvent 6tre importis d'apr&s
I'article "Gants d'hommes et de femmes glacis, blancs
et en couleur", et paieront 4 roubles d'argent par livre.
Conformement 5 cet ordre du ministre des finances, les classifications suivantes sont 6tablies:
Peinture dite litophanie, faite sur porcelaine
imaillie, sera assimilde avec l'article Peinture d'huile
et autres couleurs de France.
Marmelade de prunes, avec Particle "Confitures
cuites et marmelade de cerises et d'autres fruits non
de'signis."
Ressorts en acier pour perruques , assimilks i

l'artcle

Mitaux, acier, rasoirs, canifs avec man-

ches en corne, en bois, vis, alines, et autres, paieront 80 copeks en' argent par livre.
Papier blanc pour vignettes, assimild h Particle
Papier colorg de toute espece, comme aussi dord et
liss', paiera 40 copeks en argent par livre.
Une Ukase du ler Ddcembre 1834 permet I'exportation de draps en couleur, pour soldats, par Kiachta,
seule ville par laquelle se fait le commerce de la Chine.
De cette maniare, les draps dont le tarif de 1800 n'admettait point I'exportation serviront maintenant d'change
pour les marchandises chinoises.
Une autre Ukase de la mme date 6tablit un droit
d'ancrage h prdlever [sur les vaisseaux etrangers h
l'eur entree dans les ports de Redout-KaI et de Soukoum-Kald et A leur sortie de ces ports; ce droit est
fixd h 50 copeks par last de marchandises importies,
et de 25 par last de marchandises exporties.
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15.
Publication officielle concerniant les

droits d'entrde encore conserve's dans
les Etats appartenansa la ligue Prussienne de Douanes pour le transport
des marchandisesde l'un de ces Etats
dans l'autre. En date du mois de
Fgvrier 1834.
(Sammlung von Gesetzen etc. flir Preussen, Kurhessen
und Grossherz. Hessen. Februar 1834.)
Zur Gewihrung eiher besseren Uebersicht and
Verhiitung von Missverstiindnissen werden hierdurch, mit
Hinweisung auf den Inhalt der abgeschlossenen Zollvertriige, die simmtlichen U ebergangs - (Ausgleichungs-) Abgabensitze, welche bei dem Verkehr
zwischen den Zoll- Vereinsstaaten dermal noch bestehen, sowie die Uebergangsstellen wie folgt, bekannt
gemacht.
§. 1. An Uebergangis- (Ausgleichungs-) Abgaben sind zu entrichten:
1) Vom PVeine:
bei dem Uebergange aus Baiern, Wilrtemberg oder
dem Grossherzogthume Hessen nach Kurhessen, Preussen, dem Kinigreiche Sachsen und dem thairingischen Vereine, vom Zentner 20 gGr.
2) Vom Most:
bei dem Uebergange aus Baiern, Wiirtemberg oder
dem Grossherzogthume Hessen nach Kurhessen, Preu.
ssen, dem Kiinigreiche Sachsen und in den thiiringischen Verein, vom Zentner 16 gGr.
3) Fon Tabaksbldttern und Tabaksfabrikaten:
bei dem Uebergange aus Baiern, Wiirtemberg oder
dem Grossherzogthume Hessen nach Kurhessen, Preussen, dem Klinigreiche Sachsen und in den thiiringischen Verein, vom Zentner 16 Ggr.
- Der Verkehr mit Wein, Most, Tabaksblittern and
Tabaks-Fabrikaten zwischen Kurhessen, Preussen,
dern Klnigretche Sachsen and dem thiiringischen Ver-
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1834 eine, so wie z wischen Balern, Wilrtemberg und dem
Grossherzogthume Hessen ist ebenso wie der Uebergang dieser Gegenstiinde aus Kurbessen, Preussen,
dem KInigreiche Sachsen und dem thiiringischen Vereine nach Baiern, Wiirtemberg und in das Grossherzogthum Hessen einer Abgabe nicht unterworfen.
4) forn Branntwein:
a. bei dem Uebergange aus Kurhessen (mit Ausschluss
des Kreises Schmalkalden) nach Preussen, dem
Knigreiche Sachsen und den thiiringischen Verzuoh120 preussischen Quarten
eine, v on d e r O
und 50 Prozent Alkoholstirke, nach Tralles,
2 Thaler 12 gGr.;
b. bei dem Uebergange aus Preussen, dem Knigreiche Sachsen und aus dem thiiringischen Vereine
nach Kurhessen, von d er Ohm zu 120 Quarten,
als Kontrolgebiihr, 4 Ggr.;
c. bei dem Uebergange aus dem Grossherzogthume
Hessen und aus dem kiniglich - baierischen Rheinkreise nach Kurhessen, v on der Ohm zu 120
preussischen Quarten und 50 Prozent Alkohoistlirke,
nach Tralle s, 3 Thaler;
d. bei dem Uebergange aus Balern und Wiirtemberg,
mit Ausschluss des kniglich -baierischen Rheinkreises, nach Kurbessen, von der Ohm zu 120
preussischen Quarten und 50 Prozent Alkoholstiirke,
nach Tralles, 1 Thaler 12 Ggr.;
e. bel dem Uebergange aus Balern and Wilrtemberg,
mit Ausschluss des kiniglich-baierischen Rheinkreises, nach Preussen, dem Kinigreiche Sachsen
und in den thiiringischen Verein, vo n d e r 0 hm
so 120 preussischen Quarten und 50 Prozent Alhoholstirke, nach Tralles, 3 Thaler 16 gGr.;
f. bei dem Uebergange aus dem baierischen Rheinkreise und dem Grossherzogthume Hessen nach
Preussen, Sachsen und dem thiiringischen Vereine, von der preussischen Ohm zu 120
Quarten und 50 Prozent Alkoholstirke, nach T r a Iles, 5 Thaler;
g. bei dem Uebergange aus dem Grossherzogthume
Hessen nach Balern und Wiirtemberg, mit Ausschluss des baierischen Rheinkreises, vom baierischen Eimer 1 Fl. 45. Kr. im 24-Fl. Fuss.

concernant les droits d'entrde encore etc.
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Der Verkehr mit Branntwein z w is c h en Preussen, 1834
Sachsen und dem thiiringischen Vereine nd zwischen
Baiern und Wiirtemberg, sowie der Uebergang des
Branntweins aus Kurhessen, Preussen, Sachsen and dem
thiiringischen Vereine nachBaiern and Wirtemberg, auch
der Uebergang aus diesen simmtlichen Staaten in das
Grossherzogthum Hessen und in den kiiniglich-baierischen Rheinkreis ist einer Ausgleichungs-Abgabe
nicht unterworfen.

5) Vom Bier:
a. Bei dem Uebergange aus dem baieriscben Rheinkreise nach Preussen, vom Zentner 6 gGr.;
b. Bei dem Uebergange aus Preussen, Sachsen und
dem thiiringischen Vereine nach Baiern und Wiirtemberg, mit Ausschluss des baierischen Rheinkreises,
vom baierischen Eimer 30 Kreuzer;
c. bei dem Uebergange aus Kurhessen and dem
Grossherzogthumte Hessen nach Baiern und Wiirtemberg, mit Ausschluss des baierischen Rheinkreises, vom baierischen Eimer 40 Kreuzer;
d. bel dem Uebergange aus dem baierischen Rheinkreise nach Kurhessen, v on der Ohm 8 gGr.
e. bel dem Uebergange aus dem baierischen Rhein.
kreise nach dem Grosherzogthume Hessen, von
der Ohm 40 Krenzer;
Der Verkehr mit Bier z w is chen Kurbessen,
Preussen, Sachsen, dem Grossherzogthume Hessen und
dem thfiringischen Vereine, sowie aus Baiern und Wiirtemberg, mit Ausschluss des baierischen Rheinkreises,
in die iibrigen Zoll - Vereinsstaaten ist einer UebergangsAbgabe nicht unterworfen.
6)

Voin geschroteten Malz:

bei dem Uebergange aus Kurhessen, Preussen, Sachsen, dem Grossherzogthume Hessen and dem thiiringischen Vereine nach Baiern und Wilrtemberg, mit
Ausschluss des baierischen Rheinkreises, v o m b a i erischen Metzen 50 Kreuzer;
§.2. Die Uebergangsstellen, iiber welche
allein solche Gegenstiinde, die einer Uebergangs - Abgabe unterliegen, aus Kurbessen nach den angrenzenZoll- Vereinsstaaten und umgekehrt eingebracht werden diirfen, sind folgende:
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1834 1) bei dem Uebergange aus dem Grossherzogtheme
lessen nach Kurhessen:
a. fdir Wein, Most unct Branntwein:
Hanan, Mainkur, Bockenheim, Heiligenstock, Windecken, Niedergriindau, Wolferborn, Hintersteinau, Blankenau, Grossenlider, Niederaula, Lingelbach, Schrecksbach, Neustadt, Schweinsberg,
Nordeck, Treis a. d. L., Sichertshausen, Willershausen, Brungershausen, Riiddenau, Ruhikirchen,
Schrenfa;
b. fir Tabaksbltitter und Tabaks - Fabrikate:
Hanau, Mainkur, Bockenheim, Heiligenstock, Windecken, Grosseniider, Schrecksbach, Sichertshausen, Riiddenau, Dorheim;

2) bei dem Uebergange aus Preussen nach Kurhessen:
Witzenhausen, Wannfried, Niederlistingen, Frankenberg.
3) bei dem Uebergange aus Kurhessen nach Preussen:
Hohengandern, Katharinenberg, Warburg und Hallenberg;
4) bel dem Uebergange aus dem thilringischen Yereine
nach Kurhessen:
Netra, Philippsthal und Rassdorf;
5) bei dem Uebergange aus Kurhessen nach dem
thiiringischen Vereine:
Kreuzburg, Berka und Vach;
6) bei dem Uebergange aus Kurhessen nach Balern
und umgekehrt, die gemeinschaftlichen Anmeldestel.
len zu D6ilbach, Wirthbeim and Neuwirthshaus.
Cassel am 17ten Februar 1834.
Kurflirstliches Finanz-Ministerlium

MEISTERIN.
Vt. Hess.
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16.
Publication du Gouvernement de
l'Electorat de Hesse concernant les
ragles a observer pour le transport
des niarchandises aux Etats appartenans a l'union des Douanes. En
date du 8. Mars 1834.
(Sammiung von Gesetzen etc. fir Kurhessen. 1834.
Miirz. Nro. V.)
In Gemissheit hchsten Beschlusses werden hiermit, nach vorgglngiger weiteren Vereinbarung zwischen
den Zoll- Vereinsstaaten, unter Bezugnahme auf den
Inhalt der am 23sten December v. J. verkiindigten
Zolivertriige, mit Hinweisung adu den S.2 des Gesetzes
vom 6ten December v. J., folgende niihere Bestimmungen zur ffentlichen Kenntniss gebracht, welche bei
den Waarenversendungen in die zolivereinten Staaten zu beobachten sind.

I. Uebergang von Waaren, welche einer .usgleichungsstener nicht unter'liegen.
.1. Dem Artikel 8 des Zoll -Vereinsvertrages vom
22sten Mirz v. J. und den gleichlantenden Bestimmungen der in Folge jenes ersteren weiter abgeschlossenen
Vertr'age mit dem Kinigreiche Sachsen und mit den
Staaten des thiiringischen Zoll- und Handelsvereins
gemaiss, diirfen, der Verkehrs- und Abgabefreiheit
unbeschadet, solche Handelsgegenstiinde, welche nach
dem gemeinsamen Zolitarife einer Eingangs - oder
Ausgangs-Steuer an der Aussengrenze unterliegen, auch aus den k~niglich-baierischen und wiirtembergischen Landen unmittelbar und ohne Beriibrung
zwischen liegenden Auslandes, in die kiniglich - preussischen, kiniglich-sichsischen, kurfiirstlich- und gross-

herzoglich- hessischen, so wie in die Lande des thiiringer Zolivereins, und umekehrt nur unter Einhaltung
der gewihnlichen Land- und Heerstrassen
and auf den schiffbaren Strimen iibergeffihrt
werden.

640 Publicationdu Goupernement de l'Electorat
1) Bezeichnung der Uebergangsstrassen.
Die Anlage enthillt das Verzeichniss der ebengedachten Strassen und der Uebergangspunkte, auf welchen dieselben aus dem einen in den anderen Haupttheil des grisseren Vereins libertreten.
Diejenigen
Strassen, durch welche die Verbindung der einzelnen
Vereinsliinder unter Berihrung des Auslandes unterhalten wird, sind, da dieselben auf die Vorschriften
der §§. 101 bis 110 der Zollordoung Anwendung finden, in dem eben gedachten Verzeichnisse nicht begriffen.

1834

2)

Anmeldung an der Binnengrenze.

§. 2. An den in jener AnIage bezeichneten Uebergangspunkten sind gemeinschaftliche, durch ein entsprechendes Dienstschild kenntlich gemachte Anne d e s t elI en errichtet, bei denen die Waarenfihrer unter
Vorzeigung ihrer Frachtbriefe oder Transportzettel,
and ohne dass es fir diesen Behuf einer weiteren
schriftlichen Deklaration bedarf, die ans dem
einen in das andere Gebiet iiberzufiihrenden Gegenstainde anzugeben haben.
Die Eintragung in die von jenen Anmeldestelien
zu flibrenden Annotatiops - Register wicd jederzeit o h n e
Aufenthalt and unentgeltlich erfolgen. Eiie
Revision der Ladung findet in der Regel nicht und
ausnahmsweise nur dann Statt, wenn Grund vorhanden
ist, zu vermuthen, dass unter der Ladung ausgleichungssteuerpflichtige Gegenstlinde. von denen wveiter unten die Rede seyn wird (§. 4 bis 8), begriflen
und letztere von dem Waarenfdhrer entweder gar nicht,
oder unrichtig angegeben sind.
3)

Ausnahmen.

5.3. Der Verkehr mit rohen Produkten in
geringeren Quantititen und der kleinere
Grenz- und Markt-Verkehr, sowie das Gepiick
von Reisenden, unterliegen dieser Anmeldung
nicht,
and sind daher auch an die Einhaltung der bezeichneten Strassen nicht gebunden. Als Verkehr mit
roben Produkten in geringeren Quantititen and als
kleinerer Grenz - und Markt

-

Verkehr soil in dieser

Beziehung derjenige Verkehr angesehen werden, welcher mit rohen landwirthschaftlichen Erzeugnissen, mit-

do
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telst gewhlidicen hLandfuhrwerks and mit Vieh in 1834
jeder Art and Zah, mit anderen Gegenstainden aber,
soweit sie nicht 'ansgleichungssteuerpflichtig sind, in
solcher Menge Statt hat, als swischen benachbarten
Ortschaften unter gewiihnlichen Verhhnissen vorzukommen pflegt.

II;

Uebergang -atnsgle.ichung steeuerpflichtiger

Gegenstiinde.,
.4. Nach feriererm Ihalte der im . 1., gedachiten
Zolivereinigungs -Nertriige unterliegen einige Gegenstlinde, bei Welchen 'hinsichtlich der Besteuerung im
Innern ndch eine Verichiedenheit der Gesetzgebung
finter den eintelnen Vereinsilanden 'Statt findet, namentlich Bier'und Malz, Branntwein, Tabaksklitter, Trdubin midst bind Weint, 'belm Uebergartfe
aus dem einen in den anderen.Nereinbstaat, gewissen
Erginzungs - oder Ausgleichungs- Abgaben.
Das- Au' chreiben des Finanz: Ministeriums vom
17ten Februar d. J. enthit eine Uebersicht dieser Ausgleichungs - oder Uebergang4 Abgaben, sowie eine
Nachweisung der zwischen Knrieden 'ud den librigen
Zoll - Vereinslanden bestehenden Uebergangsstellen.
Bei 'dem Verkehr swischen den Knigreichen
Baiern und Wilrtemfibeig unter sich, nnd bei der Enfuhr aus anderen Vreinistaaten n den baierischen.
Rheinkreis, fiden dergleichen Ausgieichungs- Abgaben
iiberhaupt niht 9tatt.
1) -9Einhaltung der erlaubten Strassen.
5. Die Ueberfuhr der ansgleichungssteuerpflichtigen Artikel und fir das- Grossherzogthum Hessen
aligemein derjenigen, Gegenstiinde, welche dort der
Trankst er unterlegen, Branntweih, Trabbenmost,
Wein, auch Obstwein, ististreng 'nd ohne Unterkehied
grosserer odee geringerer Mengen, oder der Art des
Verkhrs, an die Einhaltong der in dem erWibunten
Ministerial - Ausschreiben bezeichneten Ue ber g ig s.
stellen gebunden.
2) ,AnrrelduOg der iibeaszufiiurenden Gegenstinde.
.6 Bei den gemeinschaftlichen Anmeldestellen (§.2)
erfolge Auch die, Feststellung, sowie die Erbebung oder
icherstellung der, zu entrichtenden AusgleichungsNouvP. Side. Tome III.
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1834 stener. In ersterer Beziehung sind die Anm el d eAemter, soweit es erforderlich, zur Revision der
Waarentransporte befugt und verpflichtet; in letzterer
Beziehung aber auf desfalisigen Antrag der Waarenfiihrer, and sofern ihnen sonst die Befugniss zur Ausfertigung von Begleitscheinen ertheilt ist, ermuichtiget,
gegen Sich erheitsleistung die ausgleichungssteuerptlichtigen Gegenstainde auf Begleitscheine an em zur
Erledigung der letzteren befugtes Haupt-Zollamt oder
Steuer- (Hall-) Amt abzufertigen.
Die Waarenfihrer werden zur beschleunigten Abfertigung dadurch mitwirken kinnen, dass sie beim
gleichzeitigen Transporte ausgieicliungssteuerpilichtiger
und anderer Waaren erstere in der Art verladen, dass
die Revision mit Leichtigkeit und ohne Umpackung
des iibrigen Theils der Ladung erfolgen kann.
3) AJbfertigung auf Beglei'tscheine.
§.7. Damit insbesondere der grissere Verkehr mit
ausgleichungssteuerpflichtigen Gegenstlinden m6glichst
erleichtert werde, sind die Haupt- Stener- (Hall-) Aemter, ingleichem slimmtliche zur Ausfertigung von Begleitscheinen iiber ausliindische Waaren befugte Zolliinter ermachtigt, dergleichen Begleitscheine auch
iiber ausgleichungssteuerpflichtige Gegenstiinde auf die
zur Begleitschein-Erledigung befugten Haupt-Stenerund Zolifmter des Staates, nach welchem die Versendung erfolgt, zu ertheilen, wo alsdann an der Binnengrenze eine Stener-Erhebung nicht, und
die Re vision des Transports nur in soweit eintritt,
als es zur Ueberzeugung von der Identitidt der Ladung erforderlich ist.
Insbesondere a) fiir die Durcfulhr nach denz Auslande, und b) bei der Durchfuhr duich das
Grossherzogthurn Ee,,ssen.
5. 8. Die letztgedachte Art der Abfertigung (§.7.)
muss eintreten in alien Fillen, in welchen ausgleichungssteuerpflichtige Artikel zum Durchgang durch einen
anderen Vereinsstaat nach dem Auslande (d. h. nach
Liindern ausserhalb des grossen Zolivereins) bestimmt
sind.
Wenn auisgieichungssteuerptiichtige Gegenstainde
aus den Konigreichen Baiern und Wilrtemberg
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durch das Grossberzogthum Hess e-n nach den an- 1834
deren Vereinsstaaten iibergefibrt ,yerden, so findet bei
Aer betreffenden Anmeldestelle beim Eingange in das
Grossherzogthum eine AbTertigung auf Ausfuhrschein
Statt, durch welche der Gegenstand auf einen 4er
Uebergangspunkte gewiesen wird, welche zwischen
dem Gebiete des Grossherzogthums upd den anderen
an letzteres grenzenden Vereinsstaaten festgesetzt sind.
III. Bestimmungen wegen 1eberfuhr.
a) Des Salzes.
§.9. Wegen des Verbots der Salzeinfuhr fir
Rechnung von Privaten verbleibt es bei den bisherigen
Vorschriften, und ebenmlissig ist die Ausfuhr des
Salzes in andere Zoll-Vereinsstaaten verboten.
b) Der Spielkarten.
§. 10. Wegen des Verkehrs mit Spiellarten bewendet es bel der Vorschrift der §. 53 und 72. der
Stempel - Verordnung vom 3 0sten November 1822, wegen der Ueberfuhr der Spielkarten nach anderen Vereinsstaaten sind die dert bestehenden Gesetze
und Verbote zu beobachten.
IV. Kantraventionsstrafen.
a) Bei unterbleibender Anineldung ausgleichungsabgabejreier Gegenstande.
. I1. Die Nichtbefolgtm der Vorschrift liber die
Einhaltung und Anmeldung des steuerfreidn Waarenuiergangs wird nach §. 45. des Gesetzes vom .3sten
Januar 1832 mit einer Ordnungsstrafe von einem bis
zehn Thalern geabndet.
b) Beiiheimlicher EinJilhrung ausgleichungssteuerpflichtiger Gegenstande.
§.12. Wer es unternimtnt, die einer AusgleichungsAbgabe unterliegenden Gegenstlinde auf anderen, als
den fir die Ueberfuhr dieser Gegenstainde erlaubten
Strassen in das Kurfiirstenthum einzuffihren, oder wer
Gegenst~inde dieser Art an den errichteten Anmelde.
stellen gar nicht, oder nach Art und Menge unrichtig
angiebt, macht sich einer Defraude schuldig, welche
in Kraft der abgeschlossenen Staatsvertrlige, nach
Maasgabe der Bestimmungen des Zoll- Strafgesetzes
vorn 31sten Januar 1832 zu bestrafen ist.
Ss 2
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Nicht mnder werden dergleichen Defrandationen
gegen die fMr Rechnung 'anderer Vereinsstaaten in
erhebenden Ausgleichungsstcuern, auf Betreiben, sely
d9 der gemeinsehaftlichen- Anmeldestellen oder der Be.
hirden der betheiligten Vereirlslinder, auch von den
diesseitigen Behardcn dnd Gerichten nach Vorschrift
des Zolikartels youm Ilten Mai 1833 (Gesetzblatt voin
24sten Deceinher 1833, S. 261 bis 266:) verfolgt und
geahndet werden.
c) Bei oerbobener Salzeinfuhr.
§. 13. Die Uebertretutg des Verbots der Salzeinfirht wird nact den deshatb bestehenden besonderen
Bestithmingen, und die unerlaubte Salzansfuhr nach
anderen- zollvereinten Staaten ebenfalls nach den Vorschriften des Zollkartels .geahndeL
d)

Bei 1Nichitbefo7gzung der V6rschriften'iiberdie
Waaren-Kontrolle irn Binnenlande.
§. 14. Die Bestimmungen der Zollordnung iher
die, Waaren-Kontrolle im Binnenlande, und die ausgesprochenen Folgen der, Niphtbeachtung derselben
finden auch hinsichtlich der, aus einem anderen Vereinsstaate eingeflirhten Gegensifinde, Anwendung, wes
halb zur Befoigung jener Vorschriften auch in den.
Millen, in welchen aus Zoll-Vereinsstaaten herriihrende
Gegenstiinde transportirt werden, hiermit ausdriicklich
aufgefordert und angewiesen vird.
Caiel am 8ten Mdrz 1834.
Kurfirstliches Ministerium
<er
der
Justiz.
Finanzen.
MOT.Z.

METERLIN.
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AnIage.
Verzeicknise der Land- und Wasseratrassen,
welched nach Artikel 8 der Zoll- Vereinigungavertrige won 22sten und 80stem
iirs, damn Iltem Mai 1833 fir den unmittelbaren Uebergang von Handeisgegenstinden aus den Kiloigreichen Baiern and Wfirtemberg nach ded anderen
Steaten des Gesammt-Zolivereins und umgekehrt aus letzteren Staaten nacha
Oalern and Wiartemberg, ausschliesslich jedoch des kleineren Grens- und Markt.
Verkehrs, bestimmt und einzuhalten mind.
ObergangsStation
Bezelchnung der Strassen. as d. baierisch.
od. wiirtembergischen Grenze.
-I
1) Von Bairenth a. Hof fiber Plamen
Hof.
nach Leipzig nod Dresden.
2) Von Baireuth u. Hof fiber Olanis
Hof.
nach Leipzig and Dresden.
3) Von Baireuth, Hof fiber Gefell,
Hof.
Gera nach Leipzig.
4) Von Bamberg oder 'Baireath, Nordhalben.
Cronach nach Lobenstein.
6) Von Bamberg fiber Lichtenfels Buch am Forst.
nach Coburg.
8) Von Bamberg iberGleuspeninach
Gleusen.
Coburg.
7) Von Bamberg fiber Baunach, Er- Ermenhousen.
mershansen nach R6mbild.
8) Von Nfirnberg iber Mellrichstadt Mellrichstadt.
each Meiningen, oder fiber Mellrichstadt, Kaltennordheim nach
Eisenach.
I) Von Wirzburg fiber Schweinfhrt,
Motten.
Brickenan nach Fulda.
10) Von Orb fiber Wirtheim, WichWirthelm.
terabach nach GeInhausen, much
Salmlnster.
6
11) Von Alzenan od. Aschaffenburg, Aizenna oder
Aschaffenburg.
Neuwirthabaus nach Hanao.
12) Von Aschaffenburg oder Milten- Dettingen oder
berg nach Seeligenstadt.
Stockstadt.
1) Bei dem Wassertransport nach
dew Main erfolgt die Anmeldung ebenfalls zu . .....
14) Von Aschaffenburg nach Darm- Aschaffenburg.
stadt.
Wilrth.
I.) Von Wilrth, Miltenberg, AmorMiltenberg.
bach nach Michelstadt.
I) Von Speyer fAber Frankenthal Bobenheim.
oach Worms.

Obertritts- Ort, wo die
Station
Anmeldung und
an d.Grgnze des Notirung d.Lagegeniberlieg. dung zu bewirVereinslandes.
ken ist.
J
Planen.
*
Hof.
01nis.

Hof.

Gefell.

Gefell.

Lobenstein.

Nordhalbea.

Coburg.

Coburg.

Coburg.

Coburg.

R6mbild.

Rambild.

Meiningen oder Mellrichatadt.
Kaltennordheim.
D611bach.

D611bach.

Wichtersbach.

Wirtheim.

Neowirthshaus. INeuwirthshaus.
Seeligenstadt.

Seeligenstadt.

Seeligenatadt.
Dieburgerstrasse.
Eulbacherlhof, Eulbacherhor.
Dieburg.

Worms.

Chausseehans
bel Worms.

646 Publication-concernant Paccession des Ducds
O berga n gs- Ohertritts- Ort, we die
Station
Beseichnung der Strassen. an d. baierisch.
od. wiirtembergischen Grenze.
-m ma
I
17) Von Landan iber Dfirkhgim Kleinbockennach Pfeddersheim.
helm.
Morshelm.
18) Von Kaiserslautern nach Albey.
19) Von Alseuz iber Hochatetten Hochstetten.
nach Fiirfelden.
20) Von Alsenz ilber 9bernburg Ebernburg.
nach Krenanech.
21) Von Kaisersianutern Aiber Wolf- Lanterecken.
stein, Lauterecken nach Grumbach oder Meisenheim.
22) Von Homburg nach SLWendel, Frohnhofen.
Landstuhl, Kusel.
28) V6n Homburg fiber Rohrbach, St. Ingbert.
St. Ingbert, Rentrisch nach
Saarbrficked.

Station
Anmeldung M
an d.Grenze des Notirang d.Lagegenfiberlieg. dung zu bewirVereinslandes.
ken ist.
manommmmsm
Monshelm.
KleinbockenAbzey.
Ffirfelden.

heim.

Alzey.
Hochstetten.

Minaster am
Minster am
Stein.
Stein.
Grumbach oder Lauterecken.
Meisenheim,
St. Wendel.

Frohnhofen.

Rentrisch.

Rentrisch.
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1834 Publicationconcernantl'accessiondes
Duchds d'Anhalt-Bernbourg,'d'Anhalt - Coethen, d'Anhalt - Dessau, de
Saxe- Cobourg- Gotha pour la Principautd de Lichtenberg, du Land-

graviat de Hesse -IHombourg pour le
Districtde Meissenhein, du Grandduchi d'Oldenbourgpour la Principautd de Birkenfeld et de la Principaute de JValdech au cartel de Douanes. En date du to. Mars, 1834.
(Sammiung von Gesetzen etc. fir Kurbessen. 1834.
Miirz. Nro. V.
Nachdem in Folge des S. 12 des mit hichster
Verordnung v. 23. Dicember 1833 verkiindigten Zollkartels 1) die Herzoglich-Anhalt-Bernburgisc e Regierung, 2) die Landgr~illich-easen-Homburgs be Re-
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gierung wegen des Oberamts Meissenheim (auf dem 1834
linken Rheinufer), 3) die Herzoglich-Anhalt-Dessauische Regierung, 4) die Herzoglich-Anhalt-Clthensche Regierung, 5) die Sachsen- Coburg-Gothaische
Regierung wegen des Fiirstenthums Lichtenberg (auf
dem linken Rheinufer), 6) die Fiirstlich Waldecksche
Regicrung wegen des Fiirstentliums Waldeck, und
7) die Grossherzoglich - Oldenburgische Regierung wegen des Fiirstenthums Birkenfeld (auf dem linken Rheinafer), den Beltritt zu dem erw~ihnten Zollkartel erklrt haben; so wird solches zur Nachacbtung hierdurch
bekannt gemacht.
Cassel, am 10. MIrz 1834.
Kurflirstliches Ministerium
der Justiz, der Finanzen,
MOTZ.

MEISTERLIN.

18.
Publication dans la Hesse-lectorale
concernant la lgitimation des commis - voyageurs et des marchands
qui frdquentent les foires dans les
Etatsappartenans ' la ligue de Douanes. En date du 29. MarS 1834.
(Sammi. von Gesetzen etc. etc. flr Kurhessen. 1834.
Mirz. Nro. VI.)
Zufolge h~ichsten Beschlusses werden hiermit diejenigen Bestimmungen zur 6iffentlichen Kunde gebracht,
welche nach -getroffener weiterer Vereinbarung mit den
Zoll- Vereinsstaaten von den Handel- und Gewerbtreibenden 6eobachtet werden sollen, wenn dieselben auf
die Begiinstigung des §. 18 der Zoll-Vereinigungsvertriige Anspruch machen wollen.
§.1. Kurhessische Handel- und Gewerbtreibende, ielche in den Staaten des Zolivereins
Waaren ankaufen oder Bestellungen auf Waaren, wovon sie Muster bei sich fihren, suchen wollen,
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1834 miissen, umdieBegiinstigungder Abgabenfreiheit
zu geniessen,,bei der Regierung, in deren Bezirke
sie wvohnen, eine Bescheinigung nach dem Muster A, oder, wenn sie durch Andere relsen lassen,
nach dem Muster B auswirken; weshalb sic bei dem
betreffenden Kreisamte den erforderlichen Antrag
zu stellen haben.
Mit diesem Zeugnisse hat der Reisende, sobald
er in einen zum Zolivereine geh~irigen Staat eintritt,
bei der ersten Districts-Polizei-Stelle, oder
in griisseren Stidten bei den mit der Pof4eiverwaltung beauftragten Magistraten, sich zu legitimiren,
worauf ihm von dieser Behlirde ein E rl aub nis ss ch ein nach dem Muster C zu seiner allenthalbigen
Legitimation ertheilt werden wird.
S.2. Handel- und Gewerbtreibende oder
deren Reisende aus den Zollvereinsstaaten,
welche in den diesseltigen Landen zu dem angegebenen Zweeke Ges chiiftsreisen unternehmen wvollen,
haben sich durch Zeugnisse, welche nach dem Muster
A, oder Bezichungsweise B, ausgestellt sind, bei dem
Kre is amt e, in dessen Bezirke sie zuerst Geschifte
vornehmen wollen, oder wenn dieses zuerst in der
Residenz oder in Provinzial - Hauptst4dten geschieht,
bei der Polizei-Direction zu legitimiren, worauf
ihrinvon dieser Behirde em Erlaubnissschein nach
debm Muster C ausgefertigt wird, and dessen Grund
ihnen iberall Abgab enfreiheit zugestanden werden soil.
§. 3. Diejenigen k ur hessischen Handel- and Gewerbtreibenden, welche in einem anderen Vereinsstaate
Messen oderJahrmirk te mit ihrenWaaren besuchen
wollen, haben zu ihrer Legitimation ein Zeugniss
nach dein Muster D bei dem Kreisamte Ihres Wohn-

ortes auszuwirken.

§. 4. Unterthanen der Zoll-Vereinsstaaten,
welche Jahrmrirkte oder Messen in Kurhessen mit Waaren besuchen, und sich durch ela nach
dem Muster'D ausgestelltes Zeugniss der DistrictsPolizeibehilrde ihres Wohnortes legitimiren, sind hinsichtlich der A bgabenentrichtung ganz den Inlii.n d e rn gleich zu halteu.

07concert t
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§. 6. Die Ministerial -Ausschreiben vom- 26. April 1834
1832, vom Sten Novenber 1832 und vom 31sten Dezembev 1833 sind au"g-huben.
Cassel ain 29sten Miirz 1834.
Kuri'irstliches Ministerium
der
des
Finanzen.
Innern:
HASSENPFLUG. MEISTERLIN.
19.
'raitd" entre le Royaurne d'Hannovre

et le Duchi de Brunswickpour l'adop-tion dun systeime uniforie et conmlune des contributions indirectes.
En date du i.Mai 1834.
(Gesetz- und Verordnungs-Sapmlong des Herzogth.
Braunschweig v. 1835. Nro. 13. Publizirt in Braunschweig, nach gegenseitiger Auswechselong der Ratificationsurkanden, am 23. April 1835.)
Nachdem Se. Majestiit, der K6nig des vereinigten
Reichs Grossbritannien und Irland etc. auch Konig
von Hannover etc., und
I Se. Dorchlaucht, der Herzog von Braunschweig
und Liineburg,
von dem Wunsche geleitet, die Interessen und das
Wohl ihrer Untertbanen durch Beseitigung der bisberigen 'Rindernisse eines gegenseitigen freien Ban-.
dels and Verkehrs zu befordern, sich bewogen gefunden haben, auf den Grand der unter Allerhichst
und Hachst-Denselben am 7. October 1831 abgeschlossenen Priiliminar Convention, die erforderlichen Verhandlungen eintreten zu lassen, and zu dem
Ende Bevollmichtigte zu ernennen, n'amlich:
Se. Majestlit, der Kinig des vereinigten Reichs
Grossbritannien and Irland etc., auch K6nig von Hannover etc.
Allerhichst Ibren Ober- Steuer-Rath Georg Friedrich
Hieronymus Dommes, Ritter des Khniglich Hannoverschen Guelphen-Ordens, and
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Traitd entre le Royaume d'Hannovre et

1834 Allerhachst Thren Ober - Zoll - Rath Heinrich Ludwig
Meineke, Ritter des Kiniglich Hannoverschen Guelphen - Ordens, und
Se. Durchlaucht, der Herzog von Braunschweig
und Liineburg,
Hichst Ihren Finanz- Director und geheimen -Legations-Rath August Philipp Christian Theodor von Amsberg, Commandeur des Churflirstlich Hessischen Ordens vom goldenen L6wen, Ritter des Kniglich
Saichsischen Civil - Verdienst - Ordens, und Inhaber
des Waaterloo-Ehrenzeichens; und
sodann diese Bevollmlichtigten die desfallsigen Unterhandlungen zur Erreichung jener Zwecke gepflogen
haben, so ist von denselben, in Gemlissheit der ibnen
ertheilten Vollmachten und Instructionen, unter dem
Vorbehalte der Ratification, nachfolgender Vertrag verabredet und geschlossen worden:
Art. 1. Das Kinigreich Hannover und das Herzogthum Braunschweig vereinigen sich zur Annahme
eines gleichmissigen und gemeinschaftlichen Systems
der Eingangs - Durchgangs- Ausgangs- und Verbrauchs - Abgaben.

Art. 2. Die bis jetzt zwischen den contrahirenden
Staaten bestandenen Steuer- und Zoll-Linien werden
aufgehoben, und unter beiden Staaten soil, jedoch
mit Ausschluss von Salz und Spielkarten, woriiber besondere Bestimmungen verabredet sind, auch mit Ausnahme der Calender, hinsichtlich deren die bisherigen
Verhliltnisse nicht geiindert werden, ein vllig steuerfreier Verkehr Statt finden.
Art.3. Dagegen wird eine gemeinsame Grenzlinie errichtet, welche den in den Abgaben-Verband
afgenommenen Liinder- Umfang der beiden kontrahirenden Staaten umgiebt.
Art. 4. Von fremden Staaten ganz umgebene Gebietstheile bleiben von diesem Verbande ausgeschlossen.
Auch kiinnen davon andere einzelne Landestheile,
in Beriicksichtigung ihrer 8rtlichen Lage und daraus
hervorgehenden besonderen Verhlltnisse, im gemeinschaftlichen Einverstindnisse ausgenommen verden.
Solche ausgeschlossene Gebietstheile werden, in
Beziehung auf das im Verbande begriffene Lindergebiet, wie Ausland behandelt.
Die Regulirung der Abgaben in denselben
und
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deren Erbebung flr einseitige Rechnung bleibt der 1834
betreffenden Regierung jiberlassen.
Art. 5. Die bisher in den kontrahirenden Stanten
unter den Namen von Ein - und Ausgangs - Zoll, GrenzZoll'y Eingangs- Stener, Impost, Accise, oder unter
ciner sonstigen Bezeichnung erhobenen indirecten Abgaben, sowohl von den in diese Staaten eingegangenen
und zum Verbirauche im Inneren derselben bestimmten
ausliindischen, als von den aus den contrahirenden Staaten versendeten inliindischen oder ausliindischen, so
wie von den durch einen oder beide Staaten durchgeflibrten Gegenstainden, werden aufgehoben; auch findet ein Gleiches hinsichtlich der bisher von dem im
beiderseitigen Inlande verfertigten Bier und Branntwein
entrichteten Verbrauchs (Fabrications -) Abgabe Statt.
An die Stelle dieser Abgaben tritt eine fir beide
Staaten gemeinschaftliche Ein- Durch- und AusgangsAbgabe, so wie auch eine gemeinschaftliche Verbrauchs(Fabrications-) Abgabe von dem im Inlande verfertigten Branntwein und Bier.
Art. 6. Andere Verbrauchs- oder FabricationsAbg'aben als die von Branntwein und Bier, diirfen in
keinem der Vereinsstaaten - wiewohl vorbehilltlich der
im Artikel 13 erwihnten besondern Abgaben in einzelien St'adten oder Gemeinden - anders als im Einverstgindnisse der contrahirenden Regierungen angeordnet werden.
Art. 7. Die Erbebung der im Artikel 5 bestimmten
gemeinschaftlichen Abgaben, so wie iiberhaupt das zur
Sicherung derselben erforderliche Verfabren, soll nur
nach Vorschrift der verabredeten oder ferner Zu verabredenden. in beiden Staaten gleichmiissig zu erlassenden
Gesetze, Tarife, Reglements u. Instructionen Statt finden.
Art. 8. Die in den contrahirenden Staaten sowohl
gegenseitig, als in Beziehung' auf das gemeinsame
Ausland, bestehenden Eingangs- Durchgangs- und
Ausgangs-Verbote werden aufgehoben; vorbeUltlich
der in den Artikeln 9 und 10 enthaltenen besonderen
Verabredungen.
Derartige kiinfiige Verbote kinnen nur im Einverstlndnisse der beiden kontrahirenden Regierungen
angeordnet werden.
Art. 9. Hinsichtlich des Salzes sind nacbsteliende
Bestimmungen verabredet:
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J834 A, Die ,Einfihrung -fremden, in den kontrahirenden
Staaten nicht erzeugten Kochsalzes ist verboten. , ,
J3, Jeder der beiden Staaten kann die Durchfuhr fremden Sailzes durch sein Gebiet nach .Nicht - Vereinsiaindern, unter von ihm anzuordnenden Controle-Maasregeln, gestatten.
Soil jedoch dasselbe durch beide Vereinsstaaten
gefiihrt werden, so ist zuvor deren beiderseitige Er,lauboiss, auch eine Verstiindigung iiber die vorzu,-schreibenden Durchgangs-Strassen und sonstige Sicherheitsnaassregeln erforderlich.
C, Die Ausfuhr des Salzes nach Nicht- Verein§taaten
ist frei.
Muss indess bei der Ausfuhr aus dem einen Vereinslabde das andere beruirt. werden, so unterliegt sie
- obenfalls den wegen Innehaltung gewisser Strassen
und Anwendung besonderer Controle-Maassregeln ge..
meinschaftlich ,festzsetwenden Bestimmungen.
D, So wie die Eigi4hrung fremden Kochsalzes in die
VereinslInder verboten ist, bleibt auch das Kochsalz
iiberhaupt von freien Ve,;kehr unter, denselbed ausgenommen, und jeder Staut behilt, die Befugniss,
solches einseitig knit Fabrications'- oder KonsumtionsAbgaben zu belegen.
E, , Zu mehrerer Sicherung der Interessen jedes der
beiden Staten wird den Saline-Officianten und concessionirten Salzverktinfern untersagt werden, wissentlich an Unterthanen des anderen Staates Salz
zu verkaufen.
Auch sollen Kaufleute und Kriimer, welche Bandel nsit Kochsalz treiben diirfen, dieses lediglich von
den Salinen oder concessionirten Salzverkaufern des
eigenen Staats entnehmen und die Consumenten in diesem sich ebenfalls nur bei jenen Salinen, mid concessionirten Salzverkiufern mit ihrem Salzbedarfe versehen.
Art. 10. Die Einfilirung der Spielkarten voin Auslande ist verboten; auch bleiben solche von dem freien
Verkehr unter den contrabirenden Staaten ausgesehlossen. (Art 2.)
Damit Defrauden hinsichtlich des Kartenstempels
urn so weniger eintreten k8nnen, wollen die contrahirenden Stamen itren Spielkarten Fabrikanten den Absatz
ungestempelter Spielkarten, sowohl in dem eigenen Gebiete, als in den andern contrahiren4en Staat, nicht
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gestatten, vielmehr solclien unter angemessenen Stvafen 18ve-bieten.
Durch diese Bestimmung so!I jedoch der Absatz
angestempelter Spiekwten an die Stempel-Stener-Adrinistration des eigenen oder des anderen Stnats nicht

beschrlinkt sein.
Art. 11. Die Wasserz811@ in- den Vereinsstaaten auf
anderen Gewdisseen', als den Binndhfliissen des einen
oder beider, Staaten, sind von der Gemeinschaft ailisgeschlossei.
,L-beschadet der Bestini'mungen "derWidner Congreis-ActW voin Jahre 1815 oder besondbrer Sta-atsVeririige, ist-'daher ihre Regui' ruhg and Verwaltang
den einseitigen Anordnungen eines jeden der beiden
Stanten vorbehalten, and die Aufliiafte .davon machen

eben 'so wenig einen Gegelistand der Thilung unter
denselben aus,"als eine: Anrechming von Verwaltungskosten dabei Statt findet.
Indess ist hinsichtlich des darh Verdge der Weset - Ufi rstaaten festgesetzten WeRerzolles verabredet,
dass

A, davorw in -beiden Vereinsstasten, ITowol in der
Auffuirl al'in der Niederfubr, die Ge'eistliinde frei
bleiben sollert, welche, auf der Weser
$a, aus einem Vereinslande nath dem andeven, oder
b, aus- einen Gebletstheile des einin Vereinstats'
nach ein6m andern Gebietstheile de§hiffilihu
Staats, oder

c, aus einem der Vereinsliinder nach dem Anslande,
oder
d, vori Auslande nach einem Vereinslande geffiblrt
werden.
Werden aber

B, die Gegcnstlinde auf ded esdr vem Auslandenach
dem Auslaade, durch beide Gebiete der'Vereinsstaa.
ten, odetr durch eins derselben durchgefirhet, so behillt ,es bei den Befugnissen jedes Staats zunr Erhebung des Weserzolles sein Bewenden.
C, Gleichwie fir Gegenstiinde. welche auf der Weser voni Auslande in einen Vereinistaat eingeffihrt,
oder aus einein solchen nach dem Auslande -iigieflihrt worden, die gemeinschaftlichen resp. Eingaiigsund Ausgangs - Abgaben zu erheben sind, so unterliegen auch den gemeinschaftlichen Durchgangs - Ab-
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gaben die Transito-Gegenstlinde, welche entweder
vom Auslande durch eines der Vereinsliinder oder
durch beide geschaft, and sodann mittelst der Weser ihrer auslindischen Bestimmung zugefihrt werden,.

oder

die

nimgekehrt

vomn Auslande

nittelst

der Weser in ein Vereinsland kommen and daradf
dnrch dasselbe allein, oder auch durch beide Vereinsstaaton, we! ter nach ihiren anslindischen istimmungsorte gebracht werden.
Art. 12. Auch die Schifffabrtsabgaben, die LootsenBaaken- Feuer- Lasten- Chausee- Weg- Plaster- Caiial- Briicken - Fitui - Schicusen- Leinpfld- und Schlagten -Gelder, so wie die Ilafen- Waage- Krabn- Niederlage- Lokal- Mess- Gebiibren und die sonstigen derartigen
Abgaben,

unterliegen nicht der gemensamen,

sondern

nach wie vor der einseitigen Bestimmung jedes Staats,
und sind daher auch fernerhin von demselben ausschliesslich anzuordnen und zu beziehen.
Die Einwohner des anderen contrahirenden Staats
sollen aber in Flinsicht dieser Abgaben stets den Inlindern gleich behandelt werden.
Art. 13. Besondere Consumtions-Abgaben, welche ein Staat in einzelnen Stlidten oder Geneinden
fir eigene Rechnung angeordnet hat oder anordnen
wird, oder einzelnen Stiidten oder Gemeinden flir deren Rechnung bewilligt hat oder bewilligen mochte,
unterliegen auch fernerhin der einseltigen Bestimmung
des betreffenden Staats.
Nur ist stets von dem Grundsatze auszugehen,
dass die nach solchen Stiidten oder Geneinden aus
dem andern contrahirenden Staate gebrachten Gegenstiinde in keinem Falle mit einer hohercn Abgabe belegt werden diirfen, als die Gegenstiinde, welche von
den Bewohnern der fraglichen Stlidte oder Gemeinden
selbst, so wie von den iibrigen Landes-Einwohnern
in diese Stidte oder Gemeinden eingeffibrt werden.
Art. 14. Wegen solcher Befreiungen und Erleichterungen hinsichtlich der gemneinschaftlichen Eingangsund Durchgangs-Abgaben, welche, iach der Statt gebabten Ausmittelung and Feststellung, von einem der
Vereinsstaaten, oder von beiden zuglcich auf den Grund
von Vertrdigen sclon Zugestanden sind, ist verabredet,
dass der Ausfall, welcher in Folge dieser Zugestlindnisse, wkihrend der Dauer der Verbindlichkeit solecer
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Vertriige, an jenen Abgaben entsteht, gemeinsebaftlich 1834
getragen werden soil.
Art.15. Andere Befreiungen von den gemeinschaftlichen Abgaben, oder Ermlissigungen derselben, k6nnen nor in Folge besonderer Verabredungen der contrahirenden Staaten sow~ohi hinsichtlich ibrer Gestattung
iiberbaupt, als in Beziehung auf die einseitige oder
gemeinschaftliche Uebernahme der dadurch an den Aufkiinften entstehenden Ausfille, angeordnet werden.
Art. 16. Entschlidigungen fiir aufzuhebende oder
bereits aufgehobene Zoll- und Stener-Rechte fallen
demijenigen Staate, welcher sie bewilligt hat oder bewilligen wird, allein zur Last.
Art. 17. Gesetze und Verordnungen iiber, die gdmeinschaftlichen Abgaben verkiindigt jede Regierung
in ihrcire eigenen Namen, and deren Giiliigkeit erstreckt
sich auf das ganze in dem Abgaben-Verbande befindliche eigene Staatsgebiet.
Sonstige Reglements und Instructionen werden dagegen, insofern selbige nicht von der Staats-Regierung s eibst publicirt werden, von der obersten SteuerBeh6rde ffir den Umfang ihres ganzen VerwaltungsBezirks, wenn demselben auch Gebietstheile des andern
Staats beigelegt sein soliten, erlassen.
Art. 18. Auch die Verwaltung wird von jedem
Staate innerbalb seines Gebiets, in Gemlissheit der desfalisigen gemeinsamen Bestimmungen, angeordnet und
geleitet.
Einzelne Gebietstheile, welche ibrer Lage nach
im Interesse der Abgabeptlichtigen und der Verwaltung
am angfemessensten unter die Vermialtungs-Behorde des
andern Staats zu stellen sein m~ichten, sollen jedoch
dieser in Ansehung der Controle und Erhebung der
gemeinsamen Abgaben, nach vorgiingiger Verstiindiguag
unter beiden Slaaten, beigelegt werden khitnen.
Art. 19. Das zur Verwaltung, Controle und Erhebung erforderfiche Personal stelit jeder Staat, sowohl
in seinen eigenen als in den seiner Verwaitung beigelegten Gebietstheilen des andern Staats, an, und verfligt dessen eidliche Verplichtung.
Der abzustattende, gemeinschaftlich zu normirende,
Diensteid soil aber jedem Steuer - Beamten die Verbindlichkeit auferlegen, das gemeinschaftliche Interesse
beider Staaten gleichmlissig zu beobachten.
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Solche Beamte, welchie ein Staat in dem Gebite'
Jo.diesem flir die
des andern angestellt hat, and dien
D~iser ihrer. dartigen Dienstfunctionen .ibiren Wohnsitz
nehmep ., sind wirend dieser. Zeit riksicistlichihrer
Privat- ,.nd bUrgerlichen Verbiltnissedn 4dadigen Ge.setzwtv;,und EVirrichtungen unterworfen.
Nir riieksichtlich ihrer und ihrer Siihne Militairpfliehtigkeit wird;.in ihrer urspriingliche Verpflichtorng
nichts geiindert,.. so wie sie auch in Bezug oaf 1hre
Dibastobliegenkeiten ausschliesslich dem Staate, welcher
sie angestelit hat, untergeordsiet beiben.
Arit20. Alle Adadnistrationi* Kostenwerdenidirch
Verabredungen beider Staatei bestimnit and von dwim
Brutto. :Ertrage der gemeinschaflihen Abgaben bestrifted weirdeh.
sWnonimen' hievon sindfoliende, von den.ain,
sditiked tatWk assen. zu tragende'. zu einer Anrechnung nicht geeignete Ausgabea, als:
a.!'diejenigen,. welehe durch-die Leitung der gemeinschiftlichen Steter - Angelegenheiten hei der
Central -Stetmr-Verwaltung und bei der hichaten
Behirde jedes Staats, tnd
b.-.die, whiche dAurch die etwaige, nhch den.LocalVerhailtnissenr nicht zu umgehende Erbauung ud.
aii baulisbe Unterhaltung von -Amtslocalen, und
swbe innerhalb des eigenen Gebiets,
vbersacht werden.'.
Art. 21. Besoldungen, Diliten, Reisekoste,.und
Egatsahtidigingen an die imn Diengte befindlichew Beamten o'ierden der'ch: die Cassen desjeniges Staats, der
die .Anstellug verfiigt hat, ausbezahit.
Auch die sonstigen Verwaltungs- Ausgaben erfolgen durch aie' Oassen des Stadas, in desson Verwaltuongs- Bezirke sie verwendet sind...
Dagegen .werden Unterstiitsungen and Gratificationell- it kn Diengte stehende Beamle, so wie Wartegelder,
Pensionen and Unterstitzungen an nicht mehr fungirende Beamte, oder an deren Angehiirige, fidr gemeinschaftliche Rechriting nicht geleistet. Deractige Ausgaben fallen vielmehr demjenigen Stante, welcher die
Beamten angestelIt hat, ausschliesslich zur Last.
-p Art, 22.-Jeder der contrahirenden Staaten haftet
fir die Dienstireue der von ihm angestellten Beamten
in der Art, dass Ausflille, welche durch Dienstuantrene
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eines solchen Beamten entstehen, der gemeinschaftlichen 1834
Casse von demjenigen Staate, welcher den Beamten
angestellt hat, zu ersetzen sind.
Eben so hat jeder Staat fir die geharige Bewahrung der aufgekommenen Einnahmen und fir die Sicherheit der seiner Verwaltung untergebenen Cassen
einzustehen und die etwa sich ereignenden Verluste
allein zu tragen.
Art. 23. Den fir die gemeinschaftlichen Abgaben
angestellten Beamten kann jeder Staat in semen eigenen,
sowohl seiner Verwaltung verbleibenden als auch in den
der Verwaltung des andern Staats liberwiesenen Gebietstheilen, die Erhebung and Controle ihm einseitig
gebiihrender Abgaben, namentlich directer und sonstiger
indirecter Steuern 6ibertragen, jedoch nar insofern daraus kein Nachtheil fUr den gemeinschaftlichen Dienst
entsteht.
Gleichergestalt kann den flr die Erhebung einseltiger Einkiinfte schon angestellten oder noch anzustellenden Erhebern die Erhebung und Controle der
gemeinschaftlichen Abgaben, sofern keine Unzutriiglichkeiten damit verbunden sind, mit iibertragen werden.
In beiden Fjillen sollen die betreffenden Beamten
von ihrer Ober-Behrde, mit Hinweisung auf den geleisteten Diensteid, verpflichtet werden, das Interesse
jedes Staats in Ansehung solcher besonderen Geschifte,
auf gleiche Weise, wie in Ansehung ihres eigentlichen
Dienstes, wahrounehmen.
Art.24. Wegen Verfolgung, Untersuciung and Bestrafung der Vergehen gegen die Gesetze iber die
gemeinschaftlichen Abgaben ist Folgendes verabredet:
a. Das Verfabren der Steuer - Beamten bei Entdeckung und Verfolgung von Contraventionen, die dabei
zu nehmenden vorliiufigen Sicherungs - Maasregeln und
ebenso die Behandlung in Submissions-Fillen, richten
sich in beiden Staaten nach vereinbarten gleichmaissigen
Bestimmungen.
b. Die Straf- Grundsitze iiberhaupt, so wie die
Strafen und sonstigen Nachtheile fir Handlungen oder
Unterlassungen, wodurch die gemeinschaftlichen Abgaben verkiirzt wertlen, oder die in Beziehung auf
dieselben vorzuschreibende Ordnung verletzt wird, werden in beiden Staaten die nimlichen sein.
Eben so werden fiber die Verjiihrung der Klagen
Jt
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1834 in Steuer-Contraventionssachen jibereinstimmende gesetzliche Vorschriften erlassen.
c. Die Untersucliung und Bestrafung der StenerContraventionen soil, ohne Riicksicht auf einen sonstigen privilegirten Gerichtsstand des Angeklagten, in
beiden Staaten vorzugsweise vor das in jedem derselben, nach dasigen aligemeinen Grundsiitzen, in erster
Instanz competente Gericht geharen, in dessen Bezirke
das Vergehen entdeckt und entweder der Thujter oder
der Gegenstand der Contravention angehalten worden;
sonst aber, nach der Wahl der Steuer- VerwNaltung,
vor das Gericht erster Instanz, in dessen Bezirke die
Contravention begangen, oder der Wohnsitz des Contravenienten befindlich ist.
Uebrigens kann in alien Fillen von mebreren Mitgliedern eines nach obigen Bestimmungen competenten
Gerichts ein einzelnes von der obersten Staats-Beh6rde
mit den steuerrichterlichen Geschaiften besonders beauftragt werden.
d. Der gerichtlichen Untersuchung und Entscheidung wird allemal ein Ermiissigungs - Verfahren bei
den in Steuer - Sachen competenten Gerichten erster
Instanz vorangehen.
Dasselbe iird in beiden Staaten gleichlimssig seyn;
vorbehiltlich der Bestimmungen iiber die Gerichtsgehihren, deren einseitige Normirung jedem Staate iiberlassen bleibt.
e. Das nach erfolglos angewandtem ErmissigungsVerfabren eintretende gerichtlicbe Verfahren bei der
Untersuchung and Entscheidung in erster und etwaiger
weiterer Instanz, soil in beiden Staaten ein maglichst
miindliches, schnelles und abgekilrztes sein; jedoch
bleiben einem jeden derselben die desfallsigen besonderen prozessualischen Vorschriften zu einseitiger Bestimmung vorbehalten.
Dieser Vorbehalt bezieht sich auch auf die gerichtliche sowohl als aussergerichtliche Beitreibung und Einziehung der Geldstrafen und Kosten, sowie nicht weniger auf die Gerichtsgehilbren und den Papier-Stempel.
Art. 25. Das Begnadigungs - und Straf- VerwandeJungs - Recht wird von jeder der beiden contrahirenden
Regicrungen riicksichtlich der von ihren eigenen Gerichten erkannten Strafen ausgeiibt.
Die Steuer - Strafgelder, so wie die confiscirten
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Gegenstginde oder deren Werth sollen, mit Vorbehalt 1834
der Antheile der Denuncianten, demjenigen Staate verbleiben, von dessen Gerichten liber die Vergehen erkannt worden, von diesem aber, so weit als nithig ist,
zur Unterstitzing der Steuer-Beamten und deren Huniterbliebenen verwendet werden. Die eingezogenen defraudirten Abgaben fliessen "edoch in die gemeinschaftliche Casse.
Art. 26. Die contrahirenden Staaten wollen sich
auch ilberhaupt durch solche fernerweitige Maassregeln
gegenseitig bereitwillig und kriiftig unterstiitzen, die
geeignet sind, ihre gemeinschaftlichen und besonderen
Abgaben zu sichern und den Schleichbandel in Aibren
Staaten zu unterdriicken.
Ueber dergleichen Maassregeln als: Verfolgung der
Spuren begangener Contraventionen aus dem einen
Staate in den andern, gegenseitige Rechtshillfe der
competenten Gerichte iiberhaupt, insbesondere auch
durch Sistirung der Contravenienten u. s. w. wird ein
besonderes Uebereinkommen getroffen werden.
Art. 27. Der Gesammt- Betrag der gemeinschaftlichen Eingangs- Durchgangs- Ausgangs- und Verbrauchs-Abgaben, wird, nach Abzug der Kosten fir
die Verwaltung, unter die contrahirenden Staaten nach
dem Verhilltnisse der Bev~ikerung vertheilt, und es
soil zu dem Ende die Bev51kerung alle drel Jahre
nach gleichmlssigen Grundsitzen ausgemittelt und der
wirkliche Stand derselben am 31. December des betreffenden Jahrs fir die nichstfolgenden drei Jahre zum
Grunde gelegt werden.
Art. 28. Die im vorstehenden Artikel gedachte
Vertheilung des gemeinschaftlichen Aufkommens, so
wie die zu dem Ende erforderliche Abrechnung und
Ausgleichung wird so wohl von drel zu drei Monaten,
als auch nach Ablauf eines jeden Rechnungs - Jahrs
vorgenommen.
Die dreimonatliche ist nur eine vorliufige und geschieht nach einer von der Central- Stener- Behirde

jedes Staats aufgestellten Uebersicht von der innerhalb
ihres Verwaltungs - Bezirks stattgefundenen Einnahme
und Ausgabe, in der Art, dass von demjenigen Staate,
welcher mehr, als ihm nach den verabredeten TheilungsGrundsiitzen zukommt, eingenommen hat, der Ueberschuss dem andern Staate unverweilt anusgezahit wird.
Tt 2
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Die ganzjaihrige oder definitive Abrechnung, welche
den Zeitrauni vom 1. Juli des einen bis zum 1. Juli
des nichstfolgenden Jahrs umfasst, wird auf den Grund
der von den gemeinschaftlichen

Erhebungs - Aenitern

abgelegten Rechnungen and der nach diesen von den
beiderseitigen Central - Steuer - Beilrden angefertigten,

gemeinschaftlich gepriiften und festgestellten RechnungsAbschliissen dadurch vorgenommen, dass das Guthaben
des einen Staats ohne Verzug dem andern Staate berichtigt werden muss.
Diese definitive Ausgleichung soll m~iglichst beschleunigt, spitestens aher binnen den niichsten s e c hs
Monaten nach dem mit dem 30. Juni ablaufenden Rechnungs-Jahre zu Stande gebracht werden.
Art. 29. Jeder der beiden contrabirenden Staaten
hat die Befugniss,

der Central- Stener-Behirde des

anderen Staats einen Commissarius beizuordnen, der
bei dieser von alien Geschiiften und Verfligungen, die
sich auf das gemeinscbaftliche Abgaben-System bezieben, Kenutniss zu nehmen, auch den desfalsigen Berathungen beizuwohnen, und iiberhaupt diejenigen Angelegenheiten, welche eine Communication zwischen den
beiderseitigen Central - Stener - Behiirden erheischen,
auf eine dem gemeinschaftlichen Interesse entsprechende
Weise miiglichst zu flirdern hat.
Eine gerneinschaftlich festgesetzte Instruction wird
das Niihere iiber die Stellung, Rechte und Pfiicliten
soicher Commissarien bestimmen.
Art. 30. Auch werden, nach Maassgabe des Bediirfnisses, von Zeit zu Zeit Special - Bevollmlichtigte
beider Staaten zusammentreten, um die etwa erforderlichen Einleitungen zu neuen, oder zur Erginzung and
Abiinderung bestehender Vorschriften und Einrichtungen zu treffen, den Gang der Verwaltung zu priifen,
die bei dieser entstandenen Zweifel und Ungleichbeiten
zu beseitigen und die definitive Jahrs-Abrechnung iiber
die gemeinscliaftliche Einnahme and Ausgabe vorzunehmen.
*Art. 31. Bei der Erhebung der gemeinschaftlichen
Abgaben wird in beiden Staaten einerlei Miinze, Maass
und Gewicht zun Grunde gelegt, und bis dahin, dass
in denselben gleiche Normen wNirklich eingef'ihrt worden, das VerUltniss der geltenden Miinzen, Maassen
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und Gewichte durch ffentlich bekannt zu machende 1834
Reductions - Tabellen festgesetzt werden.
Art. 32. Zur Bef6rderung und Erleichterung des
gegenseitigen Verkehrs ist verabredet, dass, mit Ausnahme der Haustrer, diejenigen Handel- und Gewerbetreibenden des einen Staats, welche sich zur Austibung
ihres Handels oder Gewerbes in den andern Staat begeben, in dem letziern zu Gewerbestenern nicht herangezogen werden sollen, wenn sic selbst oder die, in
deren Dienste sic stehen, in denjenigen Staate, worin
sie ithren Wohnsitz haben, zurn Handel oder Gewerbe
befugt sind.
Art. 33. Auch wollen sich die contrahirenden Staaten ilber gleichmnissige Vorschriften zo einer zweckmiissigen Regulirung des Hausir-Handels zu vereinigen suchen.
Art. 34. Nor im Einverstaindnisse beider contrahirenden Regierungen diirfen Vertrige mit andern Staaten hinsichtlich der gemeinschaftlichen Eingangs- Durchgangs- Ausgangs- und Verbrauchs-Abgaben abgeschlos-

sen oder derartige bereits bestehende Vertrage iber
ibre gegenwiirtige Daner verliingert werden.
Handels- und Schilffabrts-Vertriige mit anderen
Staaten, welche auf den Ertrag der gemeinschaftlichen
Abgaben keinen Einfluss haben, kiinnen dagegen auch
kiinftig von jedem contrahirenden Staate einseitig eingegangen werden.
Art. 35. Von dem Tage der Ausfiihrung der gegenwiirtigen Uebereinkunft an treten die Stipulationen
der nachstehenden Vertraige und zwar:
a. die Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, auch Artikel 9, riicksichtlich des Zolls, und Artikel 12 der am 18.Mai
1827 zwischen dem Kinigreiche.Hannover und dem
Herzogthume Braunschweig wegen Regulirung verschiedener Handels - Verhiltnisse abgeschlossenen
Convention;
b. des am 24. September 1828 zwischen mehreren
deutschen Bundes - Staaten abgeschlossenen Vertrags biber die Bef6rderung des freien landels und
Verkehrs;
c. des am 11. October 1829 zwischen mehreren deutschen Bundes - Staaten abgeschlossenen Vertrags
iiber denselben Gegenstand, nebst Separat-Artikel
und Separat

-
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1834 d. der am 7. October 1831 zwischen dem Knigreiche
Hannover and dem Herzogtbume Braunschweig abgeschlossenen Prilliminar - Convention wegen verschiedener Erleichterungen des gegenseitigen Verkehrs und sonstiger Einrichtungen, nebst Reglement vom 3. November 1831;
e. des am 9. December 1831 zwischen dem Kinigreiche
Hannover and dem Herzogthume Braunschweig abgeschlossenen Vertrags wegen des Anschlusses der
zum Herzogthume Braunschweig gehrenden,'innerbalb des Kdnigreichs Hannover belegenen Gebietstheile, so wie der in der Stadt Goslar und deren
Feldmark belegenen Communion - Besitzungen an
das im* Knigreiche Hannover bestehende GrenzZoll- und indirecte Stener- System, nebst Separat-

Artikel;
f. der am 11. Juni 1833 zwischen dem Knigreiche
Hannover und dem Herzogthume Braunschweig abgeschlossenen Convention wegen Anordnung eines
gleichmiissigen and gemeinschaftlichen Zolls vom
ausliindischen Getraide, nebst darauf gegriindeten
Verabredungen von demselben Dato;
und zwar hinsichtlich aller derjenigen Recbte and Verbindlichkeiten, welche dadurch zwischen den beiden
gegenwartig contrahirenden Staaten begriindet worden,
ausser Wirksamkeit.
Art. 36. Die Dauer dieses Vertrags wird vorliinfig
his zum Ablaufe des Jahrs 1841 bestimmt, and soil hiernaichst iiber die Verliingerung desselben weitere Verabredung eintreten.
Im Fall einer Verstlindigung siimmtlicher deutscher
Bundes-Staaten iiber gemeinsame M'anssregeln in Beziehung adt Eingangs- Ausgangs- Durchgangs- und
Verbranchs-Abgaben soll jedoch der Verein nvon der
Zeit an, von welcher die desfalisigen Beschiisse in Wirksamkeit treten, wieder aufgel6set werden.
Auch werden, wenn die deutschen Bundes-Staaten
liber frelen Handel und Verkehr mit Lebensmitteln gemeinsame Verabredung treffen, demgemiiss die erforderlichen Modificationen in dem durch den gegenwirgen Vertrag angenommenen Systeme eintreten.
Art. 37. Dieser Vertrag soll in zwei gleichlantenden
Original-Exemplaren ausgefertigt und unverzilglich zur

le Duchd de Brunswick pour fadoption etc.

663

Erthellung der Allerhchsten und Hchsten Ratificatio- 1834
nen vorgelegt werden, deren Auswechselung baldmglichst, liingstens aber binnen s echs Wochen Statt finden wird.
Grkundlich ist vorstehender Vertrag von den BevollmNichtigten unterzeichnet und besiegelt worden.
So geschehen Hannover am ersten Mai Eintausend
achthundert vier und dreissig.
(L. S.) gez: GEORG FRIEDR. HIERONym. DOMMES.
(L. S.) gez: HEINRICH LuDwIcG MEINEKE.
(L. S.) gez: Aue. PHIL. CHR. TH. VON AMSBERG.

20.

Tarif de Douanes concerte' entre le
Royaume d'Hannovre et le Duchi de
Brunswick. En date du 1. Mai 1834.
(Gesetz- und Verordnungs-Sammlung des Herzogthums Braunschweig. 1835. Nov. 13. Publicirt am

23. April 1835.)

T ari

f

der Eingangs, DurchgangsAlbgaben.

und

Ausgangs-

Abschnitt.
Erster
einer Ein - noch einer
weder
welche
Gegenstlinde,
Ausgangs - Abgabe unterworfen sind.
1) Abfiille von Horn (Hornsplihne), von Seifensiederelen, von der Wollspinnerei, der Tuchschererei
und Weberei (Tuclitriimmer), von Papier (Papiersplihne), von der Fabrication der Pottasche, der
Salpetersiure, des Vitriolils, von Blaufarbenwerken,

auch Lohkuchen und Knochenmehl;
2) Ameiseneier, frische;
3) Asche', ausgelaugte Holz-, auch Asche von Braunund Steinkohlen, Stroh, Torf;
4) Beeren,

Heidel- und Krons-, frische;

5) Bienenkilrbe oder Bienenstcke mit lebenden Dienen;
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1834 6) Blumen, frische and getrocknete, nicht besonders
tarifirte;
7) Blut von geschlachtetem Vieb, flissiges oder eingetrocknetes;
8) Branteweinsplihlicht, Trebern oder Trestern;
9) Brod und derartiges Backwerk in Quantitliten unter 6 Pfund;
10) Buchdruckerlettern, in ihrer Form nicht mehr
brauchbare, welche flr Schriftgiesser zum Umgiessen eingehen, und deren Verwendung zu diesem Zwecke nachgewiesen wird;
11) Butter, die in einzelnen Stiicken eingebt, welche
zusammen nicht mehr wie fiin f Pfund betragen;
12) Conchilien, Fossilien, Insecten, Mineralien, Mumien, Vegetabilien, auch ansgestopfte Thiere fir
Sammlungen zu wissenschaftlichen Zwecken;
13) Drucksachen, mit der ordinairen Post eingehende,
als: ungebundene, geheftete, brochirte Biicher,
Musikalien und Landcharten, auch dergleichen alte
gebundene;
14) Diinger, animalischer, vegetabilischer;
15) Diingesalz. Bei der Einfuhr auf besondere
Erlaubnissscheine.
16) Eier;
17) Eisen, robes in Gansen and Masseln, Granalien
und Wascheisen, Robstahl und Stabikuchen, Eisenfeilsplihne and Hammerschlag;
18) Erde, Pfeifen-. Porzellan- Tpfer- und Walk-,
Thon, Lehm, Mergel und Sand;
19) Erze, alle robe, nicbt besonders tarilirte;
20) Feuerschwamin;
21) Fische, frische, nicht eingesalzene, Krebse und
Krabben, auch die mit inlindischen Buisen eingefihrten eingepickelten Heringe und auf inlIndischen Schiffen eingehende Austern, Fischspeck
und Walltischbarten;
22) Friichte, Erd-, Baum-, Feld-, Garten - und
Wald -, frische, insoweit solche nicht besonders ta-

rifirt sind;
23) Garn, Flachs - und Hanf-, rohes;
24) Gartengewiichse, frische;
25) Getreide in Stroh, auch Getreide and Hillsenfriichte. (Nro. 22 des zweiten Abschnitts.) Bei der
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Einfuhr jedoch nur in Quantit'dten von nicht iber 1834
zwei Himten in Ganzen und vorbehiiltlich der Befugniss der Steuer - Administration,

diese Freibeit

da zu sistiren, wo die Eingangsabgabe fir grissere
Quantitiiten dadorch unmgangen wird,,dass diese in
einzelnen (getrennten) Transporten von nicht fiber
zwei Himten gleichzeitig oder bald auf einander
eingefihrt werden.
26) Gold, Silber und Platina, unverarbeitet, ungeprigt,
anch Geld;
27) Gras und sonstige Futterkriiuter, auch Heu, Stroh,
Spreu und lickerling;
28) Hausgerith und Effecten, gebranchte, so wie
Keider und Wilsche, auch gebrauchtes Handwerkzeug von Einziehenden in das lerzogthum, zum
eigenen Gebrauche;
29) Hefen, Blirme, frische;
30) Hopfen, grin and unverpackt;
31) Kalkischer;
32) Kleidungsstiicke, Wlsthe and Reisegeriith, welche
Reisende, Fuhrleute and Schiffer zu ibrem eigenen
Gebrauche mit sich fiibren, auch Consumtibilien
zum jedesmaligen Reiseverbrauche.
Die Wagen der Reisenden, Wagen and Wasserfahrzeuge de'r Fulirleute ind Schitfer zumn Personenand Waaren-Transport sind von der Ausgangsabgabe
immer, von der Eingangsabgabe aber nur in soweit
befreit, als sie nicht in das Eigenthum eines Inlanders iibergehen.
Imgleichen sind die gebrauchten Inventariensticke
der ein- oder ausgehenden Schiffe sofern sie zur
ferneren eigenen Benutzung bestimmt sind, dieser
Abgabe nicht unterworfen, so lange sie fiY den
Gebrauch der Schiffe verwendet werdon.
33) Knochenschaum oder Znckererde;
34) Kohlen, Holz- und Braun-;
35) Kreide, robe, die in inllndische Seeliten eingefiirt wird;
36) Milch;
37) Muschelschaalen (Muscheinschille) zur Kalkgewinnung;
38) Papier, beschriebenes;
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1834 39) Pflanzen, Biume, Reben und Stauden zum Verpflanzen, Brennholz, Besen aus Reisig, Borke,
andere als von Eichen and Birken, Busch, Flechtund Korbweiden oder Ruthen, Karden, Zaun- und
Schlagtpfiihle;
40) Producte des Ackerbaues, der Viehzucht und der
Forstwirthschaft, welche Landeseinwohner von ihren
Grundbesitzungen, die von der Landesgrenze durchschnitten werden, beziehen;
41) Rohr, Dach - (Schilf) und Weber-, auch Schachtelhalm;

42) Schwefelhitzer und Schwefelfiiden;
43) Steine, rohe, unbehauene, Bau-, Bruch- und Feld-,
desgleichen Kalk
und Gipssteine, rohe Sand-,
Schiefer- und Feuersteine, ungebrannte Thon- und
Lehmsteine, auch rober Schwerspath;
44) Thiere, alle, fUr welche in dem Tarife eine Abgabe
nicht bestimmt ist, so wie diejenigen der im zwieiten Abschnitte unter Nro. 59 a und b aufgefiibrten
Pferde, Maulthiere, Maulesel und Esel, aus deren
Gebrauche beim Eingange aus dem Auslande die
Ueberzeugung gewonnen wird, dass solche wirklich
als Zug - oder Lastthiere zum Angespann eines
Reise- oder Frachtwagens gehren, oder zum Waaren-Transporte dienen, and die mit Sattel und Zeug
versehenen Pferde, welche von Reisenden zu ihrem
Fortkommen geritten werden.

Royaune d'lannovre et le Duchd de Brunsiwick.
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Zweiter Abschnitt.
Gegenstlnde, welche bei der Ein- oder Ausfuhr einer Abgabe
unterliegen. ,
Gewicht Abgabe-S~itz
und

'Bezeichnung der Gegenstnde.

beim

vaass

C61ni- Eingang Ausgan
selies
Gewichit x.gA.xfg

3 A bfi lIe:
a. von Salzsiedereien and Glashiltten, desgicichen Glasscherben, GlasCentner r.
bruch und Glasgalle . . .
b. von Thieren, als: Beine, Horer,
Centner fr.
Fleesen, Klauen . . . . .
c. Knochen........
.r. .6
..
erdel.
d. von Gerbereien (Leder - Abfille) Centner fr.
2 Baumwolle und Baumwollenwaar e:
12
Cetner
.
a. Baumwolle, gekiimmte
b. Bauiwollengarn,
1. ungebleichtes, ungeffirbtes, ungezwirntes

...

.

.

.

.

Dochtgarn aller Art .

3. ungezwirntes,

.

.

.

4
8
-

I

Centner

..

2. gebleichtes, ungezwirntes, auch

2

-

Center 2 2

sogenanntes tir-

kisches Rothgarn . . . . .. Centner 3 3
4. gezwirntes Strickgarn, imgleiICentner 6 6
chen gefirbtes, auch Watten.
c. Baumwollenwaare ohne UnCentuer 12 12 1
terschied.........

.d

Bier, auch Meth, in FCissern
Flashen

2

.

16 -

Centner -

4 Blei und Bleiwaaren:
a. Bici in Bl6cken und altes, anch
gewalztes u. Bleiplatten, Abstrichs1 1 blei und Begltte....Centner
Cnnr-1
Flaschen:........
e Bliwaen
4b.Blei
Kessel, IKageln, RoliGewichte,
ren,
Bagel, Serot und Bleiweis Centner 1 12,c. alle ubrige Bleiwaare . . . Centner 6 6 5 Branntewein, in Fiissern and
Aiber
50 Grad
nicht
ageweulel
Centner
. . . .
nach Tralles stark
5Brantewein,
in . iisernun
b. iber 50Grad nach Tralles stark,
ba. Geweien, Rse, Kgeu,Fra-

4

41-

-

-

-

-

-

-

Flaschen
-

22inKisten

14 in Korb.
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Gewicht Abgab
und

b

Iezeichnung der Gegenstande. Maass

C~Uai- Ausgang
sches
Gewicht 4fwvon 51-600, nach Tralles
-

61-700

-

5

Centner

.
.

6 6

-

-

Centner 7 7. Centner 8 8 .
c. Liqueure . . . . . . . . .. Centner 6 6 6 Birstenbinderwaare, in so welt
solche nicht zur feinen Kurzewaare
Centner 6 6 gehirt . . ........
I I
7 Butter . . . . . . . .. . .etner
8 Caffee und Caffee-Surrogate. Centner 3 3
9 Cider und Obstwein, in Fissern
Centnerl 1
and Flaschen ........
10 Conditorwaare,Confitiiren,feines.Backwerk n.andere derauch
artige Gegenstinde,
Cetne 6 6Chokolade . . . '.......
11 Droguerie-, Apotheker- und
Farbewaaren. MitAusnahmheder
rohen Farbe- und Gerbestoffe, sowie des Alauns, Salpeters, Vitriols,
rohen Weinsteins und der Mineralwasser, welche dem Tarifsatze Nr. 69
unterliegen.
a. gewabnliche, als: robe Producte
und sonstige Artikel fir den Apo-I
thekengebranch, chemische Fabrikate und Farbewasren, soweitsolche
nicht unter die nachfolgenden beiden Tarifpositionen gehoren; ferner
Gummi, Harze - mit Ausschluss
des gemeinen Harzes (Posit. Nr.
26) - sowie Leim aller Art, priiparirte FarbehiAzer, Berg- (Stein-),
Kien-, Terpentin-Oel, auch [Honig, Cacaoschaalen und trockne
Centner - 18Hefen..........
A u s n a h m e:
Vitriol - Oel . . . . . . . .Centuer
12 b. feinere:
1. zubereitete Apothekerwaaren, einscidiesslich der Essenzen, Extracte,
CTincturen, 5d
eingedickten Sefte
- '711800,
81 Grad und dariiber

d'lannopre et le Duchi de Brunswick.
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Abgabe - Sitze.

Fair Thara
wird ver-

Gewich tj
uind

Bezeichnung der Gegenstainde.

beim

Whas
Coini-

*

o

Eingang

usgang

gitet von
100 Plund
BruttoGewicht

sches

* Gewich t

4y.Yx.A..gN

Pfunde

5itherischen Oele, desgleiclhen der
feineren Sauren, als: Benzoe-,
Bernstein -,
Blan -, Citronen -,
Phosphor- und derartige Siuren;
auch kiinstliche Balsame, Cacao-

und Tonkabolinen, Oelfarben, Zinnober, Broncepulver, Malermetall,

18inKisten

Druckerschwirze, Waschschw~imme und Streuglanz . .. .
. Centiler

2

2. solche, die auch im KurzewaarenHandel vorkommen, als Miniatur,-,
Pastell- und Muschelfarben, auchi
Tusche, Bleifedern, chemischel
Feuerzenge

ohne

Ganitor

t10 inKijrb.
u. Faissern.

2

5 in Ballen.

in

Flischchen, derartige Ziiidh6zer
und Ziindhitchen,
Englisch-Pflaster,

Feuerwerke
Siegel- und

Ofenlack, Riucherpiver u. Kerzen, Schneeberger Schnupfpulver
und ZaInpulver . . . . . . Centner 6
12 Drucksachen:
a. ungebundene, geheftete, brochirte
Biicher, Musicalien und Landkarten, auch dergleichen alte gebundene . . . . . . . ...
Centner
b. neue gebundene Biicher, Musicalien und Landkarten, Genillde,
Kupfer- und Stablistiche, lithographirte Bilder, Musterblitter und
Holzschnitte . . . . . . . . Centner
c. alle gedruckte, gestochene und
lithographirte Formulare, Etiquetten und dergleichen . . . . . Centner 3
13 Eisen, Stahl, Eisen- u. Stahl-

1

20inKisten
u. Ffissern.
114 in Korb.
5 in Ballen.

6

2

1

3

waaren:

a. Eisen und Stahl.
1. altes Brucheisen, und alle in
ibrer Form nicht mehr brauchbare
Eisen- und Stablwaaren . . . Centner fr.
2. geschmiedetes und gewalztes Eisen in Stiben, Stangen, Stuicken . Centner 1
3. Stald . . . . . . . . . Centuerl
-j
b. Eiseublech.

4
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F~ir Thara
Gewicht Ababe- Satze wird vergitet von
and
100 Pfund
beim
Bezeichnung der Gegenstande. Mass
Brutto.
Clni- Eingang Ausgang
Gewicht
schesGeih
g.A. Pfunde
.~g..A
Gewicht
1. Schwarz - und Sturzblech, un. Centner

-

10

2. verzinutes Eisenblech, unverarCentner
....
beitet. . ....

-

I

verarbeitet

.

.

...

.

.

.

c. Eisen- und Stabidrath, aller Art

.

.

.

.

.

.

.

.

. Centner

.

.

.

.

-

-

10SinKisten

u.Fissern

2 2

d. Eisen- und Stabl waare.
1. grobe Gusswaare, als: Gitter,
Kesset, Oefen, Pfannen, Platten,
Centner -F1
......
R61ren etc. .
2. ordinairie, ohe Politur, aus geschuiedetem oder gewalztem Eisen, ans Eisen, Stahl, and Eisenblech, sowohi aus diesen Materialien allein, als auch in Verbindung mit Holz, als: Aete,
Beile, Kaffeemiiblen und - Trommel, Feilen,,Forken, Futtermesser, Hacken, Himmer, Harken,
Betheln, Kessel, Ketten, Nigel, Pfannen, Siigen, Schaufeln,
Schraubsticke, Sensen, Sicheln,
Spaten, Stemmeisen, /Striegel,
Schneider - und Tuchmachergrobe
Scheeren, Waagebalken,
Centner 2 2
.....
Zangen etc...
3. andere, in so weit solche nicht
untef Nr. 4. gehoren

-

-

Centner

6

niKsrben
4 in Ballen

- -

1

-

-

-

6 -

-

0inKisten
u. Fiissern
TinKarben
-14 in Ballen.
20inKisten
u. Fissera

-

4. mit Gold, Silber, Platina versehene, auch sonstige feine (zu
den

Galanteriewaaren

14 in K6rb.

gehorige)

Eisengusswaare,
wie feine Kurzewaare.
14 Elephantenziihne, Elfenbein,
robes, geschnittene Platten,
Elfenbeinschwarz, auch Perlmutter und Schildpatt .

die daraus gefertigte
feine Kurzdwaare.

.

. Centner

18-

-

-

-

-

Waare wie
Flaschen.
22inKisten
14inKrh.

1

-

-

-

-

16 Federn:
a. Bettfedern u. Dannen, auch Schreibfedern . . . . . . . . . .. Centner 1 1

-

-

-

-11

15 Essig,

in Fissern und Flaschen

.

. Centner

1

d'lannopre et' le Duche de Brunswick.

Bezeichnung der Gegenstande.
0

b. Betten, auch Matratzen aller Art
c. Federn zum Putz, als Paradies-,
Reiber-, Strauss- etc.
wie feine Kurzewaare.
17 Fische, Austern, Hummer:
a. gesalzene, getrocknete, gerhiucherte, marinirte mid eingelegte Flussund Seefische . .
......
Ausnahme:
Heringe.
1. schlechtere Sorte, als: schwedische, schottische, norwegische Kistenheringe, Bickinge u. Sprott
2. alle ibrigen undNeunaugen
b. Austern (frische) und Hummer
IS Fischbein, Fischiute, Fischbeinwaare:
a. Fischbarten, Fischbein,
Fischhiute
b. Fischbeinwaare, insofern solche nicht zur feinen Kurzewaare
gehdrt, desgleichen alle Schir mmaclher wa are ..
......
19 Flachs, Hanf, Heede und daraus verfertigtes Garn, Leinen ubd Zwirnwaare:
a. Flachs, Hanf, Heede.
1. Flachs und Hadf . . . . . .
2. Heede..
b. Garn, gebleichtes, geffirbte.
c. Leinewand.
1. Packleinen (Sackleinen), Segeltuch, graues..
2. Leinewand, andere, ungebleicht
und ungefirbt, auch ungebleicliter
Zwillich und Drillich, imgleichen
weisses Segeltuch . . . . . .
3. Leinwand, gebleichte, gedruckte,
gefhirbte und sonst appretirte, der-I
gleichenZwillich u. Drillich, auch
Dammast und Zwirn .

4. alle andere Leinenwaare

*

a
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0

ItFfir Thzur

eict

zGewicht

mid

Abgabe - Slitze

C6lni-

Eingang Ausgang

osclies

100 Pfund

beim

Bezeichnung "der Gegenstinde.
G'ewich

.we. a.114

20 Fl eis ch, frisches, psgeschiachtetes,
geriuchertes, gesalzeies, auch Sch in
ken, Speck, Wiirste, Schmalz
und dergleichen
n
. . . . . . .ICentnerl 2 2 -1
21 Fraichte, Erd-, Baum-, Feld-,
(mit Aisschluss der ubter Nr. 22.
aufgeffiirten) Garten -, Wald -:
a. Friichte, getrocknete, gebackene,
mit Ausnahme dergleichen Suidfriichte, auch frische Apfelsinen, Citronen, Limonen und Pomeranzen . . Centner
18
b. Siidfriichte, getrockniete, auch an.nter a. genannte.frische,
aIsIdere,
wie: Dattein, Feigen, Granaten,
Kastanien, Korinithen, Mandeln, Ro-

wird verglitet von

.oe.

Bruttoeih t
Pfunde

-

sinen etc., desgleichen Citronen- u.

Poneranzenschaale, und alle eingemachte! Friichte, mit Ausualime der
unter c. anfgeffibrten . .
. . . Centner
c. Friiclte, alle mit Branntwein, Es-

1 1

sig', Gewiirs, Wein, Zucker eingemachte, candirte . . . . . . . Centnerj 6

auch Hirse, robe

.

.

Himten

.

14inKorb.

411

1

-

2. Bohnen, Erbsen, Linsen, ungegedorrter Rocken, Wicken .
3. Buchweizen, Gerste, Hafer

.
.

1

. Himten -

.1 imten
Mengkorq nach, dem Satze, welchem die am bachsten belegteFruchtart der Mischung unterworfen ist.
b. MahIlwerk und Mehlwaare:

-

ten,

Stitrke etc . . . . . . . Centner

a. gewbhaliche, als: Anis, Coriander,

-

-1-

-

-

-

8

-

1. Hirse, abgeschiilte, gestampfte . Centner -

2. Mel und sonstiges Mahlwerk,
als: Graupen, Griitze etc. . . . Centner
3. Meldwaare, als: gewdhuliche Backerwaare, Nudeln, Puder, Obla-

23 IGewiirze:

J20inKisten
u. Fissern

-

-

,

22 Getreide und Kfilsenlriichte,
auchdaransgefertigtes Malilwerk und Mehlwaare:
a. Getreide und HUisenfriichte:
1. Rocken, gedorrter, Spelz, Weizen,

6

12

-

1

1

2

21-1-

-

I

-

j14 inKisten
u. Flsser
5 inBallen.

d'Hanaovre et le Duchd de Brunswick.
Gewicht
und

1 Bezeichnung der Gegenstinde. Maass
C61nil sches

Abgabe - Saitze
beim
Eingang Ausgang

Gewichti 3.g..

.

Fenchel, Dill, Kimmel, Cumin und
Senfmebl . . . . . . . . .
b., Ingwer, Lorbeerblfitter, Cubeben,
Pfeffer, Piment . . . . . . .
c. feine, als: Vanille, Caneel, Muscatniisse, Muscatbliithe, Nfikelein
etc....
.............
24 Glas und Glaswaaren:
a. gri~nes Hohiglas . . . . . ..
b. weisses Hohiglas, ungeschliffen,
oder mit abgeschliffenem Boden und
Rande, auch Tafelglas, ohne Un. . . .
terschied der Farbe ...
c. Glas, geschliffenes, geschnittenes
oder durch Malerei oder Vergoldung
verziertes, gegossenes, Behiirge zu
Kronleuchtern und derartige Glaswaare, ohne Unterschied der Farbe .
d. Spiegelglas . . . . . . . .
e. Glaswaare in Verbindung mit andern Stoffen, insoweit solehe nicht
fur feinen kurzen Waare gelirt .
25 Haare und daraus gefertigte
Waare, auch Seegras ('Pang):
a. Haare und Seegras.
1. robe Pferdebaare
2. robe Schweineborsten . . . .
3. robe Haare von Rindvieh, und
alle sonstige, auch Seegras
. . ..
4. gesottene Haare . .
b. Haar - Arbeit, mit Ausschluss der
zur feinen Kurzenwaare geharigen
Artikel

.

.

..

.....

Ausnahme:
Haartuch zur MaIz - und Oelbereitung, such grobe Haardecken . .
26 Harz, gemeines, Pech, Theer,
Daggert . . . . . . . . .
27 Hiute und Felle, robe, griine,
gesalzene, trockene . . . . . .
28 HoIz, sowie Holz-, Horn-,
Bast-, Rohr-, Stroh-, Meerschaum- u. derartige Waare:
Nour. Sirie Tome Ill.

I

Uu8

.
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Fir Thara
wird vergiltet von
100 Pfund
BruttoGewicht

'Gewichi

und

Bezeichnung der Gegenstinde. viass
Colnisches

o

Gewich
nicht ausgelangte . . Centner
b. Eichen-, Birken-Borke, auch Lohe Centner
c. Bau- und Nutzholz von europhischen Holzarten, nicht gezimmertes
und nicht zugerichtetes, einschliesslich der Balken und Sparren . . Pferdel.
d. dergleichen gezimmertes und zu Schiffsl.
gerichtetes, einschliesslich der Boh-1l
len, Bretter, (Dielen, raube undfPferdel.
glatte) Latten u. Fassholz (Dauben) Schiffsl.
e. Fourniere .
....
..
-. Centner
f. Schiffe, im Auslande gebauete, sum
Gebrauche -fir Inlfinder eingehende:
IDieLast
1. neueI
d.Traga. aufgetakelte, segelfertige
barkeit.
fl. Ruimpfe . . . . . . . .
desgl.
. Schiffsboote . . . . . . . Stack
2. alte.
a. aufgetakelte, segelfertige *
desgl.
p. Rimpfe . . . . .. . . desgl.
y. Schiffsboote . . . * .* * .Stck
*
g. sonstige Waare.
I. grobe, die von Fassbindern, B5ttichern etc. angefertigt wird, auch
derartige Korb - und Siebwaare,
a. Holzasche,

aus ungeschilltem Holze .

.

.

Centner

2. gebeizte, lackirte, polirte, ange- Pferdel.
malte, als: Mbbeln, Hausgerath
und dergleichen, auch gewohnliche
Korbwaare von geschfiltem Holze,
gewohnliche Rohr-,

sowie grobe

Drechslerwaare, auch feine Strohund Bastgeflechte zur fernern Verarbeitung, desgleichen Korkst~psel Centnei
3. Mobeln, gepolsterte, mit Bronce
and derartigen Verzierungen

.

.

Centnei

4. alle sonstige Holz-, Horn-, Bast-,
Rohr-, Stroh-, Meerschaum-Wnare,
insoweit solche nicht zur feinen Kurzenwaare gehbrt, desgleichen sogenannte Niirnbergerwaare allerArt,
Holzbronce und Holzuhren .

.

. Centner

2-

68
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Bezeichnung der Gegenstlinde.

. . . . .
29 Hutmacherwaare.
30 In strument e, astronomische, chirurgische, mathematische, musicalische, optische, physicalische . . . 11
.......
31 Kfise . . . .
32 Kalk, Gips, Cement, Tarras,
Trass and Gipswaare:
a. Kalk,

gebrannter Stein-

. . . . .
c. Gips, gebrannter . . . . . .
d. Cement, Tarras, Trass . . .
.......
e. Gipswaare .
Ausnahme. Gipsabgiisse zu
wissenschaftlichen Zwecken and derartige Modelle fiur Kiinstler unterliegen dem Tarif-Satze Nr. 69.
33 Kohlen:
Steinkohlen, Coacks
34 Kreide, robe . . . . . . . .
35 Kupfer, Messing u. derartige
Metall-Composition, Kupferund Messingwaare:
a. Kupfer und Messing.
1. robes, schwarzes, gahresKupfer
and Messing, Glockengut a. derartige Metall-Composition, auch
kupferne and andere Scheidemunze
zum Einschmelzen, letztere auf be.sondere Erlaubnissscheine, imgleichen unverarbeitetes Argentan . .
2. geschmiedetes, gewalztes, geschlagenes und gegossenes Kupfer
and Messing, auch Kupfer- und
Messingblech . . . . . . . .
3. Kupfer- und Messingdrath,
a. roher . . . . . . . . .
b. Kalk, Muschel- ..

p.

plattirter, versilberter,

deter,

besponnener .

.

vergol.

.

.

Uu 2
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Fiir Thara
wird verglitet von

Gewicht Abgabe - Slitze
und
Bezeichnung der Gegenstainde. Maass
beim
C6inisches

a

_Gewicht

b. Kupfer- und Messingwaare.
1. gew6hnliche
Centuer
2. plattirte, versilberte, vergoldete,
auch Broncewaare, echt im Feuer
vergoldete, wie feine Kursewaare.
Ausnahme.
Kupfer- und Messingwaare, alte,
in ihrer Form nicht mehr branchbare, unterliegt nur der Tarifposition Nr. 69.
36 Kurzewaaren, feine, als:
Waaren, angefertigt ganz oder theilweise aus Platina, Gold, Silber, Argentan, Semilor, Bronce (echt im
Feuer vergoldet) und andern feinen
Metallmischungen, aus Bernstein, Elfenbein, Emaille, Perlmutter, Schildpatt, Bergkristall, echten Steinen, dergleichen Perlen und Korallen;
Alle feine Bast-, Spahn-

,

4..

.g.

.

.

Pfunde

10 inKisten
u. Fissern

6 6

)7in Korben
(4 in Ballen

u. Rohr-

arbeit, Parfilmerie, ungefasste echte
Steine; dergl. Perlen und Korallen,
kiinsti. Blumen, Damenflicher, Schminke, Schmuckfedern, Periickenmacherarbeit, Ubren, mit Ausnahme der
Holz- und Thurmuhren . . . . . Centnerll16 16
Leder und Lederwaaren:
a. Leder aler Art, mit Ausnahime des
unter b. aufgefifhrten, auch Stiefelschiifte, Juchten, Corduan, Maroquin, Saffian, Pergament . . . . Centner 3 3
b. Lederwaare, die geschmiert oder
gewichset wird, auch lackirtes Leder Centner 6 6

c. Lederwaare, andere

0 Pfund

BruttoGewicht

Eingang Ausgang

.

Centner

1. Lein- und Haufsamen . .

2 2
31 3

Zu

. . 180 Pfd

u. Flissern

14 in Korb.
8 in Ballen.

1 1

38 Lumpen . . .. .
. . . ..
Centner fr.
39 Oelsamen, Oelkuchen u. Oel: Tonne

a. Oelsamen.

20 inKisten

4'-

(18inKisten
u. Ffissern
14 in Karb.
6 in Ballen
(20inKisten
u. Fissern
j14 in Korb.
6 in Ballen.

d'Hiannopre et le Duchi' de Brunswick.
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Ffir Thara
wird vergiltet von
100 Pfund
BruttoGewicht.
Pfunde

2. alle fibrigen......
b. Oelkuchen .
.......
c. Oele, mit Ausnahme der unter
Nr. 11 und 36. begriffenen:
1. in Ffissern ..
.......
Fir Hanf- u. Baumil, auch Palmu. Kokosbutter (Palmol, Kokosol)
zum Fabrikgebrauch, wird, unter
Beobachtung besonderer Controlemassregein,
die Eingangsabgabe
bis auf 12 Ggr. ermaissigt.
2. in Flaschen und Krigen
40 Papier, Pappe, Papier- und
Papp-Waarent
a. graues Lsch - und Packpapter,
auch Pappe u. ungeleimtes Druckpapier . . .
.......
b. weisses u. gefiirbtes Packpapier,
Pressspihne und Pressblitter . .
c. alle andere Papiergattungen, desgleichen Papierstreifen, vergoldete,
versilberte zn Einfassungen, auch
gepresste Papiere . . . . ..
d. papierne Tapeten . . . . .
e.-Papier- und Papparbeit
41 Pelzwerk u. Kiirschnerwaare:
a. halb- und ganz gahre behaarte
Lammer-, Schaf- und Ziegenfelle
b. alles andere, nicht verarbeitete
Rauchwerk, so wie fertige Schaf-

pelse . . . . . . . . . .
c. alle Kiirschnerarbeit, Rauchvaaren
42'Posamentirwaare,
insoweit solche nicht zur feinen kurzen Waare geh6rt . . . . . .
43 Pott- und Waidasche, Soda
...
ungereinigte....
41 Reis- und Reismehl .
45 Samereien, alle nicht besonders tarifirte . . . . . ..

22 inKisten
14 in Kirb.

.18 in Kisten
14 inKorb.
loinBallen.
20inKisten
u. Fissern.
14 in Kbrb.
8Bin Ballen.
'14inKisten
u. Fissern.
*5 in Ballen.
20in Kisten
Sin Ballen.,
20inKisten
10 inBall.
F14 Fissern.
5 in Ballen.
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Bezeichnung der Gegenstinde.

Sal z.
a. Kochsalz, Steinsalz . . . . .
b. Seesalz, Baysalz:
1. wenn die Einfuhr zum Gewerbeauf den
and Medicinalgebrauch,
Grand von Erlaubnissscheinen, geschieht . . . . . . . . . .
. ..
2. sonst..... . . .
Schiesspulver . . . . . . .
Seide, seidene u. halbseidene
Waaren:
a. Seide
1. robe und ungefirbte
2- zubereitete, oder gefirbte, aud
Watten . . . . . . . . . .
b. seidene und balbseidene Waaren
I
Seife:
. . . . .
a. grine (schwatze)
b. andere ordinaire, als: weisse, sogenannte venetianische u. dergl.

Fiir Thiara
Gewicht Abgabe-S'atz e wird verund
gutet von
Maass
beim
100 Plund.
BruttoC51ni- Eingang Ausgaing Gewicht.
sches
Pfunde
.&.
Gewicht

verbot.

2

Centner
verbot.
Centner

1

12-

Centner

2

2

Centner
Centner

-

6--12 12-

-

18inKisten

-I

-l0in

Ballen

_f20inKisten
10 in Ballen

-

Centner
Centner

c. parflimirte, auch Seifenkugela u.
Seifenpulver . . . . . . . . Centner
Seilerwaare . . . . . . . .ICentner
die Ausgangsabgabe wird nur fir alt.
Seilerwerk entrichtet.
Spielkarten,
wegen der Einflihrnng auslindischer
Spielkarten behillt es bei den bestehendenBestimmungen seinBewenden.
S t e i n e und dergleichen Waare:

22
6 6
1 1

-

a. behanene Bau-, Bruch -, Maner-,

Quader-,. Miibl- and drgl. Steine,
auch Fluren, and Schleif- und
Wetzsteine, gewiihnliche runde von
Sandstein . . . . ..
. . .jPferdel.
b. gebrannte Mauer-, Back-, Dach- Schiffst.
and Ziegelsteine, Klinker . . . Pferdel.
c. andere Steine, mit Ausnahme der tSchiffsl.
Edelsteine (Nr. 36.) , als: Alabaster, Marmor etc. unterliegen dem
Tarifsatze Nr. 69.
Die deraus gefertigte Waare, in-

31014-

13

4

-

10IoinKisten

5sinBallen
20 inKisten
-

4

-

14 in K5rb.
8in Ballen

d'Hanopre ei le Duchd de Brubswick.
Gewicht Abgabe - Satze
und

2

BezeiBrutto-

.~

Ffir Thara
wird verglitet von

1

belm

Bezeichnung der Gegenstiinde. Maass

679

Pfund

C6Ini- Eingang Ausgang Gewicht
sches
Gewicht '..
.
ge.a.1 Pfunde

soweit solche nicht zur feinen kurzen Waare gehairt .

.

.

. .

. Centeer

A us n a h ne.
Grosse Marmorarbeiten, als: Bilsten, Platten, Statuen und dergl.,
auch Schleif- u. Wetzsteine, feine
Ta back:
a. robe Tabacksblitter u. Stengel
b. fabricirter Rauchtaback in Rollen, in abgerollten Blittern, geschnittener, dsgl. Cigarren, Schnupftaback, in Carotten, geriebener,
Tabacksmehl . . . . . . . .
Ausnahme.
Ranchtaback in Rollen and abgeroliten Bifittern, zum Gebrauch ffir
Tabacksfabriken, unter Beobachtung
der anzuordnenden Controle-Massregeln . . . . . . . . . .
Taig and Talglichte:

Centner -112
Centner

I

1

Centner
Talg .
.
........
Centner
..
.. ...
b. Lichte . .
Centner
Thee.....
....
. ..
Thran und Fischspeck:
a. Fischspeck . . . . . . . . Ceutner
b. Thran . . . . . . . . . Centner
Topferwaare, einschliesslich
II des Porzellans:
a. gemeine Topferware, FliesenjCentner

18
2 2
6 6

a.

.

.

.

.

.

. Pferdel.

.

.

.

.

.

IVieh:
a. Pferde, Maulthiere, Maulesel

[18 in FMss.
10 in Korb.
,5 in Ballen.

-

loin Kisten
25 in Kisten

12

6

. Centner

d. bemaltes, bedrncktes, vergoldetes oder versilbertes Steingut oder
Fayence . . . . . . . . .
..
e. weisses Porzellan. . ..
f. Porzellan mit Malerei, vergoldetes, versilbertes . . . . . .
. .
..
iTorf . . . . . ..

l o in Korb.
5 in Ballen.

18

b. einfarbige und weisse Fayence Schiffsl. 201
oder Steingut . . . . . . . Centuer 1
c. irdene Pfeifen .

114 in Fiss.
10in Krb.
5 in Ballen.
18 In Fiss.

1 1

.

-

Centner, 6 6

Centner

Schmelztiegel

14 inKisten
u. Fiissern

6 6

t2

t20 in Kisten
'15inK~rb.

Centner
Centner

3 3
4 4

Centner 16
Pferdel.

.11Stack

2

16
6
20 ---

25 inKisten

-

lisinKorb.

f
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Gewicht Abgabt
und

2 Bezechnung der Gegenstande. Manb
C6ini-

Eingang

sches
L~

~

Gewicht

b. Filllen unter 1 Jahr alt and Esel Stfick
c. Ochsen . . . . . . . . . Stck
d. Kiie and Rinder . . . . . Stfack

4-.-

.

(1- 112-

1 12I
e. Schweine, excl. Ferken . . . Stick - 10f. Ferken unter ein halbes Jabr,
4 Kilber unter 1 Jahr und Huimmel Stick 6
g. anderes Schafvieh and Ziegen . Stick - Anmerkung.
fr.
. .
Siiugevieh bei der Mutter
60 Wachs and Wallrath:
Centner - 18 . . . . ..
a. roh... .
b. Wachs- u. Wallrathlichte, WachsCentner 3 3 .
fackeln und Wachssticke
. Centner 6 6 c. Wachswaare, bassirte . .
61 Wachstuch and Wacitstaffent:
a. Wachsleinewand, grobe schwarze,
unbedruckte (Pack-Wachstuch) u.
Centner 3 3 .
dergl. Pack-Wachspapier
b. alle andere Arten von Wachstuch,
auch Wachstaffent . . . . . . Centner 6 6 62 Wagen and Schlitten, auch
alle sonstige Rademacher--,
Stellmacher- and WagnerArbeit:
Centneri - 12 a. ganz hblzerne ohne EisenbeschlaglPferdel. 6 - b. dergleichen mit Eisenbeschlag . Centner - 18 -

c. andere, mit Leder- oder PolsterJ
Arbeit . . . . . . . . . . Centner 2 2
63 Wein:
a. in Fissern . . . . . . . . Centner 3 3 b. in Flaschen
64 Wildprett, als:
Schweine:
a. nicht zerlegt
b. zerlegt-....

. .
.. .

. .
. .

.. ..
. .

65 1 Wolle and Wollenwaare:
a. Wolfe, rohe . .Cetner

b. Wollenes Garn.
1. robes ungeffirbtes .Centner
2. gezwirntes, geflirbtes, auch
meelgarn

.

4 4-

. . . . . . . Centner
Hirsche, Rehe,

.

c. Wollene Waaren

.
.

.

..-

Stilk

-

8

-

--

2

-

3 3
C
.1Centner 121 12-

-

d'lannopre et le Duchi de Brunswick.
Gewicht Abgabe-S'itze
und

Bezeichnung der Gegenstdinde. Maass
C61ni-.
sches

a

beim
Eingang 'Ausgag

Gewich 4e.g.A.

.g.

Ausnahme.
Gr~bere Decken (Pferde-, Bett-),
Duffel, Fries, Tuchleisten

.

Centn.er

.

66 Zinn und Zinnwaare:
a. Zinn in Bl6cken, und alte in ibrer
Form nicht mehr brauchbare Zinn. .. . .
.
.I Centner
waare . .*.b. Zinnweare.....

67 Z ink (Spiauter),

...

Centner

6

6

-

-

-

6 -

-

-

-

18 -

Centner -

68 Zucker und Syrup:
a. Aller Zucker, mit Ausnahme des
rohen, flir inliindische Zuckersiedereien zum eigenen Fabrikgebrauche eingehenden.

.

.

_
Centner

Pfunde

20inKisten
u. Fassern.
114 in Korb.

verarbeitet in Ble--

che, Platten, RJhred etc. ....

Fur Ttara
giitet von
100 Pfund
BruttoGewicht

2OinKisten
Ffssern.
10 in Ball.

-u.

1 16

681

3

-

neicse
14 in ande(ren Fassern

69

b. roher Zucker, fir inliindische
Zuckersiedereien zum eigenen Fa.1 Centner 1 8
brikgebrauche bestimmt . .
Berm e r k u nag.
Der auf 1 ThIr. 8 Ggr. ermiissigte
Steuersatz fir den Ctr. Rolizucker
findet nur allein auf die bereits vorhandenen Z'uckersiedereien Anwendung.
c. Syrup, Melasse . . . . . . Centner - 18
Alle Gegenstinde, die nicht unter
vorsteheuden-Nummern begriffen sind !CeutnerI 6

F20inKisten
von8Centr.
u.dardber,
sonst
14 in Kisten
u. Fassern
10 in Korb.
in Ballen.

-

-

11
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Dritter Abschnitt.
Von den Durchgangs-Abgaben.
Frei von der Durchgangs-Abgabe sind in der
Regel alle Gegenstainde, welche nach dem ersten Abschnitte weder einer Eingangs - noch einer AusgangsAbgabe unterworfen sind.
Auch die mit der ordinairen Post durchgefihrt
werdenden Gegenstainde unterliegen der DurchgangsAbgabe nicht.
Andere Befrelungen von derselben in Folge von
Vertriigen, oder aus sonstigen besondern Griinden,
finden in Gemaissheit specieller Anordnungen Statt.
Die Durchgangs-Abgabe zerfillt in die allgemeine
und besondere.

Erste Abtheilang.
Von der aligemeinen Durchgangs - Abgabe.
Dieselbe betriigt 4 Ggr. far 100 Pfund Brutto C1nisches Gewicht; ist jedoch fir Gegenstiinde, welche
nicht direct transitiren, sondern zuvorderst durch unversteuerte Niederlagen gehen, auf 3 Ggr. 4 Pf. ermNissigt.

Zweite Abtheilung.
Von der besondein Durchgangs - Abgabe.
Diese tritt ein:
I. Fir Gegenstiinde, welche entweder mit einer hhern oder geringern Abgabe als 4 Ggr. fir 100
Pfund belegt sind, sowle fuir diejenigen, welche nicht
nach 100 Pfund, sondern nach Pferde- oder Schiffslasten, nach Maass oder Stiickzahl verabgabt werden, in Gemissheit des nachstehenden speciellen Tarifs; und
II. fir gewisse Durchfuhr - Routen, auf den Grund
von Vertriigen, oder auf sonstige Veranlassungen,
nach Maassgabe besonderer Anordnungen. Auch
kanri
111. fir Gegenstiinde, welche vom Auslande nach, vom
eigenen Landesgebiete ganz oder grasstentheils umschlossenen auswlirtigen Gebietsthellen eingeflihrt werden, von der Administration, geeigneten Falls, eine,
der Eingangs-Abgabe gleiche Durcligangs-Abgabe

erhoben werden.
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d'Hannovre el le Duchd de Brunswrick.
Bezeichnung der Gegenstainde,

Maassstab

welche der

der

besondern Durchgangs-Abgabe

Verabga-

unterliegen.

bung

1 Abfille
von Salzsiedereten und Glashiltten, desgleichen Glasscherben, Glasbruch und
Glasgalle; von Thieren, als: Beine, HMrner, Flechsen, Klauen, von Gerbereien
(Leder-Abfille) . .Centner
Knochen..................
2 Branntewein, Korn-, Kartoffeln-,

AbgaSatze

24-

-

.erdelast

-

auch Genever, ohne Unterschied der
Stirke;

auch Spirit .

.

.

.

.

.

.Centner

3 Heede . ...........
Centner
4 Getreide u. Hilsenfriichte, auch
Kornschrot und MaIz:
1) Rocken, ged~rrter, Speiz, Waizen,
rnten
auch Hirse, rohe . . . . . . .1.
2) -Bohnen, Erbsen, Linsen, ungedarr-'
imten
......
ter Rocken, Wicken .
imten
3) Buchwaizen, Gerste and Hafer . .
Mengkorn, -

nach dem Satze, wel-

chem die am hichsten belegte Frachtart der Mischung unterworfen ist.
Anmerkung:
Auf gewissen Durchfuhr-Strassen findet
in Gemlissheit besonderer Anordnungen
fir eingefihrtes gelagertes Getreide u.
dergleichen Hillsenfriichte eine partielle
Erstattung der obigen, beim Eingange

erlegten, vollen Abgaben Statt.

. . . .Cntner
4) Korn-Schrot und Malz.
5 Glas,
.. erdeiast
grines Hohiglas. ........
6 Holz, auch Borke and Lohe, imgleichen grobe Holz-, Korb- und
Siebwaaren:
Centner
Eichen - und Birken-Borke, auch Lohe
Europhisches Bau- und Nutzholz, mit
Inbegriff von dergleichen Drechsler-

-

2-

-

1 4
-

-

8
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Bezeichnung der Gegenstlinde,

Maassstab

welche der

der

besondern Durchgangs-Abgabe
unterliegen.

Verabgabung

I-

AbgabeSitze

III-

und Tischler-Holz, sowohl unverarbeitetes, als gezimmertes, gesiigtes, iiberhaupt zugerichtetes; Balken oder BI6cke, Bohlen, Dieblen, ferner: Fassholz
(Dauben), Latten, Sparren, Stangen
Pferdelast
...........
u. derO.
oder
in Schiffen
30 Cubikfuss

21-

oder die
Schiffslastzu
100 Cubikfss'
od. 4000 Pfd
Ferner Holz etc.:
Schiffe
die Last der
a. neue
1) aufgetakelte, segelfertige . . . . Tragbarkeit
2) Riimpfe . . . . . . . . . . desgleichen
Stick
3) Schittsboote . . . . . . . . .
b. alte
die Last der

6

12
6
6

Tragbarkeit

6

desgleichen,
2) Riimpfe . .........
3) Schitfsboote. . . . . . . . .
Stick
Grobe Holzwaare, die von Rademachern,
Stellmachern, Wagnern, Fassbindern,
B6ttchern etc. angefertigt wird, auch
derartige Korb- und Siebwaare aus ungeschiltem Holze; imgleichen blos gehobelte hilzerne Mibeln und dergleichen
Hausgerith, Alles ohne Unterschied, obI
mit oder ohne Eisenbeschlag, mit Ausnahme der nach Stiickzahl tarifirten
Wagen, Schlitten etc. . . . . . .Pferdelast
7 Kalk, Gyps, Cement, Tarras
(Perdelast
(Trass):
Kalk, gebrannter Stein-,
Schifslast
Kalk, Muschel -.. . . . . . . . .11 Centner

3

1) aufgetakelte, segelfertige.

.

.

.

3
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Bezelchnung der Gegenstiinde,'
welche der
besondern Durchgangs-Abgabe
unterliegen.
I

Maassstab
der
Verabgabung.
Jim

m~m

Pferdelast
Gyps, gebrannter,
I Schiffslast
Cement, Tarras (Trass)
Centner
8 Kienruss . . . . . . .
Pferdelast
9 Kohlen:
Pferdelast
Steinkohlen, Coaks . . .
Schiffslast
10 Kreide, rohe,.....
Centner
11 Lumpen. . . . . . . .
Centner
12 Oelsaamen, Oelkuchen:
Tonne zu
Hanf- und Leinsaamen
180 Pfund
*.
..
Alle iibrigen...
Himten
Oelkuchen . . . . . . .
Centner
13 Salz:
Koch-, Stein-, See-, Bay-Salz. Wenn
die Durchfuhr ausnahmsweise erlaubt
worden . . . . . . . . . . . Centner
14 Steine:
I
behaueneBau-, Bruch-, Mauer-, Quader-, Miibl- und dergleichen Steine,
auch Fluren, und Schleif- und Wetzsteine, gew~hnliche runde von Sandstein Pferdelast
Schiffslast
gebrannte Mauer- u. Ziegelsteine, Klin
.

.

ker, Backsteine

.

.

.

.

.

.

Pferdelast

. . . . . ...

andere Steine, mit Ausnahme der Edel Schiffslast
steine, als: Alabaster, Marmor etc.,
unverarbeitet und roh . . . . . . Centner
15 T pferwaare:
gemeine Tpferwaare, Fliesen, Schmelztiegel . . . . . . . . . . . .. I Pferdelast
16 Torf.. . . . . . . . . . . . . Pferdelast
I Schiffslast
17 Vich:
Pferde, Maulthiere, Maulesel .

.

.

.

Fiillen unter 1 Jahr und Esel . . .
Ochsen . .' *. .. .. . . . . .Stick
Kiihe und Rinder . . . . . .. . .
Schweine, ausschliesslich Ferken. .
Ferken unter j Jahr, Kialber unter 1 Jahr
und flimmel . . . . . . . . .

Stiick
Stick

Stick
Stuck
Stick
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Bezeichnung der Gegenstqinde,

Maassstab

welche der

der

besondaYn Durchgangs-Abgabe
unterliegen.

Verabgabung

anderes Schaafvieh und Ziegen

.

.

.

Stick

A n m e r k u n g.
Siugevieh bei der Mutter . .frei
18 Wagen, Schlitten, Eggen, Pfliige und
dergleichen, ganz von Holz, mit undl
. .Stick
ohne Eisenbeschlag ........
Wagen und Schlitten mit Leder oder,,
. . . . . . I StUck
Polster - Beschlag.
19Wildprett, als: Hirsche, Rehe und
. .Stick
Schweine, nicht zerlogt . . . ...
1834

Yierter

AbgabeSiitze

3

-

-

2

-

16

-

2-

abschnitt.

A. Allgemeine Bestimmungen zur Anwendung
des. Tarifs.
1. Minzsorte.
Die Ein -, Durch - und Ausgangs- Abgaben sind

in der, durch das Miinzgesetz vom 18. December
1834 eingefiihrten Landesmiinze normirt; sie kiinnen
jedoch auch in anderen, in den 6iffentlichen LandesCassen zulissigen, Miinzsorten nach deren tarifirtem
Werthe entrichtet werden.
A
2. Maassstibe der Erhebung.
Die Erhebung der Abgaben geschieht nach Gewicht, Maass oder Stiickzabl, bei Schifen nach deren
Tragbarkeit.
Das Gewicht ist das cilnische, und der Centner, wornach die Verabgabung Statt findet, wird zu
100 Pf. dieses Gewichts gerechnet.
Das Maass oder der Himten, wornach die Verabgabung geschiehet, ist der Braunschweigische.
Wo der Torif die Verabgabung nach P ferd eoder Schi ffs Iasten bestimint, sind unter jener 12
Centner, unter letzterer aber 40 Centner zu 100 Pfund'
cillnischen Gewichts verstanden.

d'Hannovre et le Duchd de Brunswick.
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Die Last der Tragbarkeit oder Ladungsfi- 1834
bigkeit der Schiffe, ist die Rockenlast von 4000 Pfund.
Kann der Steuerpflichtige die Lastenzahl nicht angeben, oder entstehen gegen dessen Angabe Zweifel,
so muss der innere Raum des Schiffs ausgemessen
und dann auf jede 200 Cubikfuss I Last gerechnet
werden.
3. Abgaben-Entrichtung nach dem Gewichte.
Die Durch- und Ausgangs - Abgabe wird stets
nach dem Brutto- Gewichte entrichtet.
Die Erhebung der Eingangs - Abgabe geschieht dagegen, theils nach dem Brutto-, theils, und zwar bei
denjenigen Gegenstiinden, far welche im 2ten Abschnitte
des Tarifs eine Normal-Thara angegeben ist, nach
dem Netto - Gewichte.
Brutto - Gewicht.

Das Gewicht der Waare in v6llig v6rpacktem Zustande, mithin in ihrer gewihnlichen, zur Aufbewahrung erforderlichen, und mit ihrer besondern, zurm
Transport nothwendigen, Umgebung ist das BruttoGewicht.
Netto - Gewicht.

Das Netto - Gewicht ist dagegen dasjenige, welches nach Abiug der Thara verbleibt.
Thara.
Unter Thara wird das Gewicht der, flr den
Transport der Waare nthigen besondern, iussern Umgebung, nicht weniger aber derjenigen Umgebung verstanden, welche fir Aufbewahrung und Transport eine
und dieselbe ist.
Zur Thara werden indess nicht gerechnet: Bindfaden, Papier, Pappe und dergleichen kleinere, zur
Sicherung der Waare dienende, Umgebungen, desgleichen: Einlagebrettchen, Rollen, Pappe etc., worauf Zeuge, Band etc. gewickelt zu seyn pflegen.
Anwendung der im Tarif angegebenen Thara.
Bei Gegenstinden, deren Umgebung fdr den Transport und die Aufbewahrung nothwendig eine und dieselbe ist, die also ohne Unbequemlichkeit nicht Netto
dargestellt werden knnen, wird die, im Tarif bestimmte,
Thara berechnet.
4.
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Bei anderen Gegenstlinden bleibt den Stenerpflichtigen die Wahl liberlassen: ob die tarifmiissige Thara
zur Anwendung gebracht, oder enLweder die Waare
netto verwogen, oder das Netto - Gewicht durch Verwiegung der Thara ermittelt werden soil.
In den Fillen, wo eine, von der gewlihnlichen,
abweichende Verpackungsart und eine erhebliche Entfernung von den tarifminssigen Thara - Siitzen bemerkbar wird, hat auch das Stener-Amt die Befugniss,
die Netto-Verwiegung und auf deren,Grund die Verabgabung eintreten zu lassen.
Fir Waaren, die in geithnlichen Saicken zur
Verwiegung kommen, und der Netto - Verstenerung
unterliegen, wird die Thara auf 2 pCt. bestimmt.
Fir Sgicke aus Bast oder groben Matten kann dagegen eine Thara von 4 pCt., vergiitet werden, insofern nicht bei erheblichen Abweichungen, die NettoVerwiegung erforderlich wird.
Uebrigens bleibt Unserm Staats-Mininisterio eine
Verlinderung in der Bestimmung der Normal-Thara
vorbehalten, sobald sie fir nothwendig erachtet wird.
5.

Ausmittelung der Thara bel zusammen verpackten
Gegenstinden.
Wenn Waaren, die nicht einem und demselben,
sondern verschiedenen Tarifslitzen unterliegen, in einem
Collo zusammen verpackt eingehen. und der Steuerpflichtige sich nicht dazu verstehet, fir solche die Abgaben nach dem Satze zu erlegen, der fir die darunter
befindliche, am hfichsten besteuerte Waare bestimmt
ist; so muss diejenige Thara angenommen werden,
weiche flr die dem Gewichte nach, den grlissten Theil
des Collo ausmachende Waare festgesetzt ist.
6. Gewichts - Abschiitzung.

Wenn flir den Durchgang auf gewissen StrassenStrecken eine geringere Durchgangs-Abgabe
als die, in dem dritten Abschnitte des Tarifs bestimmte,
fir Gegenstainde erhoben wird, bei denen der Maassstab der Verabgabung nach Centnern festgesetzt ist,
oder wenn die Steuer- Verwaitung in besonderen Fil-

len ausnahmsweise eine GeNichts - Abschiitzung nachlisst,
kinnen, falls die specielle I erwiegung nicht verlangt
wird, gerechnet werden:
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a, die Traglast eines Menschen:
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a, in der Regel ZU 4 Centner;
fi bei TWpfer-, groben Holz- und dergleichen
Waaren, elche einen grossen Raum einnehmen
Centner;
zu
b, die Tragiast eines Lastthiers zu 3 Centner;
c, die Ladung eines Schubkarrens zu 2 Centner;
.,

d, die Ladung eines einsplinnigen Fuhrwerks zu
12 Centner;
und far jedes ferner vorgespannte StUck Zugvieh

12 Centner mehr.
7.

Verabgabung geringerer Quantitaiten.

Wo der Tarif den Centner als Maassstab der

Verabgabung bezeichnet, geschiehet die Erhebung der
Abgabe fir Quantitliten unter 1 Centner nach einzelnen Pfunden, und Bruchthelle eines Pflndes werden
fir ein volles gerechnet. Betriigt indess die ganze
Quantitait der von einem Stenerphi chtigen gleichzeitig

eingefiihrten stecuerbaren Gegenstgnde weniger als v i e r
Lot h, so wird keine Abgabe entrichtet.
Bei denjenigen Tarifslitzen, die bei einzelneq Pfunden Bruchtheile eines Pfennigs ergeben, erfolgt jedoch die Verabgabung nach Viertel-Centnern. Wird diese
Quantitilt nicht erreicht, so sind folgende Bestimmungen in Anwendung zu bringen:
1) Die Abgabe wird nach dem Verhiiltnisse berechnet, dass auf den Tarifsatz von 8 Ggr. fr den
Centner, I Pf. fir das Pfund kommt, mithin auch
auf den Tarifsatz:
von - Thir. I Ggr. pr. Otn. &Pf. pr. Pfund
-

1

-

12

-

-

-

41

-

-

-

2) Bruchtheile eines Pfennigs werden zu voll gerechnet; jedoch erst diejenigen, welche sich, nach der
Zusammenrechnung der Abgabe fir die mehreren
Pfunde eines und desselben abgabenpflichtigen
Gegenstandes ergeben; so dass also fir 7 Pfund
enes, mit I Ggr. fir den Centner zu verabgabenden Gegenstandes, 1 Pf. erhoben wird;
3) Betrigt indess die ganze, von einem Declaranten
zu entrichtende Abgabe weniger als 3 volle Pfennile, so wird nichts entrichtet.
Die ermssigte Durchgangs-Abgabe wird
bei Quantitilten unter 1 Centner nach Viertel-Centnern
Xx
Noup. Side. Tome Ill
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1834 erhoben, wobel die Pfunde unter einer solchen Quantitiit jeder Zeit fir einen Viertel-Centner gerechnet
werden.
Bei der Verabgabung nach dem Gemiisse wird
jeder Bruchtheil fUr einen vollen Himten gerechnet.
Auch kann die Verabgabung nach Bruchtheilen
einer Ps fe rdelast nicht zugelassen werden; dem
Steuerpflichtigen bleibt indess unbenommen, bei jeder
Verabgabung nach Pferdelasten die Gewichts- Ausmittelung durch die Waage zu verlangen; worauf aber
auch der Gegenstand nach dem ausgemittelten wirklichen Gewichte versteuert werden muss.
Dagegen ist bei Schiffslasten die Verabgabung
nach Bruchtheilen und zwar nach Achteln zulissig; die
Quantitlit mag fiber oder unter 1 Last betragen.
8. Unterschied zwischen alten und nenen Gegenstlinden.
l
Bei der VerAbgabung k'Iann em Unterschied zwischen alten oder gebrauchten, and neuen Gegenstinden nicht gemacht werden, wenn in dem Tarif selbst
eine solche Unterscheidung nicht ausdriicklich vorgeschrieben ist.
B.

Bestimmung der Zettel-, Blei- oder
Siegel- und Stempel-Gebibhren.
9. Gebiibren-Tarif.
Ausser der Abgabe sind, wenn Gegenstinde unter besondern Controle - Formen abgefertigt werden,
folgende Gebiihren zu entrichten:
a, schriftliche Abfertigungen.
fir einen Begleitschein. . 1 Ggr. - Pf.
flr einen Exportationsschein 1 Ggr. - Pf.
b, Plomben und Siegel.
fir jede anzulegende Plombe
oder Siegel
........
6 Pf.
c, Stempel.
filr die Stempelung ausl'dndischer Tabaks- und Cichorien - Packete von jedem einzelnen Pfunde' .

.

.

.

1 Pf.
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Traitd'entre les Etats-Unis de 'Ame'rique septentrionaleet les Chickasaw

Indiens, conclu a Washington le
24. Mai 1834.
(Acts passed at the second session of the twenty-third
Congress of the United states, published by authority.
Washington, 1835. Appendix S. 55 f.).
Articles of Convention and Agreement proposed
by the Commissioner on the part of the United States
(John H. Eaton), in pursuance of the request made
by the Delegation representing the Chickasaw nation
of Indians, and which have been agreed to.
Art. I. It is agreed that perpetual amity, peace
hand friendship shall exist between the United States and
the Chickasaw nation of Indians.
Art. II. The Chickasaws are about to abandon
their homes, which they have long cherished and loved; and though hitherto unsuccessful, they still hope
to find a country, adequate to the wants and support
of their people, somewhere west of the Mississippi and
within the territorial limits of the United States; should
they do so, the government of the United States hereby consent to protect and defend them against the
inroads of any 6ther tribe of Indians, and from the
whites; and agree to keep them without the limits of
any State or Territory. The Chickasaws pledge themselves never to make war upon any Indian people or
upon the whites, unless they are so authorized by the
United States. But if war be made upon them, they
will be permitted to defend themselves, until assistance
be given to them by the United States, as shall be
the case.
Art. III.. The Chickasaws are not acquainted with
the laws of the whites, which are extended over them;
and they may intruders which breack into their country, interrupting their rights and disturbing their repose,
leave no alternative whereby restraint can be afforded,
other than an appeal to the military force of the country, which they are unwilling to ask for, or see resorted to; and therefore they agree to forbear such a

Xx2
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1834 request, for prevention of this great evil, With the understanding, which is admitted, that the agent of the
United States, upon the application of the chiefs of
the nation, will resort to every legal civil remedy (at
the expense of the United States) to prevent intrusions

upon the ceded country; and to restrain and remove

trespassers from any selected reservations, upon application of the owner of the same. And it is also agreed,
that the United States will continue some discreet person as agent, such as they now have, to whom they
can look for redress of wrongs and injuries which may
be attempted against them; and it is consented, that if
any of their property, be taken by persons of the Lni-

ted States, covertly or forcibly, the agent on satisfactory and just complaint being made., shall pursue all
lawful civil means, which the laws of the State permit,
in which the wrong is done, to regain the same, or
to obtain a just remuneration; and on failure or inability to procure redress, for the offended against the
offending party; payment for the less substained, on
production of the record and certificate of the facts by
the agent, shall be made by the United States; but
in all such cases satisfactory proof for the establishing
of the claim, shall be offered.
Art. IV. The Chickasaws desire to have within
their own direction and control, the means of taking
care of themselves. Many of their people are quite
competent to manage their affairs, though some are
not capable and might be imposed upon by designing
persons; it is therefore agreed that the reservations
hereinafter admitted, shall not be permitted to be sold,
leased, or disposed of unless it appear by the certificate of at least two of the following persons, to wit:
Ish-ta-ho-ta-pa the King, Levi Colbert, George
Colbert, Martin Colbert, Isaac Alberson, Henry Love
and Benjamin Love, of which five have affixed their
names to this treaty, that the party owning or claiming
the same, is capable to manage and to take care, of
his or her affairs; which fact to the best of his knowledge and information, shall be certified by the agent;
and furthermore that a fair consideration has been paid;
and thereupon the deed of conveyance shall be valid
provided the President of the United States, or such
other person as he may designate shall approve of the
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same, and endorse it on the deed; which said deed 1834
and approval shall be registered at the place, and within the time, required by the laws of the State, in
which the land may be situated; otherwise to be void.
And where such certificate is not obtained, upon the
recommendation of a majority of the Delegation, and
the approval of the agent, at the discretion of the President of the United States, the same may be sold; but
the consideration thereof shall remain as part of the
general Chickasaw fund in the hands of the government, until such time as the chiefs in council shall
think it advisable to pay it to the claimant, and shall
so recommend it. And as the King, Levi Colbert and
the Delegation, who have signed this agreement, and
to whom certain important and interesting duties pertaining to the nation, are assigned, may die, resign
or remove, so that their people may be without the
benefit of their services, it is stipulated, that as often
as any vacancy happens, by death, resignation or otherwise, the chiefs shall select some discreet person of
their nation to fill the occurring vacancy, who upon a
certificate of qualification, discretion and capability by
the agent, shall be appointed by the Secretary of war,
vhereupon he shall possess all the authority granted
to those who are here named, and the nation will make
to the person so appointed, such reasonable compensation, as they with the assent of the agent et the
Secretary of the war may think right, proper and reasonable to be allowed.
Art. V. It is agreed that the fourth article of the
"Treaty of Pontitock", be so changed, that the following reservations be granted in fee: To heads of families, being Indians, or having Indian families, consisting of ten persons and upwarts, four sections of
land are reserved. To those who have five and less
than ten persons, three sections. To those who have
less than five, two sections. Also those who own more
than ten slaves, shall be entitled to one additional section;
and those owning ten and less than ten to halfa section.
These reservations shall be confined to the sections
or fractional sections on which the party claiming lives,
or to such as are contigous or adjoining to the sections
resided upon, subject to the following restrictions and
conditions;
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Firstly. In cases where there are interferences
arising, the oldest occupant or settler shall have the
preference, or
Secondly. Where the land is adjudged unfit for
cultivation, by the Agent, and three of the seven persons, named in the fourth article above, the party entitled shall be and is hereby authorized, to locate his
claim upon other lands, which may be unappropriated,
and not subject to any other claim; and where two or
more persons insist upon the entry of the same unappropriated section or fractional section, the priority of
right shall be determined by lot; and where a fractional section is taken, leaving a balance greater or less
than the surveyed subdivision of a section, then the
deficiency shall be made up, by connecting all the deficiencies so arising; and the Register and Receiver
thereupon shall locate full or fractional sections, fit for
cultivation, in the names respectively of the different
pegsons claiming which shall be held by them as tenants
in common, according to the respective interests of those
who are concerned; and the proceeds when sold by
the parties claiming, shall be divided according to the
interests, which each may have in said section or fractional sec'tion, so located, or the same may be divided
agreeably to quality or quantity.
Art. VI. Also reservations of a section to each,
shall be granted to persons male and female, not being
heads of families, who are of the age of tw;enty -one
years, and upwards, a list of whom, within a reasonable
time shall be made out by the seven persons herein
before mentioned, and filed with the Agent, upon whose
certificate of its believed accuracy . the Register and
Receiver, shall cause said reservations to be located
upon lands fit for cultivation, but not to interfere with
the settlement rights of others. The persons thus entitled, are to be excluded from the estimated numbers
contained in any family enumeration, as is provided
for in the fifth articlel preceding: and as to the saled
lease, or disposition of their reserves, they are te be
subject to the conditions and restrictions, set forth in
the fourth article. In these and in all other reserves
where the party owning or entitled, shall die, the interest in the same shall belong to his wife, or the wife
and children, or to the husband, or to the husband
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and children, if there be any; and in cases of death, 1834
where there is neither husband, wife, nor children left,
the same shall be disposed of for the general benefit;
and the proceeds go into the general Chickasaw fund.
But where the estate as is prescribed itn this article,
comes to the children, and having to come, either of
them die, the survivor or survivors of them, shall be
entitled to the same. But this rule shall not endure
longer than for five years, nor beyond the period when
the Chikasaws may leave their present for a new home.
Art. VII. Where any white man, before the date
hereof has maried an Indian woman, the reservation
he may be entitled to under this treaty, she being
alive, shall be in her name, and no right of alienation
of the same shall pertain to the husband unless he
divest her of the title, after the mode and manner
that feme coverts, usually divest themselves of title to
real estate, that is by the acknowledgments of the wife
which may be taken before the Agent, and certified
by him that she consents to the sale freely "and without compulsion from her husband, who shall at the
same time certify that the head of such family is prudent, and competent to care of and manage his affairs;
otherwise the proceeds of said sale shall be subject to
the provisions and restrictions contained in the fourth
article of this agreement. Rights to reservations as
are herein, and in other articles of this agreement
secured, will pertain to those who have heretofore
intermarried with the Chickasaws, and are residents
of the nation.
Art. VIII. Males, and females below the age of
twenty-one years, whose father being dead, the mother
again has married, or who have neither father nor
mother, shall each be entitled to half a section of land,
but shall not be computed as parts of families under
the fifth article, the same to be located under the direction of the Agent, and under the supervision of the
Secretary qf War, so as not to interfere with any settlement right. These lands may be sold upon a recommendation of a majority of the seven persons, heretofore named in this agreement, setting forth that it
will prove advantageous to the parties interested; subject however, to the approval of the President, or such
other person as he shall designate. If sold, the funds
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1834 arising shall he retained, in the possession of the Government, or it the President deem it advisable they
shall be invested in stocks for the benefit of the parties interested, if there be a sufficient sum to be invested, (ad id can be invested,) until said persons
marry or come of age, when the amount shall be paid
over to those who are entitled to receive it, provided
a majority of the seven persons, with the Agent, shall
certify, that in their opinion, it will be to their interest and avantage, then, and in that case, the proceeds
shall be paid over to the party or parties entitled to
receive them.
Art. IX. But in running the sectional lines, in
some cases it will happen, that the spring and the
dwelling house; or the spring and the cleared land;
or the cleared land and the dwelling house of settlers,
may be separated by sectional lines, where by manifest
inconvenience and injury will be occasioned; it is agreed,
that when any of these occurrences arise, the party
shall be entitled as parts and portions of his reservations, to the adjoining section or fraction, as the case
may be, unless there be some older occupant, claiming
a preference; and in that event, the right of the party,
shall extend-no farther, than to give to the person, thus
affected and injured, so much of his separated prop erty, as will secure the spring; also, where a sectional
line, shall separate any improvement, dwelling house,
kitchen or stable, so much of the section, which contains them, shall be added into the occupied section,
as will secure them to their original owner- and then
and in that case, the older occupant being deprived
of preference, shall have his deficiency thus occasioned,
made up to him by some fractional section, or after
the mode pointed out in the latter part of the fifth
article of this treaty.
Art. 'X. Reservations are admitted to the following persons, in addition to those which may beclaimed
under de fifth article of this Treaty to wit: - Four
sections to their beloved and faithful old Chief Levi
Colbert; To George Colbert, Martin Colbert, Isaac

Alberson, Henry Love and Benj. Love in conside-

ration of the trouble they have had in coming to
Washington, and of the farther trouble hereafter to be
encountered in taking care of the interests of their
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people, under the provisions of this treaty, one section 1834
of land to each. Also there is a fractional section,
between the residence of George Colbert, and the
Tennessee river, upon which he has a ferry, it is
therefor consented, that said George Colbert, shall
own and have so much of' said fraction, as may be
contained in the following lines, to wit: - beginning
near Smith's terry at the point where the base meridian line and the Tennessee river come in contact, thence south so far as to pass the dwelling house, (and
sixty yards beyond it,) within which is interred the
body of his wife, - thence east to the river and
down the same to the point of beginning. Also there
shall be reserved to him an island, in said river, nearly
opposite to this fraction, commonly called Colbert's
Island. A reservation also of two sections is admitted
to Ish-ta-ho-ta-pa the King of the Chickasaw
nation. And to Min - ta-ho-yea the mother of Ctarles Colbert one section of land. Also one section, each,

to the following persons: -

In-mub-bee, Ish-tim-

o-lut-ka, Ah-to-hio-woh, Pis-tahz-lah-tbbe,
Capt. Samuel Seley and William McGilvery To Col.

Benj. Reynolds their long tried and faithful Agent, who
has guarded their interests and twice travelled with
their people far west, beyond the Mississippi, to aid
them in seeking and finding a home, there is granted
two sections of land. Jointly to William Cooper and
James Davis, lawyers of Mississippi who have been
faithful to the Indians, in giving them professional advice, and legal assistance, and who are to continue to
do so, within the States of Tennessee, Alabama and

Mississippi, while the Chickasaw people remain in
said States, one section is granted. To Mrs. Margt.

Alen wife of the sub-agent in her own right, hall' a
section. These reservations to Benj. Reynalds, William Cooper, James Davis, and M1/iargt. Allen, are
to be located so as not to interfere with the Indian
reservations.
Art. XI. After the reservations are taken and located, which shall be the case as speedily as may be
after the surveys are completed, of which the Register
and Receiver shall give notice, the residue of the Chickasaw Country, 'shall be sold as public lands of the United States are sold, with this difference; The lands
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1834 as surveyed shall be offered at public sale at a price
not less, than one dollar and a quarter per acre; and
thereafter for one year those which are unsold, and
which shall have been previously offered at public sale,
shall be liable to private entry and sale at that price;
Thereafter, and for one year lohger they shall be subject to entry and private sale, et one dollar per acre;
Thereafter and during the third year, they shall be
subject to sale and entry, at fifty cents per acre; Thereafter, and during the fourth year, at twenty-five
cents per acre; and afterwards at twelve and a half
cents per acre. But as it may happen, in the fourth

and after years, that the expenses may prove greater
than the receipt, it is agreed, that at any time after
the third year, the Chickasaws may declare the residue of their lands abandoned to the United States,
and if so, they shall be thenceforth acquitted of all and
,every expense on account of the sale of the same.
And that they may be advised of these matters
it is stipulated, that the Government of the United
States, within six months after any public sale takes
place, shall advise them of the receipts and expenditures, and of balances in their favour: and also at regular intervals of six months, after the first raport is
made, will afford them information of the proceeds
of all entries and sales. The funds thence resulting,
after the necessary expenses of surveying and selling, and
other advances which may be made, are repaid to the
United States, shall from time to time be invested in
some secure stocks, redeemable within a period of not
more than twenty years; and the United States will
cause the interest arising therefrom, annually to be paid
to the Chickasaws.
Art. XI. When any portion of the country is fully
surveyed, the President may order the same to be
sold, but will allow six months, from the date of the
first notice to the first sale; and three months notice
of any subsequent intended public sale, within wNhich
periods of time, those who can claim reservations, in
the offered ranges of country, shall file their applications and entries with the Reigister and Receiver; that
the name of the owner or claimant of the same, may
be interred and maked on the general plat, at the of-
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fice, whereby mistakes in the sales may be avoided, 1834
and injuries be prevented.
Art. XIII. If the Chickasaws shall be so fortunate
as to procure a home, within the limits of the United
States, it is agreed, that with the consent of the President and Senate so much of their invested stocks,
as may be necessary to the purchase of a country for
them to settle in, shall be permitted to them to be sold,
or the United States will advance the necessary amount.
upon a guarantee and pledge of an equal amount of
their stocks; also, as much of them may be sold, with
the consent of the President and Senate, as shall be
adjudged necessary for establishing schools, mills, blacksmiths shops; and for the education of their children;
and for any other needful purpose, which their situation and condition, may make, and by the President
and Senate be considered, necessary; and on the
happening of such a contingency and information
thereof being given of an intention of the whole or
any portion of the nation to remove; the United States will furnish competent persons, safely conduct
them to their future destination, and also supplies necessary to the same, and for on-

year after their ar-

rival at the west, provided the Indians shall desire
supplies, to be furnished for so long a period; the
supplies so afforded, to be chargeable to the general
Chickasaw account, provided the funds of said nation
shall be found adequate to the expenses, which under
this and other articles of this agreement may be required.
Art. XIV. It is understood and agreed, that articles twelve and thirteen of the "Treaty of Pontitock,"
of the twentieth day of October: one thousand eight
hundred and thirty - two, and which was concluded,
with Genl. John Coffee shall be retained; all the other
articles of said treaty, inconsistent in any respect with
the provisions of this, are declared to be revoked.
Also so much of the supplemental treaty as relates to
Colbert Moore; to the bond of James Colbert transferred to Robert Gordon; to the central position of
the Land Office; to the establishment of mail routes
through the Chickasaw country; and as it respects the
privilege given to John Donely; be, and the same
are declared to be in full force.
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Art. XV. By the sixth article of a treaty made
with the Chickasaw nation, by Andrew Jackson and
Isaac Shelby, on the nineteenth day of October,
one thousand, eight hundred and eighteen, it was provided that a Commissioner, should be appointed, to
mark the southern boundary of said cession; now it is
agreed that the line which was run and marked by
the Commissioner on the part of the United States, in pursuance of said treaty, shall be considered
the true line to the extent that the rights and interests of the Chickasaws are concerned, and no farther.
Art. XVI. The United States agree that the appropriation made by Congress, in the year one thousand, eight hundred and thirty-three, for carrying
into effect, the treaty with the Chickasaws "shall be applicable to this: to be remboursed by them; and their agent
may receive and be charged with the same, from time to
time, as in the opinion of the Secretary of War, any
portion may be wanted for national purposes by the
Chickasaws; of which nature and character shall be considered their present visit to IPFashington City.

Done at the City of

Vashington on the 24th

day of May one thousand,
ty - four.

eight hundred and thir-

IN. H.

EATON. COMIDmiSS.
on the part of the U. States.

Witnesses.
CHARLES F. LITTLE Secretary
BEN. REYNOLDS Ind. Agent.
G. W. LONG.
JAMES STANDEFER.
THOMAS S. SMITH.

to Commis.

SAML. SWARTWOUT.

WM.

GORDON.

F. W.
JOHN

ARMSTRONG.

C. Agent.

M. MILLARD.

GEORGE COLBERT.
ISAAc ALBERTSON.
MARTIN COLBERT.
HENRY LOVE.

BENJAMIN

LOVE.

his X mark.
his X mark.
(seal.)
(seal.)

(seal.)

The undersigned appointed by the Cchikasaw nation of Indians in, the two- fold capacity of a delegate
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and interpreter, hereby declares that in all that is set 1834
forth in' the above articles of convention and agreement have been by him fully and accurately interpreted
and explained and that the same has been approved
by the entire delegation.
May 24th, 1834.
BENJAMIN LovE.
Delegate and Interpreter.
CHARLES F. LITTLE Sec. to Commis.
BEN. REYNOLDS Ind. Agent.

22.
Trait conci entre S. M.

le

Roi de

Prusse et S. A. le Duc de Saxe Cobourg-Gotha, pour la cession de la
Principautd de Lichtenberg sur la
rive gauche du Rhin a la Prusse. En
date du 3t. Jiai 1834.
(Alig. Preussische Staats - Zeitung v. Iten Oktob.
1834. Nro. 272.)

(Gesetzsamml. fir die Preussischen Staaten. 1834.
St. 20.)
In Folge' der Bestimmung des 49sten Artikels der
Wiener Congress - Akte vom 9. Juni 1815 ist Sr. Durchlaucht dem Herzoge zu Sachsen- Koburg -Gotha, im
ehemAligen Franzosischen Saar - Departement ein Landesgebiet mit einer Bev6lkerung von 20,000 Einwohnern zugesichert, solches auch lautUebereinkunft von
9. Sept. 1816 durch des Konigs von Preussen Majestlit mit ciner Bev61kerung von 25,000 Einwohnern
biberwiesen und von Sr. Herzogl. Durchl. unter der
Benennung des Fiirstenthums Lichtenberg, mit vollen
Souverainetits - Recliten seitdem besessen worden, wo-

gegen die im 50sten Artikel der Wiener Kongress- Akte
enthaltenen Zusicherungen Ibrer Majestiten des Kaisers
von Oesterreich, des Kaisers von Russland, des Konigs
von Grossbritanien und des K6nigs von Preussen,
Ihre guten Dienste anzuiwenden, um Sr. Durchlaucht dem Herzog zu Sachsen-Koburg die beab-
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1834 sichtigten Vortheile durch Austauschungen oder andere Vereinbarungen zu verschaffen, insofern ohne
Erfolg geblieben sind, als der Wunsch Sr. Herzogl.
DurchIaucht darauf gerichtet war, gegen das Fiirstenthum Lichtenberg ein anderes souveraines Gebiet einzutauschen, hierzi aber alle and jede Gelegenheit mangelte, wesbalb die oben genannten Michte ibre im
50sten Artikel der Wiener Kongress-Akte zugesicherten
guten Dienste fir ersch6pft zu erkliren, Sich bereits
gentthigt gesehen haben.
Se. Durchl. der Herzog von Sachsen-KoburgGotha haben jedoch in Erwiigung der Schwierigkeiten,
welche die abgesonderte Verwaltung eines von den
alten Herzoglichen Landen weit entfernten Gebietes,
sowohl fir die Regierung selbst, als fir die betheiligten Unterthanen mit sich fiihrt, Sich friiher schon veranlasst gesehen, im Wege eines anderweitigen Abkommens, welches der in Bezug genommene Artikel der
Wiener Kongress - Akte offen gelassen hat, iiber die
Abtretung des Fiirstenthums Lichtenberg an Seine
Majestit den Kinig von Preussen gegen oilstlindige
Entschidigung, in Verhandlung zu treten. Nachdem
diese Verhandlung wiederholt angeregt und durch die
Ereignisse der Zeit oft aufgehalten worden, haben
Seine Majestiit der Klinig von Preussen und Se. Durchl.
der Herzog von Sachsen-Koburg-Gotha nunmehr beschlossen, diese neuerlich iieder aufgenommene Angelegenheit zu beendigen and einen Vertrag hieriiber
einzugehen, auch zu diesem Ende Bevollmlichtigte ernannt, nimlich
Seine Majestit der K~nig von Preussen:
Allerhichstihren Wirklichen Geheimen Ober-Finanzrath und Director der General - Verwaitung

fiir Domainen and Forsten Georg Wilhelm
Kessler etc. etc. und Allerhichstihren Geheimen
Legations - Rath Friedrich Karl von Biilo w etc. etc.
und Seine Durchlaucht der Herzog von
Sachsen-Koburg-Gotha: IHichstibren Minister-Residenten, Kammerherrn and Oberstlieutenant ausserDienstenOtto Wilhelm Karl von
Roder etc. etc.
welche nach Auswechselung ihrer in gehariger Gltigkeit befundenen Vollmachten nachstchende Artikel, un-
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ter Vorbehalt der Ratificationen mit einander verabre- 1834
det und festgesetzt haben:
Art. 1. Se. Durchlancht der Herzog von SachsenKoburg-Gotha treten dasjenigeGebiet, welches sie auf
den Grund der Artikel 49 und 50 der Wiener Kongress -Akte and in Folge spliterer Uebereinkunft, am
linken Rhein-Ufer iiberwiesen erhalten, and bisher
unter der Benennung "Fiirstenthum Lichtenberg" besessen haben, fiir sich, ihre Erben und Nachfolger,
mit alien Souverainetiits- Rechten . und mit dem Ihnen
darin zustehenden vollen Eigenthume, an Se. Majestlit
den K6nig von Preussen ab.
Art. 2. Se. Majestit der Kinig von Preussen, nehmen diese Abtretung an, und erwerben auf den Grund
derselben den Besitz des Fiirstenthums Lichtenberg
mit alien daran gekniipften Rechten und Verbindlichkeiten.
Art. 3. Se. Majestiit der Kinig von Preussen werden Sr. Durchlaucht dem Herzoge zu Sachsen - CoburgGotha flr die Abtretung des Fiirstenthums Lichtenberg eine Entschiidigung iiberlassen, welche nicht nor
Sr. Herzoglichen Durchlaucht eine reine jihrliche Rente
von 80,000 Rthirn. Preussisch gewdhren, sondern Hchstdieselben zugleich in den Stand setzen wird, theils
durch Uebernahme von Kniglich Preussischen Domainen, theils durch Ankaut von Giitern und sonstigen
Besitzungen,. ein Grund-Eigenthum zo erwerben.
Diese Entsch~idigung wird an die Stelle des Firstenthums Lichtenberg in alien Beziehungen treten, in
welchen dasselbe zo dem Herzogl. Sachsen- CoburgGothaischen Specialhause und zu dessen Gliedern gestanden hat.
Art. 4. Die Uebergabe des Fiirstenthums Lichtenberg von Sr. Durchlaucht an Se. Majestit den K~nig
von Preussen vird spitestens 14 Tage nach erfolgter
Auswechselung der Ratificationen des gegenwirtigen
Vertrages stattflinden.
Art. 5. Das flir das Fiirstentbum Lichtenberg bestehende, and dessen Kontingent zum Deutschen Bindesheere bildende Militair wird von Sr. Majestit dem
Kbnige von Preussen mit den das Preussische BundesKontingent bildenden Troppen, ohne dass selbiges kiinftig noch ein besonderes Kontingent flr gedachtes Flrstenthum bilden soil, vereinigt, aid durch diese Ver-
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1834 stiirkung des KUnigl. Preussischen Kontingents der dem
Fiirstenthu n Lichtenberg obliegenden Bundespflicht zur
Stellung eines verhliltnissmaissigen Kontingents hinfuhro
Geniige geleisfet werden.
Art. 6. Das Fiirsteuthum Lichtenberg geht v~ilig
schuldenfrei mit den auf dessen Etats aufgetragenen

Staatedienern und Pensionairs, nach einer dieserhalb getrotfenen besonderen Vereinbarung, auf Prcussen fiber.
Wegen der, bei der Uebergabe sich vonfindeaden
Einnahme- und Ausgabe-Reste wird ebenfalls besondere
Vereinbarung getrolfen werden.
Art. 7. Nachdem Seine Durchlaucht der Herzog
von Sachsen - Coburg - Gotha den im 50sten Artikel der
Wiener Kongress-Akte mitbezeichneten Hifen liber
das gegenwartige, wegen des Fiirstenthums Lichtenberg getroffene Abkommen die geeignete Anzeige gemacht hat, und solche von Seiten Sr. Maj. des Kinigs
von Preussen durch eine an die betreffenden Hofe ge'richtete entsprechende Er6ffnung bestitigt worden ist,
wird auch die Deutsche Bundes- Versammlung von dem
Inhalto dieses Vertrages unter integraler Mittheilung
desselben, durch eine gleich nach seiner Voliziehung
Hprzoglich- Sachsen - Koburg - Gothaischer Seits abzu-

gebende Erkliirung,

mit Beziehung auf den 6ten Ar-

tikel der Wiener Schluss

-

Akte vom 15. Mai 1820,

in

Kenntniss gesetzt, und durch den Beitritt des Khniglichen Bundestags-Gesandten bestitigt werden.
Art. 8. Gegenwilrtiger Vertrag wird von Sr. ajestit dem K6nige von Preussen und von Sr. Durchlaucht dein Herzoge von Sachsen-Koburg- Gotha ratificirt, und die Ratificationen werden demniichst binnen 14 Tagen, o4er wo maglich noch frilier, ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmiichtigten gegenwiirtigen Staats - Vertrag unterzeichnet und mit ibren Wappen besiegelt.
So geschehen Berlin, den 31. Mai 1834.
(L. S.)
GEORG WIL. KESSLER.
(L. S.)
FR. KARL VON BUlLOW.
(L. S.)

OTTO WILH. KARL VON RODER.

Der vorstehende Staats-V ertrag ist von Sr. Majestlit dem Kinige unterin 26. Juni, and von Sr. Durchlaucht dein Herzoge zu Sachsen - Koburg - Gotha unterm
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8. Junt d. J. ratificirt, und sind die resp. Ratiflcations- 1834
Urkunden am 12. Juli c. zu Berlin ausgewechselt worden.
Berlin, den 22. September 1834.
ANCILLO.

P a t e n t.
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden,
Kinig von Preussen etc. etc. thun hiermit Jedermann
kund: Nachdem die, von Uns in Folge der Bestimmungen des 49sten Artikels der Wiener Kongress-Akte
und spiiterer Verabredungen, unterm 9. Sept. 1816 an
Se. Durchl. den Herzog zu Sachsen-Koburg und Gotha liberlassenen, und von Sr. gedachten Herzogl.Durchl.
seit jener Zeit unter dem Namen eines Fbirstenthums
Lichtenberg inne gehabten, auf den linken Rheinufer belegenen Theile der vormaligen Kantone St.
Wendel, Baumbolder, Grumbach, Kusel, Tholey und
Ottweiler mittelst eines, unterm 31. Mai d. J. abgeschlossenen, von beiden Theilen ratificirten Staaisvertrages an Uns von Sr. Durchlancht dem Herzoge
zu Sachsen-Koburg und Gotha mit allen Eigenthuisund Hoheits-Rechten wieder abgetrieten, und deren
Einwohner ihrer:P'flichten gegen ihren bisherigen Landesherrn aisdriicklich entlassen worden sind; so nehmen Wir diese eben bezeichneten, unter dem Namen
eines Flirstenthums Lichtenberg bisher vereinigt gewesenen Lande in Kraft des gegenwilrtigen Patentes
wieder in Besitz, und einverleiben dieselben Unseren
Staaten mit alien Recbten der Landeshoheit und Oberherrlichkeit.

J ,e

Wir lassen an den Grinzen zur Bezeichnu'ng Unserer Landes - floheit die Preussischen Adler aufricbten,
auch wo Wir es nithig finden, Unser Kinigliches
Wappen anheften und die 5ffentlichen Siegel mit dem
Preussischen Adler versehen.
Wir gebieten alien Einwohnern der gedachten,
schon im Jahre 1816 mit Unserer Monarchie verbunden
gewesenen und nunmehr von Uns wieder in Besitz
genommenen Lande, Uns forthin als ihren rechtmissigen Kunig und Landesherrn anzuerkennen, Uns
und Unseren Nachfolgern den Eid der Treue zu leisten, und Unseren Gesetzen, Verfilgungen und Befehlen mit Gehorsam und pflichtmiissiger Ergebenheit
nachzuleben.
Yy
Nouv. Serie. Tome IMI.
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Dagegen sichern Wir ihnen alien den Schutz zu,
dessen Unsere Unterthanen sich in Unseren iibrigen
Staaten zu erfreuen haben. Wir werden sie gleich alien
Unseren iibrigen Unterthanen regieren und Unsere
Sorge auf die Wohlfahrt des Landes unrd seiner Einwobner gericbtet seyn lassen. Wir wollen die hiermit
in Besitz genommenen Lande derjenigen landstiindischen Verfassung anschliessen,

welche Wir im Allge-

meinen Unseren gewmhrt haben and indem Wir dieserhalb den, durch die Herzogliche Verordnung vom 27.
April 1821 unter der ,Benennung: Landrath" vorlhfig
niedergesetzten stindischen Verein hiermit autheben,
verheissen Wir ihnen ibre angemessene Aufnahme in die
geeignete Kreis - und Provincialstlindische Verbindung.
Jedermann behilt den Besitz und Genuss seiner
woblerworbenen Privat -Rechte. Insbesondere verbleiben die von Uns mit dem bisherigen Fiirstenthum
Lichtenberg vertragsmaissig iibernommenen Militair- und
Civil-Diener, so wie Pensionairs, ungekrainkt im Besitze
ihrer bisherigen Rechte und Einlyiinfte.
Da wir verhindert sind, die Erbhuldigung personlich anzunehmen, so erhilt Unser Ober - Priisident von
Bodelschwingh- Velmede Vollmacht und Auftrag, dieselbe in Unserm Namen zu empfangen, sowie auch
dieBesitznahme hiernach auszufiihren und die solchergestalt in Besitz genommenen Lande unsern Ministerial-Beh~irden zur verfassungsmiissigen Verwaltung zu
uiberweisen.
Hiernach gesaiiel Unser Kiniglicher Wille.
Gegeben Berlin, den 15. August 1834.
(L. S.)
FRIEDRICH WILHELM.
MAASSEN.

ANCILLoN.
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23.
Publication ministerielle dans la
Hesse-dlectorale concernant le renouvellement de la convention subsistante
entre l'Electorat de Hesse et le Duchie
de Saxe-Cobourg-Gotha pour la punition des delits forestierset de chasse
commis dans les forits reciproques.
En date du 16. Juin 1834.
(SajnmIung von Gesetzen etc. fuir Kurhessen. 1834.
Nro. XII.)
Mit Genebmigung Sr. Hoh. des Kurprinzen und
Mitregenten ist die im Jahr 1830. mit der Regierung
des Herzogthums Sachsen - Coburg - Gotha vorerst auf

drei Jahre abgeschlossene, durch ein Miisterialausschreiben v. 30. Miirz 1830. (Gesetzb. v. J. 1830. S. 18.)
verkiindigte Uebereinkunft bis auf Widerruf der einen
oder der andern Regierung erneuert worden, welches
unter Bezugnahme auf die allgemeine landstlindische
Zustimmung zu solchen Vertrigen, zur iffentlichen
Kenntniss gebracht wird.
Cassel, 16ten Juhi 1834.
Kurfiirstliches Ministerium
der Justiz und
der Finanzen.
des Aeussern.
MoTz.
MEISTERLIN.

24.

Protestationde Don Miguel de Portugal, au sujet des dodnenens dans
ce Royaune, datde de Gines,
le 20. .uin t-834.
(Gazette de Turin. 1834.)
Ensuite des 6vinemens qui m'ont contraint de quitter mes 4tats de Portugal et d'abandonner provisoireYy 2
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1834 ment I'exercice de mon pouvoir, I'honneur de ma personne, I'intert de mes fiddles sujets, tout motif enfin
de justice et de convenance m'oblige de protester ainsi
que je proteste en face de I'Europe entibre au sujet
des susdits vinemens et contre toute innovation quelconque, que le gouvernement actuellement existant h
Lisbonne aurait faite ou ferait h I'avenir, contraire aux
lois fondamentales du royaume.
D'apr~s ce que je viens d'exposer, il est facile de
juger que mon acquiescement .h tout ce qui me fut
imposd par les forces prdponddrantes confides aux g6ndraux des deux gouvernemens actuellement existans
ii Madrid et i Lisbonne, d'accord avec deux grandes
puissances, n'a dtd que purement provisoire, et n'a eu
pour objet que d'dviter h mes sujets de Portugal le
malheur dont la juste rdsistance que j'aurais pu y opposer, n'aurait pu les prdserver, ayant itd surpris par
une attaque imprivue, A laquelle on ne devait jamais
s'attendre de la part d'une puissance non seulement
amie, mais allide.
*C'est par ces motifs que je m'dtais fortement propos6, das.lors, qu'aussitbt qu'il serait en mon pouvoir
de faire connaitre, comme il 6tait de mon honneur et
de mon devoir, h toutes les puissances de l'Europe,
'injustice de I'agression contre mes droits et contre
ma personne, de protester et de -ddclarer, comme je
proteste, et ddclare A prdsent, me trouvant en pleine
libert6, contre la capitulation du 26. Mai, qui m'a dtd
proposee par le gouvernement actuellement existant h
Lisbonne; acte auquel j'ai 6td forcd pour privenir de
plus grands malheurs et l'effusion du sang de mes fiddles
sujets. Cette capitulation doit, en consiquence, tre
regardee comme de nulle valeur.
Gdnes, le 20. Juin 1834.
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25.
Articles suppldmentaires au Traitd
du 24. Mai 1834, entre les Etats-unis
de l'Amdrique septentrionale et las
Chichasaws, en date du 24. Mai 1834.
(Acts passed at the 2d Session of the 23 Congress
of the United States. Appendix. S. 12..)
Ratifis par le Prdsident desEtats-unis le 1. Juillet 1834.
Articles supplementary to those concluded and signed, by the United States Commissioner, and the
Chickasaw delegation on the 24th day of May
one thousand, eight hundred and thrty-fbur;
which being agreed to by the President and Senate of the United States, are to stand as part
of said treaty.
Art. 1. It is represented that the old Chiefs Levi
Colbert and Isaac Alberson, who have rendered
many and valuable services to their nation, desire on
-account of their health, to visit some watering place,
during the present year, for recovery and restoration:
it is agreed that there be paid to the agent for these
purposes, and to discharge some debts which are due,
and owing from the nation, the sum of three thousand
dollars, out of the appropriation of one thousand, eight
hundred and thirty - three, for carrying into effect the
"treaty of Pontitock," which said sum so far as used
is to be hereafter reimbursed to the nation, by said
Levi Colbert and Isaac Alberson,, and by the nation
to the United States; as other advances are to be reimbursed, from the sale of their lands.
Art. II. The Chickasaw people express a desire that
the Government shall at the expense of the United
States, educate some of their children, and they urge
the justice of their application,.on the ground, that
they have ever been faithful and friendly, to the people
of this country, - that they have never raised the
tomahawk to shed the blood of an American, and
havy given up heretofore to their white brothers, ex-
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1834 tensive and valuable portions of their country, at a
price wholly inconsiderable and inadequate; and from
which the United States have derived great wealth and
important advantages; therefore with the ad'ice and
consent of the President and Senate of the United
States, it is consented, that three thousand dollars for
fieteen years, be appropriated and applied under the
direction of the Secretary of War, for the education
of such
and instruction within the United States,
children male and female or either, as the seven persons named in the treaty to which this is a supplement
and theirs successors, with the approval of the agent,
from time to time may select and recommend.
Art. III. The Chickasaw nation desire to close finally, all the busines, they have on the east side of the
Mississippi, that their Great -Father,may be no more
troubled with their complaints, and to this end, they
ask the Government to receive from them a tract
of land, of four miles square, heretofore reserved under the 4th article of their "Treaty of 1818" and to
pay them within three months, from the date of this
arrangement, the Government price of one dollar and
a quarter per acre, for said reserve; and accordingly
the same is agreed to. provided a satisfactory relinquishment of title from the parties interested, be filed
with the Secretary of War, previons to said payment
being made.
Art. IV. 11enj. Reynalds, agent at the time of paving
their last annuity, had stolen from him by a negro
slave of the Chickasaws, a box containing one thousand
dollars; the chiefs of the Chickasaw people satisfied
of the fact, and hence unwilling to receive the last
amount from their agent, ask, and it is agreed, that
the sum stolen and lost, shall be passed to the credit
of their nation by the United States, to be drawn on
hereafter for their national purposes.
Art. V. The Chickasaw people are aware that one
clerk is insufficient to the bringing of their lands early
into the market; and rather than encounter the delay
which must ensue, they prefer the increased expense
of an additional one. It is therefore stipulated that
the President shall appoint another clerk, at the same
annual compensation. agreed upon by the "Treaty
of Pontitock" who shall be paid after the manner
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prescribed therein. But whenever the President, shall 1834
be of opinion that the services of any officer employed
under this treaty, for the sale of lands can be dispensed with; he will in justice to the Chickasaws, and to
save them from unnecessary expenses, discontinue the
whole, or such as can be dispensed with.
Signed the 24. of May 1834.
IN. H. EATON,- Commiss.

on the part of the U. States.
Suivent les Signatures de 14 Tdmoins.

26.
Acte du C'ongrbs des, Etats'-unis de
l'Arneriqueseptentrionaleconcernant
les bdtimens espagnols qui arrivent
des isles de Cuba et de Portorico
dans les ports des Etats-unis, en
date du 30. Juin 1834.
(Acts passed at the first, session of the 23 Congress
of the United States. S. 125.)
Sect. 1. Be it enacted by the Senate and JIouse
of Representatives of the United States of America in
Congress assembled, that from and after the first
day of March next Spanish vessels coming from the
Island of Cuba, or Porto Rico, either directly or
after touching at any part or place shall pay in the
ports of the United States such further tonnage duty
in addition to the tonnage duty which may be payable
under any other law as shall be equivalent to the
amount of discriminating duty that would have been
imposed on the cargoes imported in the said vessels,'
respectively; if the same had been exported from the
port of Havana in American bottoms. Sect. 2. And be it further enacted, that before
any such vessel shall be permitted to clear out or
depart from a port of the United States with a cargo
which shall be directly or indirectly destined to either
of the said islands, the said vessel shall pay such further
tonnage duty as shall be equivalent to the amount of
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1834 discriminating duty that would be payable for the time
being upon the cargo if imported into the port of
Havana, in an American bottom. Sect. 3. AJnd be it further enacted, that no
Spanish vessel shall be allowed to clear Iout or depart
from a port of the United States, with any goods,
wares or merchandise, except upon a destination to
some port or place, in the Island of Cuba or Porto
Rico, without giving bond with app roved security in
double the value of the vessel and cargo, that the
said cargo or any part thereof shall not be landed in
either of the said Islands which bond shall be cancelled
on producing of certificate from an American consul
that the said cargo has been landed elsewhere, bona
fide and without intention to reship it for a port in
one of the said islands. -

Sect.4. And be it further enacted, that the
Secretary of the Treasury be, and he is hereby authorized from time to time to estimate the said additional tonnage duty, and to give directions to the officers of the customs of the United States for the
collections of such duties so as to conform the same
to any variation which may take place in the discriminating duties levied on the cargoes of American
vessels in the said port of Havana. Sect. 5. And be it further enacted, that whenever the President of the United States, shall be satisfied, that the discriminating duties in favor of Spanish
bottoms levied upon cargoes of American vessels in the
ports of Cuba and Porto Rico have been abolished or
whenever in his opinion a satisfactory arrangement upon
the subject of the said duties shall have been made
between the United States and Spain the President is
hereby authorized to declare the same by proclamation, and thereupon this act shall cease to have any
further force or effect. Approved, 30th June, 1834.

713
1834

27.

Convention concile entre la France
et la Grande-Bretagne d'une part,
et le Dariemarch de l'autrepart,pour
la re'pression de la traite des noirs.
En date du 26. Juillet 1834.
(Ulysse Tened annuaire historique universel pour
1834. Paris, 1835. Appendice p. 73.)
S. M. le Rol des Francais et S. M. le Roi du Royaume
uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande

ayant con-

clO, le 30. Novembre 1831 et le 22. Mars 1833, deux
conventions destindes h assurer la rdpression coinpl6te de la traite des noirs;
Les hautes parties contractantes, conformdment 'al'atticle
9 de la premibre de ces conventions qui tablit que
les autres puissances maritimes seront invities a y
accider, ayant adress6 une invitation A cet effet A
S. M. le Rol de Danenarck, et Sa dite Majest4, anim~e des m~mes sentimens qui lui ont inspir-6 f'abolition de ce trafic dans les colonies danoises 'a une
4poque oil cette mesure n'avait encore &t prise par
aucune autre puissance, et empressie de concourir
avec ses deux augustes Allids au mime but d'humanit6, n'ayant pas hisitW A accueillir leur proposition.
Les trois hautes Puissances, dans la vfe d'accomplir
ce dessein gindreux, et pour donner h I'accession
de Sa Maj. Danoise, ainsi qu'h son acceptation' par
Sa Maj, le Roi des Francais et par Sa Maj. Britannique, I'authenticit6 convenable et la solennitd d'usage,
ont resolu de conclure, a cet effet, un Trait6 formel, et ont, en consequence, nommid pour leurs
Plknipotentiaires, satoir:
Sa Maj. le Roi des Fran~ais: le Sieur Napoldon Lannes, Due de Montebello, Pair de France, Chevalier
de l'ordre royal de la Lgion d'honneur, son Envoyd
extraordinaire prbs la Cour de Danemarck.
Sa Maj. le Roi de Danemarck: le Sieur Hans de Krabbe
Carisius, son Ministre intime d'dtat et. Chef de son
Department des affaires 6trangbres, Grand - croix de
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son Ordre de Dannebrog, avec la croix d'argent, et
chevalier de 'ordre de Sainte-Anne de Russie de
]a seconde classe en diamans.
Et Sa Maj. le Roi du Royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande: le trbs - honorable Sir Henri
Watkin-Williams Wynn, Chevalier Grand croix de
I'ordre hannovrien des Guelfes, Membre du tras - honorable Conseil privd da Sa Maj. Britannique et son
Envoyd extraordinaire et Ministre plknipotentiaire a
la cour de Danemarck. Lesquels, aprbs avoir riciproquement 6changd leurs pleins pouvoirs trouvis
en bonne et due forme, sont convenus des Articles
suivans:
Art. 1. Sa Maj. le Roi de Danemarck accede
aux conventions conchies et signdes le 30. Novembre
1831 et le 22, Mars 1833 entre Sa Maj. le Roi des
Francais et Sa Maj. le Roi du Royaume uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, relativement a la rdpression de la traite des noirs, ainsi qu'd leur annexe, sauf
les reserves et modifications exprimdes dans les articles
2, 3 et 4 ci-apres qui seront considdries comme additionelles aux dites conventions et a leur annexe, et
sauf la difference qui rdsulte nicessairement de la situation de Sa Maj. Danoise, comme Partie accidante
a ces Traitis aprbs leur conclusion.
Sa Maj. le Roi des Francais et Sa Maj. le Roi
du Royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande
acceptent ]a dite accession: en cons&quence tous les
articles de ces deux conventions et toutes les dispositions de leur annexe, seront cens6s avoir td convenus,
conclus et signis directement entre S. M. le Roi des
Francais, S. M. le Roi de Danemarck, et S. M. le Roi
du Royaume - uni de la Grande - Bretagne et d'Lrlande.
Leurs dites Majestis s'engagent et se promettent
riciproquement d'en ex~cuter fiddlement toutes les clauses, conditions et obligations, saud les rdserves et modifications ci - apr~s stipuldes; et afin de prevenir toute
incertitude, ii a t6 arrtd que les dites conventions
avec l'annexe contenant les instructions pour les croiseurs, seront ins&des ici mot 6 mot ainsi qu'il suit.
(Suivent les textes de la convention et de la convention suppl~mentaire, conckies entre la France et la
Grande - Bretagne, les 30. Novembre 1831 et 22. Mars
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1833, relativement i la rdpression du crime de la traite 1834
des noirs *)).
Art. 2. II a 6td convenu, relativement h Particle,
3 de la convention du 30. Novembre 1831 , ci-dessus
transcrite, que S. M. le Roi de Danemarck fixera, seIon ses convenances le nombre des croiseurs danois
qui seront employes au service mentionnd dans le dit
article et les stations of ils devront croiser.
Art. 3. Le gouvernement de S. M. le Roi de Danenarck fera connaitre aux gouvernemens de la France
et de la Grande-Bretagne conformiment a4 l'article 4
de la convention du 30. Novembre 1831, les bitimens
de guerre danois qui devront
employds A la r6pression de la traite, afin d'obtenir pour leurs commandans les mandats nicessaires.
Les mandats que le Danemarck devra ddlivrer seront
expddids aussit~t que notification do nombre des croiseurs frangais et britanniques destinds h 6tre employds,
sera faite au gouvernement danois.
Art. 4. 11 est convenu, en ce qui se rapporte A
I'article 5 des Ihstructions annexes 'a la convention suppidmentaire du 22. Mars 1833, que tous les navires danois
qui, par suite des conventions ci-dessus transcrites,
seraient arrtis par les croiseurs de .Sa M. le Roi des
Francais o de Sa M. le Roi du*Royaume uni de la
Grande-,Brptagne et d'Irlande, employds dans la station d'Amirique, seront conduits et remis aux autoritis danoises A Sainte-Croix. Que tous les navires danois, arrtis par les croiseurs frangais ou 'britanniques
de la station d'Afrique, seront remis aux autotitis danoises a6 fort de Christiansbourg sur la C6te-d'or de
Guinde, et que tout bAtiment sous pavillon danois qui
serait arrtd par les croiseurs frangais ou britanniques
employds dans la station de Madagascar, sera remis
aux autoritis de l'une ou de l'autre des possessions danoises ci-dessus mentionndes ou aux autoritis danoises
i Tranquebar aux Indes orientales, si les circonstances
rendent cette dernidre destination d6sirable.
Art. 5. Le prdsent Traitd sera ratifid et les ratifications seront changdes a Copenhague dans le ddlai de trois mois ou plut6t si faire se peut.

atre

) Voy. ce Recueil Snppl4m. XIII. ou Nouv. Recuell. T. IX. Nro.
68 et 69.
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En foi de quoi les Pidnipotentlaires susnommis
ont signd le present Traitd en trois originaux, et y
ont appos4 le sceau de leurs armes.
Fait h Copenhague, le 26. Juillet de Ian de Grace
1834.
(L. S.)
NAP. LANNEs, Due de Montebello.

(L. S.)

HANs

(L.S.)

H. W. WILIJAMs WYNN.

KRABBE CARISTUS.

28.
Articles additionnelsa la Quadrupleallianceconchie le 22. Avril 1834 entre
l'Angleterre, la France, l'Espagne et
le Portugal, a l'effet de retablir la
paix dans la Peninsule. En date
du 18. Aozdt 4834 *)
(Moniteur universel.)
Sa Majestd le Roi des Francais, Sa Majest6 la Reine
rigente d'Espagne pendant la minoriti de sa fille,
la Reine Donna Isabelle II, Sa MajestW le Roi du
Royaume-uni de la Grande-Bretagne et Sa Majest6
Impiriale le Due de Bragance, Rdgent du Rovaume
de Portugal et des Algarves, au noin de la Reine
Don'na Maria II, hantes Parties contractantes au
Traitd du 22. Avril 1834, ayant porte leur sdrieuse
attention sur les evinemens ricens qui ont en lieu
dans la Pininsule, et 6tant profondement convaincues que, dans ce nouvel dtat des choses, de nouvelles mesures sont devenues necessaires pour atteindre
compidtement le but du dit Trait6;
Les Soussignds, Charles Maurice de Talleyrand, Ambassadeur extraordinaire et Ministre plinipotentiaire
de S.M. le Roi des Francais prs Sa Maj. Britannique;
Don Manuel - Pando - Fernandez de Pinedo,

Alava y

Davila, Marquis de Miraflores, Envoy6 extraordinaire

) Voy. Nouv. Recuei T. XI. (Suppl~m. an Recuehi T. XV.) ou
Nouv. S6rie. T. 11. 'p. 813.
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et Ministre plinipotentiaire de Sa Maj. catholique 1834
prbs Sa Maj. Britannique;
Henri Jean, Vicomte Palmerston, Baron Temple, principal Secrdtaire d'6tat de Sa Maj. Britannique pour
les affaires 6tranrgbres;
Christophe - Pierre de Moraes Sarmento, Envoyd extraordinaire et Ministre pldnipotentiaire de Sa' Majest6 trbs fiddle prbs Sa Maj. Britannique,
'Etant munis e 'autorisation de leurs gouvernemens
respectifs, sont convenus des articles suivans additionnels au Trait6 du 22. Avril 1834:
Art. 1. Sa Majest6 le Roi des Francais s'engage
a prendre, daris la partie de ses Etats qui avoisine
l'Espagne, les mesures les mieux calcrles pour emp~cher qu'aucune esp6ce de secours en hornmes, armes
on munitions de guerre soient envoyds du territoire
fran~ais aux insurgis en Espagne.
Art. 2. Sa Majest6 le Roi du Royaume de la GrandeBretagne et d'Irlande s'engage A fournir A Sa Majesti
catholique- tous: les secours d'armes et de munitions de
guerre que Sa Majest6 catholique pourra reclamer, et
en outre, h I'assister avec des forces navales si cela
devient ndcessaire.
Art. 3. Sa Majest Impiriale le Dac de Braganze,
Rdgent de Portugal et des Algarves, au nom de la
Reine Donna Maria II, partageant coriplitement les
sentimens de ses augustes Allids, et ddsirant reconnaitre par in Jaste retour, les engagenens contractes
par Sa Majestd ]a Reine rigente d'Espagne, dans le
deuxibme article du Traitd du 22. Awril 1834, s'oblige
h pi'dter assistance, si la ndcesslid s'en prdsentait, h
Sa Majestd catholique, par tous les moyens qui seraient
en son pbuvoir, d'aprbs la forme et la manikre qui
seraient convenues ensuite entre letrs dites Majestes.
Art.4. Les articles ci-dessus auront'Ia m~me force
et le mime effet que s'ils avaient itd insdrds mot: pour
mot dans le Trait6 du 22. Avril 1834, et seront considirds comme faisant partie du dit Traitd; ils seront
ratifids et les ratifications en seront. 6changdes dans
le ddlai de quarante jours on plw6ti si faire se pent.
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En foi de quoi, les Pldnipotentiatres respectifs les ont
signds, et y ont apposd le cachet de leurs armes.
Fait a Londres, le 18 du mois d'Aobt 1834.
(L. S.) MIaAFLORES.
(L. S.), TALLEYRAND.

(L. S.)

PALMERSTON.

(L. S.)

C. P. de

NJORAES
SARMENTO.

29.

Changemens aux Traitis concis le
26 et 27. Septembre 1833 entre les

Commissairesdes Etats-unis de l'Amdrique septentrionale et les Chip
peivas, Ottowas et Patawatamies,
acceptis par les chefs-dle ces nations
le 1. Octobre 1834.
(Acts passed at the second Session of the 23 Congress of the United States. Appendix. S. 36.)
Chicago, Illinois,

Octobre, 1834.

Tho. J. V. Owen Esqr.
U. S. Indian Agent.
f
Father: Feeling a disposition to comply with the
resohition of Senate of the United States, and the
views of the Government in relation to an alteration
in the boundaries of the country ceded to the United
nation of Chippewa, Ottowa, and Pattawatamie Indians at the treaty at Chicago in the State of Illinois,
concluded on the 26th and 27th days of September
1833, - we therefore propose as the chiefs of the
said united nation aud for -and on their behalf that we
will accept of the following alteration in the boundaries of the said tract of country viz: - Beginning at
the mouth of Boyer's river; thence -down the Missouri
river, to a point thereon; from which a due east line
would strike the northwest corner of the State of Missouri; thence along the said east line, to the northwest corner of said State; then along the northern
boundary line of the said State of Missouri; till it strikes the line of the lands of the Sac and Fox Indians;
thence northwardly along said line to a point from
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which a west line would strike the sources of the Little
Sioux river; thence along said west line, till it strikes
the said sourcesof said river; then down said river
to its mouth; thence down the Missouri river, to the
place of' beginning: Provided the said boundary shall
contain five million of acres; but should it contain more, then said boundaries are to be reduced so as contain the said five millions af acres.
And, in consideration of the alteration of said
boundary we ask, that ten thousand dollars should be
paid to such commissioner, as shall be designated by
us to receive the same west of the Mississippi river,
at such place on the tract of country ceded to the
said united nation -as we may designate, and to be
applied, as we may direct for the use and benefit of
the said nation. And the further sum of two thousand
dollars to be paid to Glhalson Kercheval, of Chicago III,
for services rendered the said united nation of Indians
during the late war, between the U. S. Government
and the. Sacs and Foxes; and the further sum of one
thousand dollars to George E. Walker for services rendered the said United nation, in bringing Indian prisoners, from west of the Mississippi river to Ottowa,
Laselle county III, for whose appearance -at the circuit court of said county, the said nation was bound.
The foregoing propositions are made with the expectation, that, with the exception of' the alteration, in
the proposed boundary, and the indemnity herein demanded. as an equivalent for said exchange< the w'hole
of the treaty made and concluded at this place on
the 26th and 27th days of Septeiriber 1833, be ratified as made and concluded at that time,, within the
space of five months from the present date; otherwise
it is our, wish that the whole of the said treaty should
be considered as cancelled.
In wittness whereof, we the undersigned chiefs
of the said united nation of Chippewa, Ottowa and
Pattawatamie Indias, being specially delegated with
power and authority to effect this -negotiation, hereim
set our hands and seals at Chicago in the State of
Illinois, on the first day of October, A. D. 1834.
Suivent les Signatures de six Indiens et de six
timoins.

1834
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jcte de ratification du

Prdsident des

Etats - unis.
ANDREW

JACKSON./

President of the United States of America.
To all and singular to whom these presents shall
come, Greeting:
W'T/ereas a Treaty was made, at Chicago, in the
State of Illinois, on the twenty-sixth day of September one thousand eight hundred and thirty - three, between the United States, by their Commissioners George
B. Porter, Thomas J. V. Owen, and JVilliam
WIeatherford, and the United Nation of Ghipp ewas,

Ottowa and PatawatamieIndians; and whereas certain
supiplementary articles were added thereto by the said
parties on the twenty - seventh day of September
of the same year; and whereas an alteration in the
foregoing was acceded to, by the Chiefs of the said
Nation, on the first day of October one thousand eight
hundred and thirty - four; which. Treaty; supplementary articles, and the alteration proposed by the said
Chiefs, are in the words following, to "it: (suit le
texte des TraitWs.)
Now, therefore, be it known, that T. Andrew

Jacksen, President of the United States of America,
having seen and considered the said Treaty, as well
as the articles supplementary thereto, and the alteration acceded to by the Chiefs of the said nation, do,
in 'pursuance of the advice and consent of the Senate,
as expresed by their resolutions of the twenty - second day of May, one thousand eight hundre'd and
thirty - four, and of the eleventh. day of February one
thousand eight hundred and thirty - five, accept, ratik,
and confirm the same, upon the conditions expressed
in the aforesaid resolutions of the Senate. Which conditions as contained in the first named resolution, are
as follows:
"That the Senate do advise and consent to the ratification of the Treaty, made on the 26th day of
September 1833, at Chicago, by George B. Porter
and others, Commissioners on behalf of the United
States, and the United Nation of Chippewas, Ottowas and Patawatamies Indians, and the supplementary articles thereto, dated on the 27th day of Sep-
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tember, 1833, with the following amendments and pro- 1834
visions, to wit: Ist. emend the third article in Schedule A. by striking out the word; "ten" and inserting
the word five as to each of the sums to be paid to
Billy Caldwell and Alexander Robinson; so that the
sum of five thousand dollars only will be paid to
each of them, and the sum -of ten thousand dollars,
thus deducted, to be paid to the Indians. - 2d. All
the debts mentioned in schedule B, in the same article, and which are specified in exhibit E. to the report of the committee, to be examined by a commissioner to be appointed by the President, with the
advice and consent of the Senate, and the individuals to be paid only the sums found by said commissioner, to have been justly due; in no instance increasing the sum agreed to be paid; and whatever
sum is saved by deduction or disallowance of the debts
in exhibit E., to be paid to the Indians, and the residue to the claimants respectively. 3d. Strike out
article 5th in the treaty. 4th. Strike out article 4th
in the supplementary articles: and provided, that the
lands given to the said Indians, in exchange, in
place of being bounded in the manner described in
the treaty be so changed, that the first line shall begin at the mouth of Boyer's river, and run down the
river Missouri to a point thereon from which a line
running due east will strike the northwestern corner
of the State of Missouri; from that point due east till
it strikes said northwest corner; then along the northern
boundary line of said State, till it strikes the line of
the lands belonging in the Fox and Sac Indians;
thence northwardly, so far as to make to the Indians
full compensation for the quantity of land which will
be thus taken from them on the southwestern part
of the tract allowed them by the boundaries as at present described in the treaty; and provided, further,
that this alteration of boundaries can be effected
with the consent of the Indians. Also the said commissioner shall examine whether three thousand dollars, a part of the sum of seventeen thousand dollars
directed to be paid to Robert Stuart agent of the
American Fur Company, was to be paid and received
iu full discharge of all claims and demands which
said company had against Gurdon S. Hubbard and
Koup. Sidie. Tome III.
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1834 James Kinzie; and if he finds it was to be so paid,
that then the sum of fourteen thousand dollars, only,
be paid, until said agent of said company give a receipt of all debts due, and demands which said company had against said Hubbart and Kinzic; and, upon
giving such receipt, that then the said sum of three
thousand dollars be likewise paid to said agent"
And those contained in the second named resolution are as follows:
"That the Senate do advise and consent to the
alteration proposed by the Chiefs of the United Nation
of Chippewa, Ottowa and Patawattamie Indians, conchuded at Chicago, in the State of Illinois, on the
first day of October 1834, to the treaty concluded between the Commissioners on the part of the United
States and the chiefs of the said United Nation on
the 26th of September, 1833: - it being expressly
understood by the Senate of the 22d dayof May 1834,
ratifying the said treaty, shall be affected, or'in any
manner changed, by the said proposed alteration of
Ist. October, 1834, excepting the proposed alteration
in the boundaries therein mentioned, and the sums
of money therein stipulated to the paid."
In testimony whereof, I have caused the seal of
the United States to be hereunto affixed, having signed the same with my hand.
Done at the City of Washington, this twenty-first
day of February, in the year of our Lord one thousand. eight hundred and thirty-five, and of the Independence of the United States the fifty-ninth.

(L. S.)

ANDREW JACKsON.

By the President:
JOHN

FORSYTH.

Secretary of State.
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30.
Ddcret royal promulgud en Espagne
concernant l'exclusion de Don Oarlos
et de tous ses descendans de la succession au trdne. Donnd le '25. Octobre 1834.
(Traduction de Poriginal espagnol communiquie
aux cabinets dtrangers,)
Donna Isabelle II, par la grAce de Dieu Reine
de Castille, de Lion, d'Aragon etc. etc. et en son nom
royal Donna Maria-Christina do Bourbon, en ma qualiti de Reine gouvernante pendant la minorit6 de mon
illustre fille, A tons ceux qui ces prdsentes verront et
entendront, faisons savoir.
Qu'ayant jug6 convenable au bien dc ce Royaume
do pr~senter aux Cortis gdrrales un projet de loi relatif h 1'exclusion de l'Infant Don Carlos- Maria-Isidoro
de Bourbon et de toute sa lignde, de leurs droits.6ventuels h la succession an trbne, et le dit projet de loi
ayant it approuvd par les deux Chambres, ainsi qu'il
est dit ci - dessous, j'ai jugd opportun, aprbs avoir entendu 1'avis du conseil du gouvernement et colui des
Ministres, d'y donner la sanction royale.
Les Cort6s ginbrales du Royaume, aprbs avoir
examind avec la circonspection ndcessaire, et en observant les formalitis prescrites, la grave question relative
h l'exclusion de l'Infant Don Carlos - Maria-Isidoro do
Bourbon et de tous ses descendans de leurs droits it
la couronne d'Espagne, soumise A leur examen et h leur
dilibdration par un Dicret de votre Majesti en date
du 5. Aobt dernier, et conformdment aux dispositions
des art. 30 et 33 du Statut royal, presentent respectueusement h Votre Majest6 le projet de loi suivant,
afin qu'elle y donne sa royale sanction si elle le juge
convenable.
Art. 1. L'infant Don Carlos- Maria - Isidoro de
Bourbon, et tous ses descendans, sont ddclards ddchus de leurs droits 'i la couronne d'Espagne.
Art. 2.

L'Infant Don Carlos- Maria

Zz 2

-Isidoro'

de
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1834 Bourbon, et ses descendans, sont 6galement d6clards
privds de la facultd de rentrer en Espagne.
Je sanctionne et ordonne l'exicution du prisent
Dicret. Moi la Reine-gouvernante.
(Signd de la main royale.)
Donn6 au Prado, le 25. Octobre 1834.
NICOLAS - MARIA - GARELLY.
Secrdtaire- d'dtat et Ministre de grace et
de justice d'Espagne et des Indes.
An Secrdtaire d'4tat, Ministre de grace et de justice,
Don Nicolas

-Maria -Garelly.

Je mande et ordonne que la prdsente loi soit conservie accomplie et ex4cutie comme loi du Royaume,
et soit proinuigude avec la solenniti accoutumie, ain
que personne ne puisse en ignorer, et qu'elle soit respect4e de tous, et que chacun y obdisse.
Vous f'aurez pour entendu, et prendrez les mesures n~cessaires h son exdcution.
Moi la Reine-gouvernante.
(Signd de la main royale.)
Donnd au Prado, le 27. Octobre 1834.

31.
Dicret rendu le 30. Octobre 1834 par
la Dikte germanique, pour l'etablissement d'un tribunal arbitral.
(Protokolle der deutschen Bundesversammiung. 1834.)
Art. 1. Fir den Fall, dass in einem Bundesstaate
zwischen der Regierung und den Stinden iber die
Auslegung der Verfassung, oder fiber die Grenzen der
bei Ausiibung bestimmter Rechte des Regenten den
Stinden eingerdumten Mitwirkung, namentlich durcb
Verweigerung der zur Fiibrung einer den Bundespflichten und der Landesverfassung entsprechenden Regierung erforderlichen Mittel, Irrungen entstehen, and
alle verfassungsmgissigen und mit den Gesetzen vereinbarlichen Wege zu deren geniigenden Beseitigung obne
Erfolg eingeschlagen worden sind, verpflichten sich
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die Bundesglieder, als solche, gegen einander, ehe 1834
sie die Dazwischenkunft des Bundes nachsuchen, die
Entscheidung solcher Streitigkeiten durch Schiedsrichter
auf dem in den folgenden Artikeln bezeichneten Wege
zu veranlassen.

Art. 2. Um das Schiedsgericht zu bilden, ernennt
der siebzehn Stimmen des engeren Rathes der
Bundesversammlung aus den von ihr repraisentirten
Staaten, von drei zu drei Jahren, zwei durch Charakter und Gesinnung ausgezeichnete Miinner, welche
durch mehrjiahrigen Dienst hinliingliche Kenntnisse und
Geschaftsbildung, der eine im juridischen, der andere
im administrativen Fache, erprobt haben. Die erfolgten Ernenningen werden von den einzelnen Regierungen der Bundesversammlung angezeigt, und von dieser, sobald die Anzeigen von allen siebzehn Stimmen
eingegangen sind, biffeptlich bekannt gemacht. Eben
so werden die durch freiwilligen Riicktritt, durch Krankheit oder Tod eines Spruchmannes, vor Ablauf der bestimmten Zeit eintretenden Erledigungen von den Regierungen fdir die noch iibrige Dauer der dreijaihrigen
Frist sofort ergiinzt.
Das VerhBiitniss dieser 34 Spruchmlinner zu den
Regierungen, welche sie ernannt haben, bleibt unverlindert, und es giebt ihen die Ernennung zum
Spruchmann auf Gehalt oder Rang keinen Anspruch.
Art. 3. Wenn, in dem Art. 1 bezeichneten Falle, der
Weg einer schiedsrichterlichen Entscheidung betreten
wird, so erstattet die betreffende Regierung hiervon
Anzeige an die Bundesversammlung, und es werden
aus der bekannt gemachten Liste der 34 Spruchmlinner in der Regel sechs Schiedsrichter, und zwar drei
von der Regierung und drei von den Stiinden, ausgewaiht; die von der betheiligten Regierung ernannten
SpruchmRnner sind von der Wahl Zu Schiedsrichtern
fir den gegebenen Fall ausgeschlossen, sofern nicht
beide Theile imit deren Zulassung einverstanden sind.
Es bleibt dem Uebereinkommen beider Theile liberlassen, sich auf die Wahl von zwei oder vier Schiedsrichtern zu beschrainken, oder deren Zahl auf acht
auszudehnen.
Die gewihiten Schiedsrichter werden von der betreffenden Regierung der Bundesversammlung angezeigt. Erfolgt, in dem Falle der Vereinbarung Biber

jeder
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1834 die Berufung an das Schiedsgericht, und nachdem die
Regierung den Stinden die Liste der Spruchlimnner
mitgetheilt hat, die Wabl der Schiedsrichter nicht binnen 4 Wochen, so ernennt die Bundesversammlung die
letzteren statt des sliumigen Theiles.
Art. 4. Die Schiedsrichter werden von der Bundesversammlung, mittelst ihrer Regierung, von der
auf sic gefallenen Ernennung in Kenntniss gesetzt, und
aufgefordert, einen Obmann aus der Zahl der bibrigen
Spruchmlinner zu wihlen; bel Gleichbeit der Stimmen
wird ein Obmann von der Bundesversammlung ernannL
Art. 5. Die von der betreffenden Regierung bei
der Bundesversammlung eingereichten Acten, in welchen die Streitfragen bereits durch gegenseitige Denkschrirten oder auf andere Art festgestellt seyn miissen,
werden dem Obmann iibersendet, welcher die Abfassung der Relation und Correlation' zwei Schiedsrichtern iibertriigt, deren Einer aus den von der Regierung, der Andere aus den von den Stlinden Erwaiblten zu nehmen ist.
Art. 6. Demn'dchst versammeln sich die Schiedsrichter, einschliesslich des Obmannes, an einem von
beiden Theilen zu bestimmenden, oder, in Ermangelung einer Uebereinkunft, von der Bundesversammlung
zu bezeichnenden Orte, und entscheiden, nach ihrem
Gewissen und eigener Einsicht, den streitigen Fall
durch Mehrheit der Stimmen.
Art. 7. Sollten die Schiedsrichter zur Faillung des
definitiven Spruches eine niihere Ermittelung oder Aufkliirung von Thatsachen filr unumgginglich nothwendig
erachten, so werden sie dieses der Bundesversammiung
anzeigen, welche die Erginzung der Akten durch den
Bundestagsgesandten der betheiligten Regierung bewirken liisst.
Art. 8. Sofern nicht in dem zuletzt bezeichneten
Falle eine Verzoigerung unvermeidlich wird, muss die
Entscheidung splitestens binnen vier Monaten, von der
Ernennung des Obmannes an gerechnet, erfolgen, and
bel der Bundesversammiung zur weiteren Mittheilung
an die betheiligte Regierung eingereicht werden.
Art. 9. Der schiedsrichterliche Ausspruch hat die
Kraft und Wirkung eines austriigalgerichtlichen Erkenntnisses, und die bundesgesetzliche Executionsordnung findet hierauf ihre Anwendung.
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Be! Streitigkeiten ilber die Ansitze cines Budgets 1834
insbesondere, erstreckt sich diese Kraft nd Wirkung
auf die Dauer der Steuerbewilligungs-Periode, welche
das in Frage stehende Budget umfasst.
Art. 10. Sollten sich iiber den Betrag der durch
das schiedsrichterliche Verfahren veranlassten, dem
betheiligten Staate in irem ganzen Umfange zur Last
fallenden Kosten, Anstainde ergeben, so werden diese
durch Festsetzung von Seiten der Bundesversammiung
erledigt.
Art. 11. Das in den vorstehenden Art. 1 bis 10
idaher bezeichnete Schiedsgericht findet auch zur Schlichtung der in den frejen Stiidten zwischen den Senaten
und den verfassungsmiissigen biirgerlithen Behiirden
derselben sich etwa ergebenden Irrungen und Streitigkeiten analoge Anwendung.
Der 46ste Art. der Wiener Congressaete vom Jahr
1815 in Betreff der Verfassung der freien Stadt Frankfurt erhilt jedoch hierdurch keine Ablinderung.
Art. 12. Da es den Mitgliedern des Bundes unbenoinmen bleibt, sich dariiber einzuverstehen, dass die
zwisclen ihnen entstandenen Streitigkeiten auf dem
Wege des, Art 2, gebildeten. Schiedsgerichtes ausgetragen werden, so wird die Bundesversammlung, eintretenden Falles, auf die hievon von den streitenden
Bundesgliedern gleichzeitig genachte Anzeige, nach
Maassgabe der Art.3-10, die Einleitung des schiedsrichterlichen Verfabrens veranlassen.
NAGLER,
MiiNCu- BELLINGHAUSEN,
(Unterz.)
MANTEUFEL, MIEG, STRALENHEIM, TROTT, BLITTERSSCHACK,
PECHLIN, GRUNE,
DORE, RIESS, GRUBEN,
BEUST, BOTH, LEONHARDI, SCHMIDT, THOMAS.

32.

C0ontrat de mariage entre Dona Maria II, Reine de Portugal et le Due
Auguste de Leuchtenberg, signd as
Munich, le 8. Novembre 1834.
(Annuaire historique universel pour 1834, par Ulys.
Tence'. Paris, 1835. Appendice p. 158.)
Les Soussignis: Ildefonse Lopolde Bayard, Chevatier de I'ordre du Christ, officier-major de la Se-
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crdtairie d'etat des affaires 4trangrbes nommd Ministre- Commissaire ad hoc par S. M. Dona Maria 11
Reine de Portugal et des Algarves, et it cet effet
autoris6 et muni des pleins pouvoirs ndcessaires.
Et le Comte Etienne Mejan, chambellan de -S. M. le
Roi de Bavibre, officier de la Idgion d'honneur commandeur de 'drdre impdrial de la couronne de fer,
chevalier de l'ordre de I'Etoile polaire, autorisd et
muni de pleins pouvoirs par S. A. R. le Prince Auguste-Charles-Eughne Napoldon, Due de Leuchtenberg et Santa -Croz, Prince d'Eichstaedt, premier Pair hir4ditaire du Royaume de Bavibre.
S'dtant rdunis pour arr-ter et stipuler les conditions
do mariage projeti par S. M. J. le Due de Bragance, d'heureuse mdmoire, comme R~gent du Portugal,

entre tres-baute et tres-puissante

Sefiora

Dona Maria II, Reine de Portugal et des Algarves, fille de Don Pedro Empereur du Brdsil et Roi
de Portugal, Due de Bragance et de l'Impiratrice
Caroline-Josdphine-Liopoline, Archiduchesse d'Autriche (que le Dien les ait en sa sainte gloire), et
S. A. R. le trbs - noble et trbs - excellent Prince Auguste - Charles - Eugene Napoldon,

Duc de Leuch-

tenberg et Santa - Cruz, Prince d'Eichstaedt, fils de
LL. AA. RR. le trbs - haut et tr~s - illustre Prince
Eughne-Napoldon, Due de Leuchtenberg, d'heureuse mdimoire et de la tras-haute et trbs-excellente
Dame Auguste-Amilie, Princesse royale de Barire.
Le Ministre Commissaire de S. NI. la Reine de Portugal et des Algarves ayant ddclard que la dite Reine
approuve et confirme toutes les dispositions prises
relativement h son mariage, par son auguste pere,
le Due de Bragance, qui, de son consentement, et
de son accord lui avait destin4 pour 6poux S. A. R.
le Prince Auguste Due de Leuchtenberg et SantaCruz, Prince d'Eichstaedt, h cause de la haute
opinion qu'il avait des vertus et nobles qualitis de
ce Prince, et aussi A cause de la ferme persuasion
oif il 6tait que ce Prince ferait non seulement le
bonheur de son auguste fille chdrie, mais aussi qu'il
contribuerait A la prospirit6 de la Monarchie portugaise et A.la consolidation des institutions que S.
M. I. avait octroydes.
Et le dit Ministre ayant certifid que S. M. ]a Reine,
-
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son anguste Souveraine, en vertu du plein exercice 1834
des droits qui lui appartiennent par la grAce de Dieu
et par la constitution de la monarchie, lequel exercice lui h .td accordd par les Cortcs g6ndrales et
extraordinaires de la nation portugaise avant d'avoir
accompli i'Age de la majorit6, et 6tant en outre autorisde h se marier avec un Prince tranger, en
vertu de la dispense accordde par les Corths susdites avait ddtdrmin6 d'envoyer a Munich le dit Ministre-Commissaire pour signer et conclure avec le
Commissaire qui aurait itd nomm6 en cette capitale
par S. A. R. le Duc de Leuchtenberg et SantaCruz, les conditions de son mariage avec ce Prince;
les deux Commissaires, aprbs avoir ichang6 leurs
pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans:
Art. 1. Le mariage propos6 par S. M. I. le Due
de Bragance, approuv6 et confirms par S. M. ]a Reine
de Portugal et des Algarves Dona Maria II, entre la
dite Reine et S. A. R. le Prince Auguste - CharlesEugene - Napoldon Due de Leuchtenberg et SantaCruz, IPrince d'Eichstaedt, sera cdlibrd A Lisbonne
(oii sera ratifid la prdsente convention), avec Fillustre
personnage qui repr~sentera par procuration la personne de S. A. R. dans I'acte de mariage. La cdrdmonie religieuse sera faite selon les rites et les forrnalitds de figlise catholique, apostolique et romaine,
et elle sera confirmie devant I'autel par S. A. R. le
Prince en personne, lorsqu'il arrivera i Lisbonne.
Art. 2. Le mariage 6tant cdidbrd, S. A. R. sera
naturalisde Prince portugais, et recevera de la nation
un subside annuel proportionnd A sa haute position,
qui ne pourra pas 6tre de molns de 50 contos de reis
par an, et qui sera indipendante de la dotation assignie par S. M. la Reine, son 4pouse selon les instructions du Ministre-Commissaire de S. M.,- en date
du 3. Octobre 1834.
Art. 3. S. A. R. le Prince Auguste, Due de
Leuchtenberg et Santa - Cruz, prdmet de se dclarer
satisfait dudit subside et de renoncer A toute autre
priterition sur la dotation on sur les biens qui, en
vertu des lois de Portugal, constituent la dotation de
la Reine, et de renoncer aussi 4 tons les autres biens
qui appartiennent ou appartiendront A Yavenir h son
auguste 6pouse. S. A. R. le Prince ratifiera cette pro-
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1834 messe s'il est nkcessaire, lorsqu'il arrivera h Lisbonne,
par le moyen d'une renonciation expresse et formelle.
Art. 4. S. M. la Reine promet de son c6td de
ne pas riclamer, en cas de survivance i son poux le
Due de Leuchtenberg et Santa-Cruz, aucun droit sur
les biens de son mari, lesquels (qu'ils solent patrimonaux oii acquis avant ou aprbs le mariage) passeront
aux hirtiers naturels du Prince ofi aux personnes
qu'il aura designdes par testament ou d'une autre
manibre. En tous cas S. A. R. le Prince aura la
pleine et libre disposition de tous ses biens conform6ment aux lois en vigueur dans les pays oh its se
trouvent.
Art. 5. Dans le cas ofi le Prince survivrait i son
auguste 6pouse, it continuera a jouir du subside dont
on a parle dans l'art.2, et en outre on i donnera un
des palais royaux pour habitation; mais si le Prince
va risider hors du Royaume, le subside sera ridnit
de la moitid et il n'aura aucun droit a 6tre indemnis6
du palais desting it son habitation.
Art. 6. Les fils et les filles qui naitront du mariage de S. M. la Reine de Portigal et des Algarves 'av&: S. A. R. le Due de Leuchtencerg et SantaCruz ne pourront sortir du Royaume sans Pautorisation expresse des Cort6s de la nation portugaise; ni
les uns ni les autres ne poutront contracter des mariages sans le consentement de leur auguste m re, et
en. cas de ddcks de cglie-ci sans le consentement do
l'au guste chef de la famille qui aura succedd au trdne
de Portugal.
Enfin an nom et de la part de S. M. la Reine de
PortugaJ et des Algarves, au nom et de la part de
S. A. R. le Prince Auguste, Due de Leuchtenberg
et Santa-Cruz, nous Commissaires soussignes promettons, sous la foi et la parole royale de nos augustes mandans, que les six articles susdits seront entibrement observis et accomplis tels qu'ils se trouvent
ridigds; et en vertu de I'autorisation que nous conf&rent les dits pleins pouvoirs, nous les signons et les
confirmons, afin que d6s cc moment leur exdcution
commence A avoir effet par la procuration qui sera
envoyde 4 Lisbonne par S. A. R. le Prince Auguste.
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En foi de quoi nous signons la prdsente convention de 1834
mariage et y apposons nos sceaux.
Fait a Munich, le 8. Novembre 1834.
(L. S.) ILDEPONso, LEOPOLDO BAYARD.
(L. S.) Le Comte MitJAN.
Pour copie conforme.
La Secrdtairerie - d'6tat.
ILDEFONSO LEOPOLDO BAYARD,

le 28. Novembre 1834.

33.
Ordre royal concernant les Consuls
strangersresidens en Prussej adressd
au Ministare Prussien, en date du
9. Novembre 1834.
(Copie authentique,)
An das Staats-Ministerium.
Die K~nigliche Franz~sische Regierung hat in
neuerer Zeit den Grundsatz aufgestellt, dass das Exequatur einem Konsul einseitig von der Regierung, bei
welcher er angestelit ist, entzogen werden kann, ohne
vorher mit der Regierung, die ihn ernannt hat, Riicksprache zu nebmen, and diesen Grundsatz auf den
Preussischen Konspl Bardewisch zu Bayonne angeweridet. Da in alien Verhiiltnissen dieser Art die Reciprocitiit swischen zweien Regierungen die minzige Norm
abgelien kann, so finde Ich Mich verarilasst, denselben
Grandsatz in Hinsicht der Franzisischen Konsuln anzonehmen und festzustellen. Sollte also ihr Benehmen
von Seiten der Provincial-Behrden zu Klagen Anlass
geben, so wird Mir der Minister der auswartigen Angelegenheiten unverzigli'ch darilber berichten and auf
Meinen Befehl dem beschuldigten Konsul ohn' Weiterei
das Exequatur enitziehen. In Ansehung der in Meinen
Staaten angestelltenKonsuln aller andern Maichte bleibt
es bei dem durch das Herkommen festgestellten Verhiltniss.
Berlin, den 9ten November 1834.

(Unterz.)

FRIEDRICH WILHELM.
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34.

Convention relative ? l'extradition
des malfaiteurs, conclue entre la
France et la Belgique, en date du
22. Novembre 1834.
(Le Moniteur Beige.

1834.)

Sa Majest6 le Roi des Frangais et Sa Majestd le Roi
des Beiges, voulant assurer par une convention d'extradition la repression des crimes commis sur leurs
territoires respectifs, ont, A cet effet, muni de leurs
pleins pouvoirs, savoir:
Sa Majestd le Roi des Francais - le Sieur ArmandCharles - Septime Fay, Comte de LautourMHaubourg, son Envoyd extraordinaire et Ministre
plinipotentiaire prbs S. M. le Roi des Belges, Maitre
des requdtes an Conseil d'dtat, officier de l'ordre
royal de la 14gion d'honneur, commandeur de rordre
civil de Ldopold;
Et Sa Majest6 le Roi des Belges - le Sieur PhilippeFelix -

Balthasar- Othon - Ghislain, Comte de

Me'rode, son Ministre d'etat, membre de la chambre
des reprdsentans, oflicier de 'ordre royal de Ia 14gion d'honneur;
Lesquels, aprbs s'6tre communiqud leurs pleins pouvoirs, trouvis en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. 1. Les gouvernemens frangais et beige s'engagent, par la prdsente convention, h se livrer rdciproquement, a I'exception de leurs nationaux les individus rdfugids de Belgique en France ou de France en
Belgique, et mis en accusation ou condamnis, pour f'un
des crimes ci-aprbs inumerds, par les tribunaux de celui des dcux Pays oi le crime aura 6td commis, savoir:
lo. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide,
meurtre, viol;
2do. Incendie;
3o. Faux en criture authentique on de commerce et
en icriture privde, y compris la contrefaction des
billets de banque et effets publics, mais non compris
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les faux certificats, faux passeports et autres faux 1834
qui, d'aprbs le Code pdnal, ne sont point punis de
peines afflictives et infamantes;
4o. Fabrication et dmission de fiausse monnale;
5o. Faux tdmoignage;
6o. Vol, lorsqu'il a t6 accompagnd de circonstances
qui lui impriment le caractbre de crime.
7o. Soustractions commises par les ddpositaires publics,
mais seulement dans le cas oi elles sont punies de
peines afflictives et infamantes;
8o. Banqueroute frauduleuse.
Art.2. Chacun des deux gouvernemens entend cependant se raserver le droit de ne pas consentir A
,extradition dans quelques cas sp~ciaux et extraordinaires rentrant dans la catigorie des faits privus par
1'article pricddent.
II sera donn6 connaissance au gouvernement qui
rclame l'extradition, des motifs du refus.
Art.3. L'extradition ne sera accordde que sur la
on de l'arrit de
condemnation
misesde en
accusation, en original on
a chambre dedesP'arrit
en expidition authentique.
Art. 4. L'dtranger pourra 4tre arritd provisoirement dans les deux pays, sur fexhibition d'un mandat
d'arr&t dicerni par I'autoritd itrangbre compitente,
pour run des' faits mentionnds dans l'art. ler. Cette
arrestation aura lieu dans les formes et suivant les
rbgles prescrites par la Idgislation de chacun des deux
Pays. L'dtranger arr~td sera mis en libertd si, dans
les trois mois, ii ne regoit notification d'un arr~t de
mise en accusation ou de condamnation.
Art. 5. II est expressement stipuld que fitranger
dont l'extradition aura 6tB accordde, ne pourra, dans
aucun cas, atre poursuivi ou puni pour aucun ddlit
politique antirieur i l'extradition, on pour aucun fait
connexe a un semblable ddit, ni pour aucun des crimes on ddlits non privus par la prdsente convention.
Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis
les faits imputis, la poursuite on la condamnation, la
prescription de f'action ou de la peine est acquise
d'aprbs les lois du pays dans lequel se trouve litranger.
Art.7. Les fraix auxquels auront donn6 lieu f'arrestation, la ditention et le transport i la frontibre des
individus dont f'extradition aura etd accordde, seront
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1834 remboursis, de part et d'autre, d'aprbs Jes riglemens
Idgaux et les tarifs existans dans les deux Pays.
Art. 8. La prdsente convention ne sera excutoire
que dix jours aprbs son insertion dans le Bulletin des
Lois et dans le Moniteur de chacun des deux Pays.
Art. 9. La prdsente convention continuera A 6tre
en vigueur jusqu'd dicaration contraire de la part de
'un des deux gouvernemens.
Elle sera ratifide, et les ratifications en seront
6cbangdes dans le dilai de trois semaines ou plust6t,
si faire se peut.
En foi de quol les Plinipotentiaires respectifs ont
sign6 les pricidens articles, et y ont apposd le sceau
de leurs armes.
Fait A Bruxelles, le 22. Novembre 1834.

(L. S.)

Cte
Cte

(L. S.)

DE LATOUR -MAUBOURG.
FALIX DE MPRODE.

35.
Protocole de la Commission centrale
pour la navigation du Rhin, portant
des modifications dans le Traitd de
la navigation du Rhin du 31. Mars
1831. En date du 1. Decenbre 1834.
(Publication officielle dans le Grand - duchi de Hesse.)
In Gegenwart der nachstehend benannten Herren
Bevollmlichtigten:
FUr Baden
des Herrn v onDusc h, Prusident.
-

Baiern
Frankreich
Hessen
Nassau
Niederland
Preussen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

von Nau.
Engelhardt.
Verdier.
von Rbssler.
R u h r.
von Schlitz.

Mainz, den 1. December 1834.
In Anwendung der Bestimmungen der Konklusion
in §. 2. 'des Protokolls Nr. XXX. der jiingsten JuliSession sind die Bevollniichigten. mit aligemeinem
Einverstaindniss, zur Durchsicht und Zusammenstellung
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der in der gegenwidrtigen und vorhergehenden Sessio. 1834
nen genommenen Beschliisse der Central- Kommission
geschritten, welche in die Kathegorie derjenigen gehbren, wovon in erwiihntem Protokolle die Rede ist,
um dieselben, in der Form von ergiinzenden Artikeln,
der Sanktion der respektiven Souveraine zu unterlegen,
da auch die Beschilisse der vorhergehenden Sessionen,
wenn gleich fast iiberall bereits in Volizug getreten,
der nachtr~iglichen Regularisation in dieser authentischen Form bedlirfen, urn bel den Zollgerichten legale
Geltung zu haben, welche, da sic aif den Text der
Rhein - Konvention beeidigt sind, Beschliisse, welche
diesen Text ablindern, nur in sofern bericksichtigen
kinnen, als dieselben den nlimlichen Grad von Authenticitlit und Publicitait, wie jene Konvention selbst,
erhalten haben.
Text der den Traktat vorn 31. Miirz 1831 modificirenden Beschliisse:
Supplementiir- Artikel I.
Modificirter Beschluss des Protokolls Nr. 27. der
Juli-Session von 1832, als Zusatz-Paragraph zu dein
Art. 61. des Traktats:
"Auf dem Oberrheine jedoch k8nnen die Schiffer fortfahren, wie bisher mit Anhiingen zu 'fhren."
"Die Central- Commission wird nilber untersu,,chen, ob und wiefern dieselbe Toleranz auch auf
,,anderen Rheinstrecken zuliissig sei."
Supplementiir-Artikel II.
Text des Beschlusses im Protokoll Nro. 6. der
Juli-Session 1832, welcher einen Zusatz-Paragraph
zu dem Art. 62. des Traktats bildet:
"Es soll eine Ausnahme von dem Verbot, mit
,,Oberiast zu fahren, gestattet, sein, so oft ein Schiff
,,ausschliesslich geladen hat:
Stroh, Heu, Lohrinde, Holzkohlen, Bettfedern,
Rauch-Karden, Korkholz und Korkstopfen, Tpferwaaren, Steingut, Faschinen, Korbweiden, K~rbe
und andere Weidenarbeiten, Binsen, Leere Tonnen oder Fisser, Flossen - Gerithe, Leere Boutellen und andere Hohiglaswaaren, Wolle, Brandholz, Fassdauben, hblzerne Reife und Pfihle.
,,Ausser obigen Gegenstiinden sollen die Schiffe des
,,Oberrheins, welche zwischen Mainz und Basel fah-
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,,ren, fortwiihrend befugt sein, auf dem Verdeck zu
,,laden:
1) Unverarbeiteten Blanf, 2) Seegras, 3) Gelbwurzel, 4) Unverpackten Krapp, 5) Siissholz, 6)
Baum- und Rebensetzlinge, 7) M5bel und Hausgeraith,
,So oft jedoch die Ladung in dieser Weise von der
,,allgemeinen Regel abweicht, maissen der Eigenthii,,mer der Waare, oder dessen Geschaiftsfiihrer, und
,,der Versicherer, - wenn eine Versicherung statt,,findet - mit dem Schiffer einverstanden sein. ,,Dieses Einverstiindniss wird stillschweigend gefol,,gert ans der Uebergabe der Waaren, sobald der
,,Schiffer liber die Art der Zasammensetzng seiner
,,Ladung, nach Ortsgebrauch, seine Erkldrung ab,,giebt.

,,Im ganzen Laufe des Rheins kiinnen die in
,,Ballen ohne Reife verpackte Baumwolle, sowie
,,die Weberkarden als Oberlast geladen werden."
Supplementiir - Artikel III.
Beschlisse der Protokolle Nro. 33. und 38. der
Juli -Session 1833, und der Protokolle Nro 7 und 25.
der Juli-Session 1834,
in Folge welcher die Ausnabmen A., B., D. des
Tarifs C. der Konvention die folgende Fassung
erhalten:
,, A. Ein Viertel von obigen Tarifs~tzen wird entrichtet von:
Asche (unausgelaugte), Gritze von Gold. und
Silberarbeit.
Bruchsteine (behauene,) Backofensteine, Milhisteine,
steinerne Platten, Lithographie-,Steine, Schleifsteine, Marmorplatten. Bierhefe, Weinhefe, Drusen. Bomben (eiserne), Granaten, Kugeln, Kanonen, wenn sie als altes Eisen zu betrachten sind.
Eichenrinde, Lohrinde. Eisen, (altes). Eselsspiegel (weisser Glanzstein) von Mannheim kommend.
Galmey - Erz. Gelbwurzel. Geniise (diirre) oder
Hilsenfriichte aller Art. Cetreide aller Art. Gusseisen in Ginsen, Masseln, Robeisen. Hornstiicke,
Hornschuhe. Knochen. Lauge (koncentrirte) Seifensieder- oder alkalische Lauge. Mehl, Griess
und Griitze aller Art. Malz. Marienglas. Pech
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und Mineralkitt. Rothstein, Rithel. Slimereien 1834
aller Art (semences et graines de, toute epee).
Salzpottasche. Salz. Schmergel, Amarilsteine.
Stahlkuchen ohne weitere Fabrikation. Theer and
Mineraltheer, Wau oder Waid.
,,B. Ein Zwanzigstel des Tarifsatzes wird entrichtet von:
Alaun, (Stein and Erde). Artillerie Requisite, Munition zum Militairgebrauch. Brennholz von aller
Art und Kohlen daraus, Wellen und Reisig. Erz
(roh), alle nicht besonders benannte (siehe j
Gebihr). Gebranute Steine aller Art, wohin auch
Dachziegel. Geriss. Steinkohlen. ' Gyps, Hornschabsel. Kalk. Leien oder Schiefersteine. Leimleder (nasses). Lohkiise, Lohkuchen. Mrtel von
Dachziegeln und Backsteinen. Musehelschaalen
(gemahlene.) Ochsenblut. Rei fangen von Weden. Rohr fir Tiincher, Sgemehl.
alzabgang,
Salzlange. Salzwasser. Schweinborsten (Abgang
von) zu Salmiak-Fabriken. Seifenfluss. Schwerspath (unverpackt). Steinernes Geschirr. Tpferwaaren (gemeine). Torf, Torfkohlen. Tuffsteine
(gemqblen und ungemahlen). Vitriolsteine.
, ,D.

Von folgenden Artikeln:

Bausteine (gebrochene), Sandsteine, von abgebrochenen Gebliuden, rohe ungebrannte Kalksteine.
Besen. Butter (frische), Dinger aller Art, als
ausgelaugtp Asche, Abfrille von Fabriken., Stallmist, Gyps, Mergel etc. Eichela zur Saat und zur
Mast. Eier. Erde, gemeine, wie Sand, Lebhm,
Kies etc. Erde, schwarze und gelbe, Walker-,
Tiipfer- und Pfeifenerde,, Sand von Frechem.
Zinn- und Silber- Sand, Sand zu feinen Gussarbeiten. Faschinen zum Wasserbau, Weiden- Setzlipge. Fische, lebende. Flo~s - und Schiffsgeriithschaften. Futterkrgiuter, Hen etc. Gartengewiithse
(frische), als: Blumen, Gemilse, Z*iebeln und
geniessbares Wurzelwerk, wie z. B. Kartoffeln 41
anch Runkekiliben. , Gefligel. Knochenabginge.
Knochenmehi (N. B. zahit die :,zstel - Geh~ihr, wedn
diese sich geringer heraussteilt). Milch. Mos.
Obst (frisches), wohin auch Niisse in Sehaalen.
Pflastersteine. Schilf.- Stroh,. Spreu, Stoppelin.
Thiere (lebende).
Aaa
Koup. Sirie. Tome Ill,
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wird entrichtet:
wenn ihr Gewicht unter 50 Centner ist
. .
fir 50 und unter 300 Centner .
-

300

-

-

600

-

-

600

-

-

1000

-

-

-

1500

-

-1000

.

.

.

.

.
nichts.
0,10 Cent.

.

.

0,90

-

.

.

1,83

-

.

.

3,-

-

und so welter nach der Skala der Schiffsgebiihr.
Wenn das Schiff noch andere Gegenstlinde geladen hat, so ist der dafiir bestimmte Zoll noch besonders zu zahlen.
Anmerkung.
In Folge dieser neuen Fassung sind die Worte:
"oder die doppelte Schiffsgebiihr"
im zweiten Alinea des Art.72. der Konvention durch
die Worte:
"oder der in der Ausnabme D. festgestelite Zollsatz
zu ersetzen.
Supplementar

-

Artikel IV.

Text des Beschlusses im Protokol Nr. 26. der
Juli-Session 1834.

Als Zusatz zn dem Art. 66. der Konvention:
"Von der Verpflichtung, einen Nachen voraus,,zuschicken, sind jedoch die kleinen Flosse befreit,
,,welche nach den Lokalobservanzen, friher, oder
,,bis jetzt, dazu nicht verbunden waren, und die auf
,, den Rhein z. B. unter der Benennung einz eIne
,,Boden und einzelne Stiimmel bekannt sind.
,,Die Fiihrer solcher Flosse, die im Uebrigen
,,den allgemeinen Bestimmungen dieses Artikels un,,terWorfen bleiben, sind aber gehalten, auf dem
,, Flosse selbst die vorgeschriebene Flagge aufzu,,stecken, auch den sonstigen polizeilichen Anord,,nungen nachzukommen, welche in den einzelnen
,,Uferstaaten fdr die Sicherheit der Schifffahrt ge,,troffen werden knnen.'
Die vorstehenden Supplementlir- Artikel haben, sobald sie die Sanktion der Uferstaaten werden erhalten
haben, die niimliche Kraft und Wirkung, als ob sie
w~irtlich in den Vertrage v. 31. Mirz 1831 enthalten
waren.
Die Ratificationsurkunden werden his zur nichst.
folgenden Session in das Archiv der Controlkoimission zn Mainz niedergelegt.
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Der VoHzug, da, wo dersetbe nicht schon statt- 1834
gehabt bat, tritt zwei Monate nach aliseitiger Uebergabe der Ratifications - Urkunden ein.
VON NAu.
VON Dusca, Piiisident.
(Unterz.)
RUHR. VON
VON ROSSLER.
VERDIER.
ENGELHARD.
SCHULZ.

Fir gleichlautende Ausfertigiing:
Der Priisident der Control-Kommission,
Duscx.

Bekanntnackung des Grossherzoglich Hessischen .Ministeriurns der auswiirtigen Angelegenheiten, vier zur Rheinschifffahrts-Konvention voin Jahre 1831 itbereingekomrriene Supplenzentiir- Artikel betreffend.
Die in dem nachfolgenden- Protokoll der CentralRheinschitffabrts-Kommission enthaltenen vier Supplementir - Artikel zum Rheinschifffahrts-Vertrag von 1831,
welche von slimmtlichen hohen kontrahirenden Theilen
ratificirt worden sind, werden, hiermit zur Wissenschaft
und Nachachtung im Grossherzogthum Hessen bekanpt
gemacht.
Darmstadt, den 31. December 1835.
Aus Allerhichstem Auftrag.
Grossherzoglich Hessisches Ministerium der auswiirtigen Angelegenheiten.
Du THIEL.

36.

Traite' entre les Etats-unis de l'Amdrzque septentrionaleet Corn-at-za,
un des chefs de la nation indienne
des Potawattamiesen date du 4. Decembre 1834.
(Acts passed at the 2d Session of the 23 Congress
of the United States. Appendix S. 43.)
Ratifid par le Prdsident des Etats-Unis le L6. Mars 1835.
Articles of a treaty, made and concluded at
a camp, on Lake Max-ee- nie - kue- kee, in the
Aaa 2
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1834 State of Indiana, between TPFilliam Marshall,
Commissioner on the part of the United States,
and Com - o - za . a Chief of the Potawattamie
tribe 'of Indians and his band, on the fourth day
of December, in the year eighteen hundred and
thirty -jour.
Art. 1. The above named.chief and his band hereby cede to the United States, the two sections of
land reserved for them by the 2d. article of the treaty
between the United States and the Potawattamie Indians o'n Tippocanoe river on the 26th day of October, in the year, eighteen hundred and thirty-two.
Art. 2. The above named chief and his band
agree to yield peaceable possession of said sections
within three years from the date of the ratification of
said treaty of eighteen hundred and thirty-two. Art. 3. In consideration of the cession afore
said the United States stipulate to pay the above named chief and his band the sum of four hundred dollars in goods at the signing of this treaty, and an
annuity of four hundred dollars for one year, the receipt of which former sum (of four hundred dollars in
goods) is hereby acknowledged. Art. 4. This treaty shall be binding upon both
parties, from the date. of its ratification by the President and Senate of the United States.In testimony whereof the said William Marshall,
Commissioner, on the part of the United States, and
the abovenamed chief and head men for themselves
and their band have hereunto subscribed their names,
the day and year above written.
WILLIAM

MARSHALL.

Sulvent les Signatures de 4 Indiens et de trois
timoins.
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37Trait , entre les Etats- unis de l'An2erique septentrionaleet Muck-Rose,
un des chefs de la nation indienne
des Potawattamies, en date du io.
Ddcembre 1834.
(Acts passed at the 2d Session of the 23 Congress of
the United States. Appendix S. 44.)
Ratifid par le Prdsident des Etats-unis le 16 Mars 1835.
Articles of a treaty made and concluded at a
camp on 'Zppecanoe rHver, in the State of Indiana, between PVilliam Marshall, Commissioner on the part of the United States and -Muck
Rose , a Chief of the Potawattamie tribe of Indians, and his band, on the tenth day of' December, in the year, eighteen hundred and thirty-Jour.
Art. 1. The above named chief and his hand
hereby cede to the United States,' six sections of land
reserved for them by the second article of the treaty
between the United States and the Potawattamie Indians on Tippecanoe river, on the twenty - sixth day
of October, in the year, eigtheei hundred and thirtytwo.

-

Art. 2. The above named chief and his band
agree to yield peaceable possession of the said- sections of land to the United States within three years
from the date of the ratification of said treaty of
eighteen hundred and thirty-two. Art. 3. In consideration of the cession aforesaid
the Uhited States stipulate to pay to the above named chief and his band, four hundred dollars in goods
at the signing of this treaty, and an annuity of one
thousand dollars for two years, the receipt of which
former sum of (four hundred dollars in goods) is hereby acknowledged. Art. 4. This treaty shall be binding upon both
parties from the date of its ratification by the President and Senate of the United States. In testimony whereof the said

W4illiam Mar-
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1834 shall, Commissioner on the part of the United States,
and the above named' Chief and his band, have hereunto subscribed their names the day and year above
written.
WILLIAM MARSHA LL.

Suivent les Signatures de 5 Indiens et de 7 tdinoins.

38.
Traitd conclu entre les Etats - unis
de l'Amdrique septentrionale et la
nation des Potawattamies,le 16. Decembre 1834.
(Acts passed at the 2d Session of the 23 Congress
of the United States. Appendix S. 39.)
Ratifid par le Prdsident des Etals-unis le 16. Mars 1835.
Articles of a treaty, Made and concluded at
the Potawattamie mills, in the State oJ Indiana,
on the sixteenth day of December, in the year of
our Lord one thousand, eight hundred and thirtyAn arshallCommissioner
four, between Villiami
on the part of the United States and the Chiefs
headmen and warriors of the Potawattamie Indians.
Art. I. The chiefs, headmen and warriors aforesaid agree to cede to the United States their title
and interest to a reservation made to them at the
treaty on the Tippecanoe river on the 27th day of
October 1832 of two sections of land to include their
mills on said river. Art. 2. In consideration of the cession aforesaid
the United States agree to pay the Potawattamie Indians, at the payement of their annuities in 1835, the
sum of seven hundred dollars in cash, and pay their
just debts agreeably to a schedule hereunto annexed,
amounting to nine hundred dollars. Art. 3. The miller provided for by the 3d article of the treaty with the Potawattamie tribe of Indians on the sixteenth day Qf October, in the year,
eighteen hundred and twenty - six,

is not to be sup-
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ported by the United States, and to cease, from and 1834
after the signing of this treaty. Art. 4. This treaty shall be binding upon both
parties, from the date of its ratification by the President and Senate of the United States. In testimony whereof, the said William Marshall,
Commissioner on the part of the United States, and
the chiefs headmen, and warriors of the Potawattamies
tribe of Indians have hereunto subscribed their names,
the day and year above written. WrLLTAM MARSHALL.

Suivent les Signatures des Indiens et des timoins.

39.
Trait' entre les Etats - unis de l'A -

ndrique septentrionale et Mota, un
des chefs de la nation indienne de
Potawattamie, en date du 17. Decembre 1834.
(Acts passed at the 2d Session of the 23 Congress of
the United States. Appendix S. 41.)
Ratifi6 par le President des Etats-unis le 16. Mars 1835.
Articles of a treaty made and concluded at
the Indian Agency, Logansport, Indiana, between
Wl~illiam Marshall, Commissioner on the part
of the United States and Mota a chief of the
Potawattamie tribe of Indians, and his band on
the 17th day of December, in the year eighteen
hundred and thirty-four.
Art. 1. The above named Chief and his band
hereby cede to the United States the four sections of
land reserved for them by the second article of the
treaty between the United States and the Potawattamie Indians on the twenty-seventh day of October in
the year eighteen hundred and thirty - two.
Art. 2. The above named chief and headmen
and their band, do hereby agree to yield peaceable
possession of said sections, and to remove, with their
families, to a country provided for them by the Uni-

-
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1835 ted States, west of the Mississippi river, within three
years or less from the date of the ratification of said
treaty of eighteen hundred and thirty-two.
Art. 3. The United States, in consideration of
the cession, made in the first article of this treaty, do
hereby stipulate to remove the above named chief and
headmen and their bdnds to the new country provided
for them, and to furnish them either goods, farming
utensils or other articles necessary for them, agreeably to the provisions of the fifth article of the treaty
of October twenty-sixth, eighteen hundred and thirty - two.

Art. 4. The United States further stipulate to
pay to the above named chief, and headmen and their
bands, the sum of six hundred and eigthy dollars in
goods, at the signing of this treaty, and the further
sum of six hundred dollars in cash at the payment of
their annuities in 1835, the receipt of which former
sum of (six hundred and eighty dollars in goods) is
hereby acknowledged.
Art. 6. This treaty shall be binding upon both parties, from the date of its ratification by the Senate of
the United States.
l7 tehtinony whereof the said William Marshall, Commissioner on the part of the United States, and the above named chief and headmen, for
themselves and their bands, have hereunto subscribed
their names, the day and year above written.
WILLIAM MARSHALL.

Suivent les Signatures des Indiens et des timoins.

40.
Traite' de commerce et de navigation
entre S. i. 'Empereur d'Autriche et
8.M. le Roi' de la Grebce, signd, a,

Athhnes le 4. MVars 1835.
(Wiener Zeitung. 1835. September.)
Se. Majestiit der Kaiser von Oestreich, K~nig von
Ungarn und Bihmen etc., und Se. Maj. der Kinig
von Griechenland, von gleichem Wunsche beseelt, die
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zwischen Ihnen so gliickli'ch bestehenden Freundschafts- 1835
Verhialtnisse zu unterhalten, and den Handelsverbindungen swischen IBren Staaten eine griissere Ausdehnung und Festigkeit zu verschaffen, wie nicht minder
biberzeugt, dass zur Erfiillung Ihrer disfiilligen gegenseitigen Wiinsche nichits mehr beizutragen vermag, als
die Festsetzung einer, auf die Grundlage einer genauen
Reciprozitait gestiitzten Freiheit des Handels und der
Schiffahrt, haben als Bevollmichtigte zum Abschluss
cines Traktats fir diesen Zweek ernannt, niimlich:
Se. Maj. der Kaiser von Destreich, Kinig von Ungarn
und Bohmen etc. den Ritter Anton Prokesch v. Osten,
Obrist - Lieutenant der Armeen gedachter Sr. Maj.,
Ritter des kais. 6streichischen Leopold-Ordens, Kommandeur des russischen St. Annenordens, des Ordens
Georgs des Grossen und des Konstantinischen St.
Georgs-Ordens von Parma, Ritter des schwedischen
Scbwerdt-Ordens, Ihren bevoilmaichtigten Minister bei
Sr. hellenischen Majestlit, nd Se. Maj. der K~inig von
Griechenland den Brn. Jakob Rizo Neroulos, StaatsSekretair im Departement Ihres k8nigl. Hauses und
der auswgirtigen Angelegenheiten, Ritter hires Ordens
des Erlasers; welche nach Auswechslung ihrer gegenseltigen, in gehariger und giiltiger Form befundenen
Vollmachten, ilber folgende Artikel ilbereingekommen
sind:
Art. 1. Es wird zwischen den Unterthanen Sr. k. k.
apostolischen Maj. und jenen Sr. Maj. 4es Kqiings von
Griechenland eine gegenseitige Freiheit des Handels
und der Schifffabrt bestehen.
Art. 2. In Folge derselben werden die Unterthanen
der hohen kojntrahirenden Theile in den Hilten und
Meeren beider ,Ieiche gleiche Handelsfreiheit geniessen so dass ihnen in den bemeldeten Orten von den beiderseitigen Regierungen eine vollkommene Gleichheit
und Reciprozitiit der Rechte und Handelsvortheile zugestanden, and sic, insofern diese Rechte und Vortheile alida irgend welchen Abgaben unterliegen, ganz
auf denselben Fuss wie die Nationalen, hinsichtlich der
ifentlichen Auflagen gesetzt verden sollen.
Art. 3. Ausgenommen sind die Artikel der KriegsKontrebande und der Kiistenhandel, er mag in einheimischen oder fremden Prodnkten bestehen, welche von
einem Nationalhafen in den andern versendet werden,
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1835 welcher Handel nur inittelst National-Fahrzeugen statt
finden kann; indess wird es den Unterthanen der hohen
kontrahirenden Theile frei stehen, ihre Waaren und
Effekten auf besagte Fahrzeuge zu verladen, indem
sie, die einen wie die andern, die naimlichen Gebiihren
zu entrichten haben.
Art. 4. Die Schiffe der Unterthanen eines jeden
der kontrabirenden Theile werden in den Hifen und
Laddungspliitzen des andern nur jene Abgaben entrichten, welchen die ationalschiffe unterliegen.
Art. 5. Als 6streichische und griechische Schiffe
sollen jene angesehen werden, welche nach den in beiderseitigen Reichen bestehenden Vorschriften erworben
sind and die See befahren.
Art. 6. Alle roben and verarbeiteten Produkte, welche aus den der Herrschaft der hohen kontrahirenden
Theile unterworfenen Liindern kommen, und deren
Einfiibrung in die beiderseitigen Hifen, oder deren
Ausfuhr aus ebendenselben auf- den Nationalschiffen
erlaubt ist, oder gesetzlich gestattet werden wird, sollen gleichmiissig auch auf Schiffen, welche den Unterthanen des andern der hohen kontrahirenden Theile
geharen, ein- und ausgefihrt werden kinnen, ohne
hiheren oder andern Gebuhren was immer fr einer
Art unterworfen zu werden, welche von den niimlichen
Artikeln, wenn sie and 6streichischen Schiffen eingefibrt werden, zu entrichten sind.
Art. 7. Eine genaue Reciprozit'it wird in den griechischen Haifen gegen die 6streichischen Schiffe hinsichtlich jener Artikel beobachtet werden, welche keine
rohen oder verarbeiteten Erzeugnisse der Sr. k. k.
apostol. Maj. unterworfenen inder sind, and gesetzlich in die griechischen Hitfen eingefiihrt werden k6nnen.
Art. 8. Die rohen and verarbeiteten Produkte der
Staaten eines jeden der hohen kontrahirenden Theile,
deren Einfuhr in die Staaten des andern gesetzlich
gestattet ist, sollen keinen hheren oder andern was

immer fir einen Namen fiihrenden Abgaben unterliegen, als von den Erzeugnissen der niimlichen Gattung,
welche aus einem andern Lande kommen, gegenWlirtig
oder kiinftig gefordert werden, den Fall ausgenommen,
wo in den Staatfn der cinen beider Regierungen die
AbgAen von den rohen und verarbeiteten Erzeognissen
vines andern Landes in Folge eines formellen Trak-

S. 1aj.

l'Enpereur d'Aulriche et

S.

1f. etc. 747

tats, und nach Zusicherung besonderer Handelsvorthelle 18.33
oder einer gegenseitigen Verminderung der Abgaben
herabgeetzt wiirden; in diesem Falle wird die andere
Regier-ung nur dann die gleiche Verminderung der
Abgaben ansprechen kinnen, wenn sie gleiche Vortheile anbietet, und erst in den Augeablicke in den
Genuss derselben treten, als sie diese Gegenvortheile
oder ein angemessenes Aequivalent zugesichert htte,
sofern sie keine vom niinlichen Umfange und von
gleicher Art anbieten kinnte. In jedem Falle werden
dann die beiden Regierungen ein besonderes Uebereinkommen in dieser Binsicht treffen miissen.
Art. 9. In Allem, was auf die Hafenpolizei, das
Fin- oder Ausladen der Schiffe, die Sicherheit der
Waaren, die Gegenstlinde des Handels und was immer
fUr Kommerzial-Giiter und Effecten Bezug hat, werden die Unterthanen der beiden hohen kontrahirenden
Theile gegenseitig den Gesetzen and Verordnungen
der Lokal-Polizei unterstehen; dagegen aber fir ihre
Personen and Giiter, im ganzen Umfange der betreffenden Liinder, dieselben Rechte, Privilegien, Vortheile und Preiheiten geniessen, weiche den Nationalen
selbst gewiihrt sind, oder noch zugestanden werden
klnnten. Sie werden ohne Hinderniss noch Hemmung
mit ihrem Eigentbum frei durch Verkauf, Tausch,
Schenkung, letztwillige Anordnung, oder auf jede andere Art verfigen ktnnen, indem sie sich jedoch nach
den Gesetzen und Verordnungen ihres riicksichtlichen
Vaterlandes zu richten haben. Sie sollen nach eigenem
Gutbefinden ihr Veringen aus einem der beiden Reiche
in das andere iibertragen diirfen, ohne dieser Uebertragung wegen einer was immer fir aussergewihnlichen
Stener oder andern Auflage unterworfen zu seyn.
Art. 10. Weder mittelbar noch unmittelbar, weder
von einer der beiden Regierungen, noch von in ihrem
Namen oder mit ihrer Erinichtigung handeinden Agenten, Gesell- oder Kirperschaften soil hinsichtlich des
Kaufcs oder Verkaufes der roben oder verarbeiteten
Produkte, welche von den Besilzungen des einen oder
des andern der hohen kontrabirenden Th'eile herkommen, and in das Gebiet des andern eingeffiirt werden,
einiger Vorzug in Anbetracht der Natio~alitiit des Fahrzeuges obwalten, da die Willensmeinung der hohen
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1835 kontrahirenden Theile dahin geht, dass in dieser Hinsicht kein Unterschied und keine Auszeichnung statt habe.
Art. 11. Wenn sich der Fall ereignet, dass ein
6istreichisches oder griechisches Kriegs - oder Kauffahrteischiff in den Hifen oder an den Kiisten der
wcchselseitigen Gebiete Schiffbruch erlitte, so soll ihnen die bestmogliche Hilfe, es sey far die Rettung
der Personen and Effekten, oder flir die Sicherung,
Besorgung und Aufbewahrung der geretteten Sachen
geboten werden; auch sollen letztere keiner Abgabe
unterliegen, insofern nicht etwa in der Folge zum Verbrauche dariber verfiigt wirde.
Art. 12. Die bohen kontrahirenden Theile kommen
ilberein, keine Seerijuber in den fiifen, Buchten und
Anker-Griinden ibrer Staaten aufzunehmen, und die
volle Strenge der Gesetze gegen alle Personen, welche
als Seerituber bekannt sind, wie auch gegen alle in
ihren Staaten sich aufhaltenden Individuen anzuwenden,
welche eines Einvernehmens oder Einverstindnisses mit
ihnen liberwiesen werden k~innten. Alle den Unterthanen der hohen kontrahirenden Theile geh~irigen Schitfe
und Ladungen, welche die Seeriiuber nebmen, oder
in die Hiifen des einen oder des andern fuihren kiinnten, werden ihren Eigenthiimern oder deren mit gehiriger Vollmacht versehenen Bestellten zuriickgegeben
werden, wenn sie den Beweis, dass das geraubte Gut
ihr Eigenthum sey, gehurig herstellen, und diese Riickstellung wird selbst dann statt haben, wenn der zurickgeforderte Gegenstand sich in Hiinden eines Dritten
befindet, sobald der Kiufer erwiesenermaassen wAusste
oder wissen konnte, dass der erwibnte Gegenstand
von Seeriiubern herrdihre.
Art. 13. Die von den Kriegsschiffen Sr. k. k. apostolischen Majestit wegen Seeriuberei aufgebrachten,
und his jetzt in den 8istreichischen Staaten zurickgehaltenen griechischen Unterthanen sollen zur Verfligung
der griechischen Jlegierung gestellt werden, welche
sich dagegen verpflichtet, die kaiserliche Regierung
fUr die Kosten zu entschuidigen, welche ihr der Unterhalt dieser Gefangenen bis zum Tage ihrer Zuriickstellung verursacht hat.
Art. 14. Wenn der Fall eintruite, dass einer der
bohen kontrahirenden Theile mit einer Macht, Nation
oder einein Staate sich im Kriege bellinde, so sollen
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die Unterthanen des andern Theils ihren Handel und 1835
ihre Schifffahrt mit dieseh nimlichen Staaten fortsetzen
k8nnen, mit Ausnahine jener Staidte und Hiifen, welche
zu Land oder zu Meer blokirt oder belagert wiaren.
In keinem Falle jedoch wird der Handel mit den als
Kriegs-Kontrebande angesehenen Artikein gestattet
werden.
Art. 15. Die hohen kontrahirenden 'heile sind liber
eingekorninen, sich durch einen besonderen Vertrag
iiber das,,was eigentlich die Kriegs-Kontrebande bezeichnet, so wie lber die Grundsiitze zu verstehen,
die sie hinsichtlich des Seereclits der Neutralen beobachten werden.
Art. 16. Jeder der kontrabirenden Theile wird das
Recht haben, Generalkonsuln, Konsuln, Vice-Konsuin
und Konsular - Agenten in alien liifen oder Staidten
der Besitzungen des andern Theils zu ernennen, wo
sie zur Bef6rderung des Handels und fir'das Komumerzial- Interesse ihrer Unterthanen nithig sind, oder
niithig befunden werden khnnten; die Konsuln jeder
Klasse, welche von ibren betreffenden Regierungen in
gehiriger Form ernannt sind, werden jedoch ihre
Amtspflichten nicht ohne vorliufige Genehrnigung der
Regierung, in deren Gebiet, sie eingesetzt werden,
ausiiben knnen.
Sie werden in den beiderseitigen
Staaten, sowol hinsichtlich ihrer Personen , als der Ausiibung ihres Amtes gleiche Privilegien geniessen.
Art. 17. Was die Ein- und Ausfuhr der Erzeugnisse ihrer Staaten auf der Donau sowol im Laufe oder
an der Miindang dieses Stromes betrifft, sb gebea die
hohen kontrahirenden Theile ibre Willensmeinung kund,
diesen Handel zu begiinstigen, und behalten sich vor,
in einem eigenen Vertrage die gegenseitigen Erleichterungen, welche sie ihm werden gewilihen knnen,
festzusetzen.
Der gegenwlrtige Handels - und Schifffahrts -Vertrag wird durch 10 Jahre, vom Tage der Auswechslung der Ratifikationen gerechnet, in Wirksamkeit
bleiben, und auch noch iiber diese Frist his durch
volfe zwilf Monate giltig seyn, nachdern einer der
hohen kontrahirenden Theile dem andern seine Absicht
kund gegeben haben wird, dessen Wirksamkeit einzustellen.

7.50 Conventior additionelle entre les Etats-unis
1835

Die Ratifikationea, des gegenwirtigen Vertrags werden zu Wien in einem Zeitraume von drei Monaton,
vom Tage der Unterschrift an gerechnet, eder wo
miglich friiher, ausgewechselt werden.
Urkund dessen haben die wechselseitigen Bevoll-

41.
Convention additionelle entre les
Etats-unis de 'Arnmeriqueseptentrionale et leMexique, pour la fixation
des limites respectives des deux pays.
gtnde le 3. Avril 1835.
Ratifide h Washington le 21. Avril 1836.
(Acts passed at the first session of the twenty - fourth
Congress of the United States. Published by Autherity. Washington, 1836. Appendix p. 1-4.).
A treaty having been concluded and signed in
the city of Jexico, on the 12th day of January
1828 betwearz the United States of America and
the Alexican United States, for the purpose oj
establishing the true dividing line and boundary
between the two nations, the third article of which
treaty is as follows: " To fix this line with more
precision, and to place the land marks which shall
designate exactly the limits of both nations, each
of the contracting parties shall appoint a commissioner .and a surveyor, who shall meet before the
'the date of the ratitermination of one year
fication of this treaty at Natchitoches, on- the'Red
river, and proceed to run and mark said line froi
the mouth of the Sabine to the -Red river, and
from the Red river to the river Arkansas,-anid to
ascertain the 'latitude of the Sabine, to the Red
river, afid from the Red river Arkansas .and tM
ascertain the latitude oj the Nource of said river
Arkansas,' in conformity to: .what is agreed upon
and stipulated;' and the line oj latitude 42o to the
South sea. They shall make out plans and: keep

from
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michtigten denselben unterfertigt, and ihre Wappen- 1835
Siegel beigeddickt.
Gegeben zu Athen den 4.Mdrz (20.Februar) 1835.
(L. S.)
v. PROKESCH -OSTEN In. p.
J. Ruizo m. p.
(L. S.)
(Ratifi6 h Vienne le 9. Septembre (28. Aoat) 1835.)

41.
Concierto adicional entre les Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos del Norte, con el fin de
establecer la verdadera linea divisoria y- los limites entre las dos Naczones. Ficho 3. Abril 1835.
Les Ratifications ont dtd dchangdes h Washington le
20. Avril 1836 entre M. John Forsyth, Scretaire
d'dtat des Etats- unis de I'Amrique septentrionale et
M. J. M. de Castillo y Lanzas, Charg6 d'affaires de la

R6publique de Mexique.
Habiendose conclaido y firmado en la Ciudad de
Mexico a los 12 dias del Mes de Enero 1828 un Tratado entre los Estados Unidos del Norte, con el fin
de establecer la verdadera linia divisoria y los limites
entre las dos Naciones; y habiendose estipulado en el
articulo 30 del mencionado Tratado lo siquiento: "Para
figar esta linea con mas precision y establecer los mojones que serialen con ecsactitud los limites do ambas
naciones nombrari cada una de ellas un Comisario y
Geometra que se juntarein antes tel termino de on
aio contado desde la fecha de la ratification de este
Tratado en Natchitoches, en las orillas del Rio Rojo,
y procederan 4 seilalar y demarcar dicha linia desde
la embocadura del Sabina hasta el Rio Rojo y de
este hasta el Rio Arkansas y averiguar con certidumbre el origen del espresado Rio Arkansas, y fijar segun queda estipulado y convenido en este Tratado, la
linea que debe seguir desde el grado 42 de latitud
hasta el Mar Patifico. Lievaran diarios y levantaran
pianos de sus operaciones; y el resultado convenido
por ellos se tendrd por parte de este Tratado y tendra
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1835 journals of ir proceedings, and the result agreed
upor by them shall be considered as part of this
it were
treaty and 'shall have the same force aif
inserted therein. The two Governments will amicably agree respecting the ,necessary articles to be
furnished to those persons and also as to Itheir
Qd such be deemed necessary."
respective escorts, shl
And the ratifcations of said treaty having
been exchanged in the city of W~Vashington, on the
fifth day of April, inthe year of 1832, but from
various -causes the contracting parties have been
unable to peijorm the stipulations contained in the
above mentioned third article, and the period within
which the said stipulations could have been executed, has elapsed: anct both republics being desirous
that the said treaty should be carried into efect
with all due solemnity, the President of the United
States of America has for that purpose fully empowered on his- part Anthony Butler, a citizen
thereof and Chargd d'Affaires of said States in
MeX4co, and the acting President of the United
Mexican States having 'in like. manner fully empowered on his part their Excellencies Jose Maria
Gutierrez de Estrada, Secretary of State for Home

and Foreign Affairs, and Jose Mariano Blasco,
Secretary of the Treasury; and the said Plenipotentiaries after having mutually exchanged their
be ample and in form, they
full powers, and do tohereby
agree.to, the following
have agreed
second additignal article to the said treaty.
Vithin the space of one year, to be estimated
from the date of the exchange of the ratifications
of this said additional article, there shall be appointed by the Government of the United States
of' America and of the Mexican United States
each a commissioner and surveyor, for the purpose
of fixing wit4 more precision the dividing line
and for establishing the land marks of boundary'
and limits between the two nations with the exaptness stipulated by the third article of the Treaty
of Limits, concluded'and signed in Mexico on the
12th day of January 1828, and the ratifications of
which were exchanged in. ffashington city on the
5th day of April, 1832. And the present additiona(

found
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la misma fuerza que si estaviese inserto en el, de- 1835
biendo convenir' amistosamente los dos Gobiernos en
el arregio de cuanto necesiten estos individuos y en
la escolta respectiva que deban Ilevar siempre que se
crea necesario." Y habiendose cangeado las ratificationes del mencionado Tratado en la ciudad de Washington a los 5 dias del mes de Abril del afio del
Sehior 1822, no habiendo podido las partes contratantes cumplir por varias causas las estipulationes contenidas en el mencionado articulo 30 habiendo espirado
et termino d'entro del cual debian ejecutarse y deseando ambas Republicas que el referido Tratado tenga
su mas puntual complimiento Ilenandose todas las formalidades necessarias; el Presidente interino de los
Estados Unidos Mexicanos ha revestido con sus plenos
poderes para este objeto a los Excelendsimos Sennores
D. Josd Maria Gutierrez de Estrada, Secretario de
Estado y del despacho de Relaciones interiores y exriores y D. Josd Mariano Blascb, Secretario de Estado
y del despacho de Hacienda, y el Presidente de los
Estados Unidos del Norte al Honorable Senor Antonio
Buttler, encargado de Negocios de aquella Republica
en Mexico: y los referidos Plenipotenciarios despues
de haber Cambiado sus plenos poderes que se encontraron en buena y debida forma, ban convenido y convienen en el siguiente segundo articulo aditional. Se
proroga por el espacio de un aiio contado desde la
fecha del cange de las ratificationes del presente articulo adicional, el termino que para el nombramiento
de los comisarios y geometras encargados for los Gobiernos de Mexico y de Washington de fyar con mas
precision la linea divisoria y establecer los mojones que
senalen con ecsactitud los limites de ambas naciones,
establecd el articulo 30 del Tratado de Limites concluido y firmado en Mexico 6 los 12 dias del Mes de
Enero de 1828, y cuyas ratificationes fueron cangeadas en la Ciudad de Washington a los 5 dias del
Mes de Abril de 1832. El presente 20 articulo adicional tendrd la misma fuerza y valor que si hubiese insertado palabra por palabra en el Tratado mencionado
de 12 de Enero de 1828 y sera aprobado y ratificado en
los terminos que establecen las Constituciones de los
respectivos Estados.
En fee de to cual los referidos Plenipotenciarios
Bhbb
Noup. Sirie. Tomie. III.
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it had been inserted word for word in the above
mentioned treaty of the 12th of January 1828, and
shall be approved and ratified in the manner prescribed by the constitutioas of the respective States. In faith of which the said Plenipotentiaries
hare hereunto set their hands and affixed their
respective seals.
Done in the city of Mexico on the 3d day of
April, in the year of our Lord one thousand eight
hundred and thirty -five, in the fifty -ninth year
of the Independence of the United States of America,
and of the fifteenth of that of the United Mexican
States.

A.

BUTLER.

J. M.

EBTEADA.
JoE MARIANO BLAsco.
GUTIERREZ DE

(L S.
(L. S.)
(L. S.)
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lo hemos firmado y sellado con nuestros sellos respec- 1835
tivos. Fecho en Mexico a los tres dias del Mes de
Abril de mil ocho cientos treinta y cinco decimo quinto
de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos
y quincuagesimo noveno de la de los Estados Unidos
de America.

J. M.

GUTIERREZ DE ESTRADA.

JOSE MARIANA BLASCO.

A.

BUTLER.

Bbb 2

(LA.S.)
(L. S.)
(L. S.)
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42.

Convention entre le Gouverneur Britannique de la Colonie du cap de
bonne Esperance et RHintza, Chef des
Cafres, Conclue le 30. Avril 1835.
(Narrative of the irruption of the Kafir hordes into
the eastern province of the Cape of Good Hope. A. D.
1834-35. Graham's Town, 1835 P.1. pag. 121-128.)
Communication from His Britannic Majesty's Governor of the Colony of the Cape of Good Hope, to
Hintza, Chief of the Country on the left bank of
the middle and lower Kie River. and the acknowledged principal Chief and Arbitrator of all the Tribes
of Kafirland westward of that River to the Frontier of
the Colony.
I. In the year 1828, Hintza was in imminent peril of being destroied himself with all his people by
the more warlike and to him irresistible tribes of the
Fetcani. In his extremity he besought the assistance
of the colonial government, which was granted. The
troops of the colony (at great expense and inconvenience) marched to his aid, defeated the ennenies of
Hintza, and saved him, his people and his country.
The services rendered him (as great a one as one
people can render to another) Hintza has himself acknowledged and especially in express terms, as well
dersonally in a conference with the commandant Van
Wyk, in February last, as by one of his captains
"Gnobo Gnobo" in a conference with the same commandant in March last.
II. Now what return has the Chief Hintza made to
His Majesty's colony for these unquestioned and acknowledged benefits received?
In the end of last year (1834) the Kafir Tribes
on the colonial frontier, viz: of Tyali, Macomo, Eno,
Botma, Dushani, T'Slambie, Umhali, and others, their
connections and dependants, some of them then liing
by pernission and sufferance upon the colonial Territory, in a period of profound peace and amity with the colony and without any previous notice or declaration of
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war, and when besides, the Governor was actually 1835
negotiating with them arrangements for conferring
upon them advantages and benefits along the colonial
borders greater than they had ever before possessed,
suddenly commenced hostilities upon the colony,
broke into the border at once, along the whole line
from the Winterberg to the sea wasting all the country with fire and sword, murdering the unprepared
and defenceles inhabitants of the farms, pillaging the
houses and sweeping offall the cattle, horses, sheep etc.
IIL. When these chiefs were preparing this unprovoked and atrocious agression, by combining together and arranging their measures for carrying it into
effect, their intentions were well known to flintza,
who dit not - as being the acknowledged chief of
Kafirland it was in his power to have done, and as
considering his relations with, and great obligations
to the colonial government, he ought to have done either discountenance or put a stop to their intended
enterprise, or give any notice of it to the Governor
or to the colonial authorities of the frontier,
IV. On the contrary, he afforded it his countenance and support; received into his country immense
quantities of colonial cattle, horses etc.*) plundered
from the colony; gave harbour to the plunderers who
had brought it thither; and even permitted or connived
at some of his own people's joining in the inroads into
the colony.
V. In the month of February, and again in the
month of March last, the commandant Van Wyk, by
my authority and in my name, communicated to the
Chief Hlintza, the only tef ms (far milder than this proceedings- had justly merited) upon which he could continue to be regarded in the light of a friend to the
colony and so avoid being confounded with its ennemies and treated accordingly, viz:
"that he should deplare his disavowal of, and cease
to countenance the chiefs who were in hostility with
the colony, affording them neither harbour, residence, nor protection and send back to me all the
colonial cattle, horses and other plunder which has
been received into his country."
%) At least 50,000 head of cattle and 1000 horses.
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VI. To these communications Hintza has not as
y et returned to me any satisfactory answer, neither
has he complied with the terms therein prescribed,
since he has continued to countenance the hostile
chiefs, and still retains in his country the cattle, horses
etc., and other property plundered from the colony,
and harbours the robbers.
VII. This being so and having already defeated
and dispersed the tribes of the hostile frontier Kafirs, I
have now been compelled to come into the chief

Hintza's country with the troops of the King, my

master, to demand an answer to the said communications, and to enforce a compliance with the terms proposed; in failure of which I shall continue to make
war upon him to the uttermost, for which purpose
the divisions of my forces, which I left at the Ports
of the Buffalo and Debe, are moving upon the Amave,
and Upper - Kel; and Faku,- the Chief of the Amapondas, and Vadanna, the Chief of the Tambookies, who
are my friends, and to meet whom I have sent detachements of my troops - are ready to fall upon Hintza from the side of the Bashee.
VIII. Two weeks ago, on the day I crossed the
Kie, aud before I crossed it, I announced to Baku
(Hintza's brother and Governor of the district of Lower Kie) for his information and that of Hintza, by a
messenger who had been sent by Baku, and who appeared on this side of the river, "that I was coming
to demand a satisfactory answer to the communications
of the Commandant Van Wyk."
IX. On the same day I communicated to the respective
local heemraadens of Hintza and of Baku, to whom
I gave audience in my camp at the Kie Fontein, the
reasons and purpose of my coming, and earnestly pressed upon them the losing no time in communicating
the whole to Hintza, and demanding in my name,
that he should forthwith corne to me, to confer on these
affairs, since the result of that conference, as it might
afford me the required satisfaction or not would determine the question of peace or war between us. I added that this must he immediately done, as Hintza
has already trifled with my just demands for more
than two months, and that I could delay their enforcement no longer, that I should continue to move through
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his country, but that in the mean time, unless he 1835
failed to appear in a reasonnable time, or unless his
people committed hostilities upon mine - mine should
abstain from hostilities upon them.
X. These heemraden promised to' make my communication forthwith to Hintza, and especially the
counsellor Socho-, who also stated that Hintza was at
the Tsomo, about one days journey from my camp.
XI. In four days Socho returned to me in my
camp on the Gona, and announced to me "that he
hat duly made my communication to Hintza, and that
he (Hintza) was on his way to meet me, and would
arrive the next day."
XII. I then informed Socho, that I desired to receive no more Messengers, that it was indispensible
for me to see Hintza himselj; that I would wait for
this purpose five days from my first message sent by
the heemraden, and by him (Socho) and, therefore
that if Hintza did not arrive on the following afternoon,
I should consider it a refusal of satisfaction, and commence hostilities.
XIII. I still waited till the seventh day, when,
having had no farther intelligence of Hintza, I sent to
the residence of Socho, which was in the neighbourhood of my camp, to make final enquiries, but he had
left his residence and was not to be found.
XIV. On the following day Couba, a captain, a
cpunselor and a confidential officer of Hintza, came
into my camp, not bearing any message from Hintza,
but, as he said, "to hear the news," in other words
as a spy. I however treated him well and detained
him until the following day, the ninth from my
first communication, and consequently four days beyond
that fixed on for my commencing hostilities. The people of Hintza also, in the meantime themselves commenced hostilities by the murder of one of mine (Armstrong). I called Couba befote, me, recapitulated
all the above, repeated to him the communications
made in February and March to Hintza, by the Commandant Van Wyk, with the conditions then laid down,
and enjoined him, that upon my dismissing him, he
was to proceed instantly to Hintza, to repeat to him
all that I had said, and to add that I should fortwith
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reasons.
lst. - For the causes already set forth by the
Commandant Van Wyk, no satisfaction thereon haying
been given.
2d. - Because in the month of July last, a subject of his Britannic Majesty (William Purcell) living
within the territory of the Chief Hintza (indeed not
far from the chiefs residence at the time) under the
chiefs sanction and permission to trade with his people,
and under the security of his good faith - was deliberately murdered at his own door by a Kafir of the
tribe of Hintza, or by a Fingoe servant suborned by
one of his tribe, for whizh no atonement has yet been
made, and although this atrocious and unwarrantable
act was then duly made known to Hintza, no effectual
steps have ever been taken for the punishment of the
murderer, and for giving satisfaction for the matter to
His Majesty the King of England for this unprovoked
murder of one of His subjects.
For the recent murder of Armstrong,. a
3d. british subject, by which also Hintza's people broke
the condition of my truce, and commenced hostilities.
4th.- For the violence, rapine and ill treatment
practised against the British Missionaries at Butterworth, living there by Hintza's sanction, which had
forced them to fly in the Tambookie tribe of Yossanie,
to save their lives.
5th. - For the violence, rapine and outrages, comrhitted also upon the British traders who had thereby
been alike forced to fly to the same tribe for refuge.
That for all these reasons I should immediately
commence hostilities upon Hintza, and carry away all
the cattle I should find, in the doing which ifresistance
were offered by the people of Histza, they must take
the consequences of it, brought upon them by the
conduct of their Chief.
I also announced to Hintza my having been induced by his aforesaid condtct, to enter into a treaty
with Faku, chief of the Amapondas, and with Vadanna,
the chief of the Tambookies. I further announced, that
I had the Fingoes under my especial protection; that
they had become the allies and subjects of the King
of England, 'and that I would severely retaliate upon
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the people :eL Hintza, any violence which the latter 1835
should commit upon the former.
I then demanded to Couba, "if he had well unterstood all the above?" to which he answered, "that
he had and would duly communicate it immediately to
Hintza."
0!
I then formally declared war, dismissed Couba
and commenced hostilities.
XV. I now repeat to Hintza, what I then announced
to him by Couba, and XVI. For all these injuries done to the subjects
of the King of England, I now demand, and if not
complied with, will proceed to enforce, the following
terms of satisfaction: 1st. - I demand from the Chief Hintza the restoration of 50,000 head of cattle and of 1000 Horses,
to be approved by the Commissioners whom I shall
appoint to receive and examine them, 25,000 head of
cattle and 500 horses immediately, as hostilities will
continue till they, are delivered, and 25,000 head of
cattle and 500 horses in one year from this day.
2d. - I demand that lintza, as the acknowledged
Chief of Western Kafirland, shall lay his imperative
commands, and cause them to be obeyed, upon the
chiefs of the tribes Tyali, Macomo, Eno, Bothma,
Dushanie, T'Slambie, Umbala, and their dependants,
instantly to cease hostilities, and send in, and give up
to me, or to one of the divisions of my forces, all
the fire-arms which they may possess.
3d. - I demand that the murderer of William
Purcell (or if a Fingo servant acting under subornation, the suborner to the deed) be immediately brought
to the condign punishment of death by the Kafir Authorities, and in presence of Commissioners, whom I
shall appoint to iitness the execution, and to whom
the Chief [intza will cause to be delivered 300 head
of good cattle (to be approved of by the said Commissioners) for the benefit of the Widow and family
of the murdered man.
4th. - I demand, that the same atonement be
made for the murder of Armstrong, as that demanded
for the murder of Purcell.
5th. - I demand that for the due and full execution of the above conditions, the Chief Hintza shall
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1835 deliver into my hands here, on the spot and immediately two hostages, to be chosen by me from among
the chief persons about him.
All this well and duly complied with, I will cause
hostilities to cease as soon as 25,000 head of cattle
and 500 horses shall have been delivered to the Coinmissioners, and enter into a treaty of peace between
the Colony and Hintza.
(Signed)
B. D'URBAN.
Governor of the Colony of the
Cape of Good Hope,
Commander in Chief.
Done in my Camp on the
Isolo, 29th Avril 1835.
The foregoing paper was read to flintza in person
by the Governor and Commander in Chief, and translated to the Chief, sentence by sentence, seriatim,
into the Kafir Tongue, by the Kafir Interpreter Mr.
Shepstone, in the Camp of the Isolo, on the 29th
Avril 1835, at the conclusion of which the Chief expressed his perfect understanding of it all.
And on the 30th of Avril (the day following) in
the same place, Hintza, formally and expressly, accepted all the conditions therein laid down, and concluded peace with the King of England, His Majesty's
subjects, Colony and Allies.
In the presence of us witnesses (Signed)
H.- G. SMITH, Col. Chief of the Staff.
J. PEDDY, Lieut. Col. 72d Highlanders,
Commanding 1st Division.
J. MURRAY, M. D. Dep. Tnsp. General of Hospitals,
Chief of the Medical Staff.
C. C. MICHELL, Surveyor -General.
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'autre part, pour la rdpression de la traite
des noirs.
18 Aobt. Articles additionels A la Quadruple-Alliance, conclue le 22 Avril 1834 entre
l'Angleterre, la France, P'Espagne et le
Portugal, hi I'effet de retablir La paix dans
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1834 1 Odeembre. Protocole de la commission centrale
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-

734

Mexique.
1828 12 Janvier. Trait entre les Et;%ts-unis de Mexique
et les Etats-unis de I'Amdique septentrionale, pour la fixation des limites reciproques des deux Pays.
5 Avril. Article additionnel au Trait4 pricident.
1831 15 Fivrier. Trait6 d'amitid, de navigation et de
commerce entre le Mexique et la Prusse.
1832 16 Mai. Convention entre le Mexique et la Prusse,
renfermant des modifications de quelques
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