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PR EFA CE.

Le

ptfent Ill'em volume du nouveau Recueil
(ou Vlleme fuppldment de l'ancien) renferme les
traits de 18t6, 1817 et 1818, et deux appendices de traitbs fign6s depuis 18o8, qui me font
parvenus trop tard pour les infirer 1 oii il auroit
convenu. L'interruption de lordre chronologique
qui en refulte eft un Idger inconvenient auquel
Pufage de ]a double table chronologique et alphabitique ajoutee remediera avec, facilit6, et qui
n'"tant pas fuite de negligence mais du defir, continue jusqu'd la fin de Pimpreffion, de completer
louvrage, a quelque droit fur 'indulgence du
lecteur.
PluGeurs des traites que le prblent volume
contient n'ont pas encore ite imprimbs du tout,
ou ne Pont 6te que fur des feuilles volantes &
Pufage du departement des affaires 6trangeres.
Dans Pune ou Fautre de ces categories je crois
pouvoir ranger les fuivantes 2o pieces d'apris
Pordre chronologique
18o8. 9 Sept. Convention entre diverfes cours
d'Allemagne fur le partage des dettes
de Pancien college des comtes de
Franconie. p. v69.
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1810o. I1 Mai. Pro es verbal de remife des principautes de Fulde et de Hanau OLu
G D. de Franeufort et de la moiti6 de
Poctroi du R hin a la France. p. i 6*

8 i f. 18 Dec.

Convention entre ]a France et le
G. D de FrancFort fur le rembourfement des dettes et ]a ceffion de
domaines. p. z 14.
'8 13. 7 Avr. Convention entre les G. D. de Heffe
et de Francfort a la fuite du par.
tage de la P. de Hanau. p. 244*
1 j Aofit. Conv. entre 'Archiduc Antoine,
Grand-maitre delPordrc Teutonique
et les membres de la.cidevm: confid6J tion Rhinane fur les dettes
et cr6ances delPordre. p. 276 et zDec. Ceffion de la feigneurie de Jever par
S. M PEinpereur de Rulfie au D.
d' Idenbourg. p. 256.
1814* 14 Mars. Convention entre l'Electeur de
IL et Padminiffration centrale des

I

pays occupes. p. 299.
31

Mai. Acte entre les Min. des alli's
r'atif a Poccupation des pays c6dis
par la France en vertu du trait6
de Paris. p. 3o .

2 Juin. Arrangement provifoire furle retabl.

du commerce entre la Pruffe et le
Danemarc. p. 304.
1814.
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1814. 13JUin. Convention entre les g'rieraux Au-

trichiens et Pruffiens fur Poccupation militaire et Padminitration de
Mayence. p. 3 10.
1 8I.

22 Sept. Convention territoriale entre le Roi
de Pruffe et le G. D. de Weinar.
P. 3Z3.

16 Oct. Trait6 de cetion etd'6change entre
le Roi de Pruffe et P'lecteur de
Heffe. p. ; ; i.
21 Nov. Proces verbal des conferences de

Paris fur Femploi des fonds delfines
au renforcement de la ligne defenfive place. p. 406.

i8 16. 26 Juin. Trait6 de limites entre les Rois de
Pruffe et des Pays-bas A Aix la
chapelle avec un arrangement fur
les fabriques. p. 24.
29 Juin.

Convention territoriale entre
PElecteur et le G. D. de Heffe.
p. 64. (qui eft celle qui dans la
pr'face au volume II. p. X a 6t'
fautivement annoncle fous ]a date
de 30Juin iSi1).

3oJuin. Convention territorialeentre l'Autriche et la Pruffe d'une part et le
G. D. de Heffe de Pautre. p. 73.

S8 16.
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1816. 7 Oct. Trait6 de limites entre les Rois de
Pruffe et, des Pays - bas fign

'

Cleve. p.4f*.
17 D6c. Arrangement entre les Comm. Autr.
Pruff. et Heffois fur la fortereffe de
Mayence. p. 4 1.
1817. 4 Fivr. Convention territoriale entre le
Hanovre et Oldenburg. p. 373.
12 Mars. Convention entre l'Autriche et
]a Pruffe d'une part et le Roi des
Pays-Bas de Pautre. p.413.
Quelques uns des traitbs que renferme Pappendice ont dbji 6t6 imprimbs, mais avaient echappi
i mes recherches, tel que
Le trait6 de Commerce entre la Gr. Bretagne
et le Portugal du 19 Fevr. 181o, plac' p. 194.
Le trait6 de paix entre ]a Gr. Bretagne et la
Ruffie a Oerebro rt 2, place p. 216.
Celui entre la Ruffle et la Porte fign6 i Bucha.
I
/
reft le z8Mai ;8xi que j'ai mieux aimb inf6rer &
un place indie p. ;97 que de Pomettre entierement.
Celui entre I'Efpagne et ]a Ruffie 1 Welliki
Louki 1812, place p.230.
La Convention de Mantoue du 23 Avril 1814.
P. 30.

1 je fuis redevable a la continuation de Phiftoire
abigde des traitisde feu Mr. KoCH, par Mr. le
con-
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confeiller de legation SCHOELL, dont les X. et XII.,
XIII. et XIV. volumes ont paru pendant Pimpreflion
du prbfent volume (et dont le XI. a 6galement
paru mais apres cette 6poque), tant de .plufiturs
traitis et articles qui n'avaient, point encore ete
publids, nommiment des traitis de Kalifch da
28 Fivr. et 7 Avril 18 q3 placis p. 2 34 et 238, que
de quelques rectifications de noms ou de dates
dont j'ai dumoins pu profiter encore dans la table
chronologique et alphabetique et que je m'empreffe
d'indiquer ici pour faciliter au lecteur les moyens
de les corriger. Savoir: dans le Vol.V. de mes
fupplemens on,doit lire:
p. 182 et 586 au lieu de Pleiswitz p.

9
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-

-
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-

i

Poischwitz

8 Aoiit

-

8 Avril

Dec.

-

8 Dec.

En donnant ce qu'il a tenu A mci de me pro.
curer et ce qu'il m'a 6t permis de faire imprimer,
je ne me diffimule pas qu'il reatent encore bien
des lacunes i couvrir; parmi les quelles je compte
a regret le trai6- du to Juin 1817 entre 'Autriche
et 'Efpagne fous Ja miediation des 4 grandes
puiffances, et le traiti4 du 28 Ao0it 1817 entre ]a
France et le Portugal. Mais, confiderant que le
anoyen de ne jamais terminer eft de differer jusqu'i
]a reception de telle, et en fuite de telle autre
piece individuelle, j'ai cru ne pas devoir remeetre
la publication du prbfent volume jusqu'a N'6poque
ince

X
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incertaine ou ces pieces suroent pu me parvenir.
D'ailleurs un recueil de traitis recents n'eft proprement pas fufceptible A etre termind' puisque

la chaine non interrompue des 6vinerrens et des
negociations offre toujours de nouveaux materiaux.
Mais comm e la facilit6 de 1'ufage d'un recueil
qui, bien au de 1A de ce que je pouvois pr'fumer
en le commenqant, s'eft accri [ 4 volumes, exige
effentiellement de tems en tems une table chronologique et alphabitique qui s'6tende fur la
totalire de l'ouvrage, ceci m'engage a terminer
poar le pir6e'nt mon travail par une double table
de ce genre qui, s'etend fur les fept volumes du
recueil primitif premiere et fecoride edition et
fur les fept volumes de fupplerens, et dispenfe
diformais de recourir A celles donnies T. IV. de
]a feconde idit. T. III , T. V. et VIl. de la premiere T. IV. et VI. des fupplemens.
Si j'ai encore a vivre, et fi ceux qui ont bien
voulu venir a mon fecours en me fourniiFnt des
matiriaux, voudront bien continuer Ame donner
de femblables marques de leur bienveillance, je
ferois peut etre Am6me de fournir dans peu de
tems un quatrieme volume des trait6s conclus
depuis 8o8 pour Jequel plufleurs materiaux me
font dbji parvenus depuis que Pimpreffion du
prefent volume a 6t6 termine au mois de Juinl
de la prbfente annbe, et je me permets d'annon-

cer
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cer d'avance qu'il renfermeroit entre autres les
fuivans traitis:
12 Oct. Trait6 de paix entre la Ruffle et
la Perfe i Gulifian.
1813. 28 Mai. Convention entre la Ruffle et la
Pruffe.
3i Mai. Article flpar6 et eventuel joint au
traith du mime jour entre la Pruffe
et Naffau.
7 Juin. Traith entre la Pruffe et la Suede
a Vienne.

ns Juin. Convention particulibre entre
lAutriche et la Pruffe.
7 Aoit. Pacte de confederation entre les
3t
zz Cantons Suiffes.
Nov. et Dec. Actes fur la reunion de Pev&.
ch6 de Bile aux Cantons de Bern
et de Bile.
1816. 1817 et 188. Diverfes conventions de
cartel et d'etappe conclus par la
Pruffe avec plufieur§ Puiffances et
Etats nommment avec la Ruffle,
le Hannovre, Saxe Weimar, Saxe
Gotha, le G, D. de Heffe, Naffau,
le royaume de Saxe, 1' Electeur de
Heffe, Lippe, Mecklenbourg etc.
lla fuite des trait's de 8gr5.
1816. I2 Dec. Acte de r6union des deux royaumes de Sicile.
J817.
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3817. 23 Juill. Convention e:-tre les commiffaires
Prutliens et Saxons fous la mediation de 'Autriche.
28Juill. Convention entre la Gr. Bretagne
et Je Portugal fur le commerce des
e[claves.
io AoCit. Convention de Carlsbad entre
l'Autriche et la Pruffe concernan;
Mayence.
28 Aofit. Traire entre la France et le Portugal.
i; Sept. Trait6 entre la Gr. Britagne et
'Efpagne fur le commerce des
eelliaves.
1818. 4Mai. Traith entre la Gr. Britagne et le
Roi 'des Pays-Bas fur le commerce
des efclaves.
Je ne fais pas mention encore de pluGeurs
autres traitis qui m'ont 6t promis avec bienveillance, ou auxquels la reunion des Puiffances
a Aix la Chapelle pourroit donner lieu.
A Francfort ce 28 Septembre 1818,
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Actes du Parlement Britannique relatifs a la 18 16

garde de Buonaparte en le de Ste. Heidne
et au commerce de cette fle.
(PolitIfches Jozirnal 18 16. T. I. p. 43 5.)

A.
Anno'Quinquagefimo Sexto
Georgii III Regis.
An Act for the more effectually detaining in
cuftody Napoleon Buonapart.
(ithe

April x816.)

1. W hereas it is neceffary' for the Prefervation
of the Tranquillity of Europe, and for 'the general
Safety, that Napoleon Buonaparte thould be detained
and kept in Cuftody as is herein after provided: Be it
therefore enacted: ad it is hereby enacted by the'lings
mola Excellent Majefty, by and with the Advice and
Confent of the Lords Spiritual and Temporal, and
Commons, in this prefent Parliament affembled, and
by the Authority of the Same, That it hall and may
be lawful for his -Majefty, his Heirs and Succelfors,
to detain and keep the Said Napoleon Buoxiapart6 in
the Cuftody of fuch Perfon or Perlons, in fuch Place
witbin his Majeftys Dominions, and under fnch Reffrictions, during the Pleafure of his Majeflys. his Heirs
and Succellors, as to his Majefty, his Heirs and Succeffors thall from Time to Time feem fit.
I. And be it further enacted, that the laid Napole'on Buonaparte being in fuch Cuftody as aforefaid,

Nouveau lecuoil. T. III.
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[hall be deemed and taken to be, and thall betreated
and dealt with as a Priloner of war, except only in to
far as by his Majefty. his Heirs and Succellors, [hall
at any Time, or from Time to Time, be otherwife
directed, and that it fhall and may be lawfull for his
Majefty his Heirs and Succeffors by Warrant under the
Hand and Seal of one of His or their Principal Secretaries of State, to nominate avid appoint fuch Perfon
or Perfons, being his Majefty's Subject or Subjects, as
to his Majefty, his Heirs, and Succeffors fhall feem fit,
to have the Cuftody of the [aid Napoleon Buonapartd
and from Time to Time, by like Warrant to change the
Place, and to appoint fuch other Place, as to his Majefty his Heirs and Succeffors [hall feem fit, the Cuftody
of the aid Napoleon Buonaparte: in which the [aid
,Napoleon Buonaparte from the Place in which he now
is, or [hall at any Time h6reafter be fo detained and
kept, and to convey him to fuch other Place as [hall
be to appointed as aforefaid; and that it [hall and may
be law full for fuch Perfon orPerfons to appointed or to
be appointed as aforefaid, to call to his or their Aid and
Alliftance all or any Perfons, being Subjects of his Majefty, or owing Allegiance to his Majefty, for the detwining and keeping the [aid Napoleon Buonaparte in
Cufltody as aforefaid, or for the removing or conveying
him as aforefaid, as Occaflon may require: and that
all and every fuch Perron or Perfone [o appointed as
aforefaid; and all and every Perfon and Perfons, who
thall be called to his or their Aid and Affiftance, [hall
have full Power and Authority to ufe all Ways and Means
for the detaining and keeping the faid Napoleon Buonapartd in fuch Cuftody and for the Prevention of the
Rescrue or Efcape, of the faid Napoleon Buonapart6
from and out of fuch Cuftody, and for the retaking
the [aid Napoleon Buonaparte in Cafe he [hall be refcued
or [hall elcape from and out of the fame, as might be
lawfully ufed for the detaining and keeping in Cuftody,
and for preventing the Rescrue or Efcape of, and for
retaking any Priloner of war.
1II. And be it further inacted, that if any Perfon
or Perrone , being a Subject or Subjects of or owing
Allegiance to his Majefty, his Heirs or Succeffors, fhall
rescue or attempt to rescue the [aid Napoleon Buonaparte,
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parte, or thall knowingly and willfully aid or affift
in the Ercape of the raid Napoleon Buonapart6, or in
any Attempt to efcape from fuch Cuftody as afore faid, or
from any Limits or Bounds wherin he now is or at any
Time hereafter fhall or may be detained and kept in
Cuftody as aforefaid, or in which he fhall or may be
fulfered to go at Large within the Limits of any Island
or Country , Territory or Place, or within the Limits
of any Diftrict or Bounds within any Ifland or Country,
Territory or Place, upon Parole or without Parole, all
and every fuch Perfon or Perfons fo offerdiig, Chall
upon being convicted thereof be adjudged guilty of
felony, and fhall fuffer Death as in Cafes of felony,
I
without Benefit of Clergy.
IV. And be it further enacted, that if any Perfon
orPerfons, being Subjects of or owing Allegiance to his
Majefty his Heirs or Sticceffors,, fhall knowingly and
wilfully aid, affift. or further the [aid Napoleon Buonaparte in quitting any Part of any Ifland, Country,
Territory. or Place, within which he may have been
confined or fuffered to go at Large, on Parole or without Parole, after he fhall have been refcued, or have
efcaped or departed from any place of cuftody or from
the Limits and Bounds within which he [hall have been
committed to go at Large, upon Parole or without
Parol6, he, (he or they thail be deemed guilty of aiding
the Elcape of the [aid Napoleon Buonaporte, under
the Provifions of this Act.
V. And be it further enacted, that if any Perron or
Perlons being a Subject or Subjects of his Majefty, or
owing Allegiance to his Majefty, after the (aid Napoleon Buonapart6 Chall have been refcued or have efcaped or departed from and have quitted the Ifland,
Country, Diftrict or Territory . within which he fhall
have been detained and kept inCuftody as aforefaid or
have fuffered to go at large, upon parole or without,
or after he fhall have quitted and departed from any
other Country into which he may have efcaped or come,
fhall knowingly and willfully upon the high Seas, Ali,
affilt or further the (aid Napoleon Buonaparti in
efcaping or going to or towards any other Dominions
or Place whatfoever fuch Perfon or Perdons (hall be adA z
judged
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guilty of felony, and fhall
181i6 judged
Cafes of felony without Benefit of

fuffer Death as in
Clergy.

VI. And be it further enacted, that all Offences
againft this Act wherefoever the fame fhall be comwitted, whether within the Dominions of his Majefty
or without, or upon the high Seas, may be inquired
of, tried, heard, determined and adjudged in any County,
within that part of his Majefty s Dominions called
England in like Manner, and by a Jury of fuch
County, as if fuch Offences had been committed within fuch County, and that in every Information or
Indictment for fuch Offence, fuch Offence may be
laid and charged to have been committed in fuch
County.
VII. And be it further enacted that all Perfons
who fhall be apprehendet, detained, or in Cutody,
charged with.any Offence againft this Act, may be
detained 'in Cuftody and fent to England, in ordreto their being proceeded againft, and tried for fuch
Offence.
VIII. And be it further enacted, that if any Action,
Suit, Bill, Plaint, Information, or Indictment, fhall
be brought, fued, or profecudet againft any Perfon
or Perfons -for any Thing done under or by Virtue
of this Act, fuch Perfon or Perfons may plead the
General Iffue, and fliall have the Advantage there of
as fully, and to all Intents and Purpofes, as if the
fpecial Matter had been fully and well pleaded, and
in fuch Manner as any Juftice of the Peace, Conliable or other Officer, quellioned for Matters acted
by them as Officers, or in the Execution of their
Juftification upon the General Iffue by them pleaded,
by any of the Laws and Statutes of this liingdom.

B.
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B.
An Act for regulating the Intercourfe with the 1816
Ifland of Saint Helena, during the Time Napoleon zzAyr.
Buonapartd Jhall be detained there, and for indemnifying Perfons in the Cafes therein
mentioned.
(zithe April a86.)

(Politifches Journal 1816. T. I. P.439.)
1. Vherear Napoleon Bnonaparte' is now detained
and kept in Cuftody in the iflard of St. Helena: And
whereas it is requilite and neceffary to prohibit all Intercourfe and Communication with the faid Ifland of
St. Helena either by his Majefty's Subjects or by any
other Perfon or Perfona except under the Reflrictions
and according to the Rules, Regulations, and Conditions hereafter fed forth and prefcribed during fuch
Time as the faid Napoleon Buonapart4 thall he detained
and kept, or fhall be ordered by his Majefty his Heirs
and Succeffors, to be detained and kept in the. laid
Ifland of St. Helena: Be it therefore enacted, and it
is hereby enacted by the King's molt Excellent Majefty,
by and with the Advice and Confent of the Lords Spiritual and Temporal and Commons, in this prefent
Parliament affembled, and by the Authority of the fame,
that for and during fuch Time as the faid Napoleon
Buonaparte fhall be detained and kept in Cutody, or
thall be ordered by his Majefty, his Heirs and Succeffors,
to be detained and kept in Cuftody in the faid ifland
of St. Helena, it hall not be lawfull for any of his
Majefty's Subjects, or for any other Perfon or Perfons
whatfoever (except in Ships orVeffele of and belonging
to or chartered or employed by the United Company
of Merchants of England trading in the Eaft Indies,
duly ordered to proceed to or to rendsvous at the faid
Illarld, by the laid Upited Company or by the Governor General of Fort William , the Governor of Fort Saint
George. or Bombay, or by the faid Compagnies fupra.
Cargoes in China) to trade, go, fail, or repair to the
faid
A 3
-
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1816 faid Ifland of Saint Helena without the Licence of his

Majelty his Heirs or Succeffors, figned by one of his
10ajelly's principal Secretaries of State, or without the
Licence, Content, and Permiflion of the Governor or in
his Abfence of the Deputy Governor. of the faid ifland
for the Time being, or of the Commander for the Time
being of his Majefty's Naval or Militairy Forces fQationed off or at the faid Ifland, and if any Perfon or
Perfons (except as before excepted other than luch as
hall be thereunto Lawfully authoriled by fuch licence
of his Majefty, his Heirs and Succeffors, or of the
Governor, Deputy Governor or Commander, or fuch
hall trade, go,
Permiflion or' Confent as aforefaid,
fail, repair to, or 'land upon, the faid Ifland of St.
Helena, he or they [hall be deemed guilty of a high
Crime and Misdemeanor, and Mhall and may be profecudet for the fame in his Majefty's court of Kings
Bench here in England upon Information exhibited by
his Majcfty's Attorney General, or upon Indictment
found; in which Informationor Indictment fuch Offence
may be laid and charged to have been committed in
the County of Middlele-x and all and every Perfons fo
offending fhall on Conviction be liable to Luch Punifhrnent by imprilonment and fine or either, as the
Court fhall adjudge or award, any Law, Statute or
Ufage to the Contrary Notwithstanding.
II. And be it further enacted, that all and every
Perfon and Perfons fo offending, fhall and may be
feized and brought to England for the Purpofe of being
fo tried, and that it fhall and may be lawfull to and
for one or more of his Majefty's Juftice of the Peace,
and he and they may is and are authorized and reqnired,
to commit all and every luch Perfon and Perfons to
the next County Geof there to remain under fufficient
Security be, given by natural born Subjects orDewizens.
to appear in his Majefty's court of King's Bench at Weftininfler, to anfwer any Information or Indictment exhibited or found, or to be exhibited or found againll
him or them, and not to go or depart out of court or
out of this Kingdom, without Leave of the faid Court.
III. And be it fuither enacted, that if any Perfon
who fhall arrive at the Laid Ifland on board any Ship
,

or
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or Veffel of and belonging to or chartered or employed
by the laid united company as aforefaid, [hall land on
the faid Ifland from on board the Same, or [hall land
on the faid Ifland from any of his Majefty's Ships or
Veffels of war (except the Officers and Seamen of and
belonging to [uch Ship or Veffel of War fhailnot, when
thereunto ordered an& required- by the faid Governor,
or in his Abfence the Deputy Go-vernor for the Time
being of the faid Ifland, forth with- return, to and repair on board [uch Ship' or Veffel from which he [hall
have fo landed as aforefaid, it [hait and may be Iawfull
for the (aid Governor, or in his Ablence the Deputy
Governor for the Time being, to feize and-detain every
fuch Perfon- until he or [he can be fent, and to rend
him or her on board the [aid Ship or Veffel from which
he or [he fo landed ai aforefaid, and every Perron
who [hall have fo landed from any fuch Ship or Veffel
as lal' aforefaid, who [hall, after theDeparture of luch
Ship or Veffel from the laid 1Iand, without the Licence, Permiffion, and Content of' the faid Governor,
or in his AbFence the Deputy Governor for the Time
being, [hall be deemed guilty of a Misdemeanor, and
fhall and may be dealt with profecuded, and punithed
in the fame Manner and Form as Perfons who tball
without Licence, Permiflion and Confent as aforefaid,
land from any other Ship, Veffel or Boat not belonging
to, chartered, or employed by the (aid united Company, or ordered by the [aid Company,, or their Servants as aforefaid, to'proceed- to or rendievous at the

faid Ifland.
IV. And be it further enacted, that it thall and may
be lawfull to and for the Governor or in his Ablence,
the Deputy Governor of the faid Ifland for the Time
being, or for the Commander for the Time being of
his Majefty's Naval or Militairy Forces fiationed off or
at the faid Ifland refpectively, and the.Pcrfons acting
under his or their orders and Commands refpectiv ely,
by all neceffary Ways and Means to hinder and prevent
any Ship, Veffel or Boat, Ships, or Veffels or Boats
(exceptShipand Veffels of and belonghig to or chartered
by the faid uinited' Company of Merchants and alfo.
Duly licenfed' by the [aid Company for that Purpofe,
as herein before mentioned, from repairing to, tra-

A 4
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6r touiching at
1816 ding,
Communication with

the faid ifland, or having any

the fame; and to hinder ani
prevent any Perfon or Perfons from landig upon the
faid Ifland from fach Ships,

Veffels,

or Boats,

and

to f. ize and detain all and every Perfon and Perfons
that fhIll land upon the [aid Ifland from the fame, and
all fuch Ships, Veffels, or Boats (except as above excepted) as fhall repair to, or trade, or touch at the
faid [fland, or fhall be found hovering within Eight
Leagues of the Coast thereof and which [hall or may belong, in the whole or in Part, to any Subject or Subjects of his VIajefty, or to any Perfon or Perfons owing
Allegiance to his Majefty, [hall and are hereby declared
to be forfeited to his Majefty. and [hall and may be
feized and detained, and brought to England, and
fhall and may be profecuted to condemnatiory by his
Majefly Attorney General, in any of his Majefty's,
Courts of Record at Weflminfter, in fuch Maier and
F~orm as any Ship, Veffel orjBoat may be feized, detained
or profecudet for any Breach or Violation of the Navigation or Revenue Laws of this Country; and theOffence
for whichriAch. Ship, Veffel, or Boat, [hall be proceeded againft, [hall and may be laid and charged to have
been done and committed in the County of Middlefex
and if any Ship, Veffel, or Boat, not belonging in the
Whole or in Part to any Perfon or Perlons, the Subject or Subjects of, or owing Allegiance to hisMajefty,
his Heirs and Succeffors, fball repair to, or trade or
touch at the faid Ifland of Saint Helena, or [hall be
found hovering within Eight Leagues of the Coaft thereof, and [hall not depart from the [aid Ifland or the
Coaft tbereof, when and Co oon as the Mafter or other
Perfon having the Charge and Command thereof, fhall
be ordered Co to do, by the Governor or Lieutenant
Governor of the [aid Illand for the Time being, or by
the Commander of his Majelty's Naval or Military
Force, flationed at or off the [aid Ifland for the Time
being (urnlefs in Cafe of unavoidable Necefity, or
Diftrels of Weather) [fich Ship or Veffel [hall be deemed forfeited, and [hall and may be feized and detained and profecuted in the fame Manner as in herein
before enacted as tho Ships, Veffels, or Boats of or
belonging to any Subject or Subjects of his Majefty.
V.

fur la garde de N. Buonaparte.
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V. Provided always, and be it enacted, That if
any Ship or Veffel [hall happen, by Strels of Weather,
Peril of the Sea, or other inevitable Accident, or other
urgent Neceflity, to be driven or forced to the faid
Ifland, and from fuch Caufe to touch thereat, and the
Malfter or other Perfon having the Command of fuch
Ship or Veffel [hall forthwith give Notice thereof, and
of the Canfe thereof, to the Governor, or in his Abfence to the Deputy Governor, of the laid Illand for
the Time being, or to the Commander of his Majelly's
Naval or Military Forces for the Time being, or one
of them; and fhall, during the Time that fuch Ship
or Veffel [hall be permitted to remain at the raid Ifland,
1 all. Things conform to the Directions and Ordres of
tht faid Governor, or in his Abfence of the faid Deput, Governor for the Time being; and the (aid Ship
or "effel [hall quit the faid Ifland, and depart therefor-n, with all the Crew and Pafsengers of and belongiig to the faid Ship or Veffel, as and when the faid
.Yovernor, or in his Ablence the Deputy Governor for
the Time being, or the Commander of his Majefty's
Naval and Military Forces at the faid Ifand for the
Time being, or either of them, fhall direct and'require; fuch Ship or Veffel [hall not be fubject to Forfeiture, nor [hall the Owners or Mafter or Crew thereof, or any Perfon or Perfons on board the fame, who
fhall fo conform to luch Directions and Ordres as aforefaid, be liable to any of the Pains, Penalties, or Punilhments herein -before mentioned: Provided neverthelefs: that the Proof of fuch Ship or Veffel having been
driven or forced to repair to and touch at the laid
Ifland, by Strels of Weather, Peril of the Sea, or
other inevitable Accident or urgent Neceflity, and of
having quitted and departed from the raid Illand as
herein -before mentioned, Chall lie upon the Party claiming fuch Exemption from the Pains, Penalties, and
Punilhments aforefaid; any Thing in this Act or any
other Act contained to the contrary notwithftanding.

VI. And whereas inConfequence of Napoleon Buonaparte having been detained and kept in Cuftody in
the Ifland of Saint Helena, and in Order to the fafely
and fecurely detaining -and keeping him in fich Cuflody,
it may have happened that the Commiflioners for
A 5
exe-
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i816 executing the Office of Lord High Admiral, or the Go-

vernor of the faid Ifland for the Time being, or the
Commander of his Majefly's Naval or Military Forces refpectively, or other Officers and Perfons acting or
who have acted In their Aid and Afliftabce, or under
their Advice, Ordres. or Commands, may from the
Urgency of the Occaion have given 0Ordres, done Acts,
or uled Means for the Purpofe, wFch may not be
firictly juftified by Law; and in fuch Cafe it in highly
fit that they fhould be juftified and indemnified by
Act of Parliament for the fame; beit therefore enacted.
That the raid Commiffioners for executing the Office of
Lord High Admiral, and the Governor of the faid
Ifland of Saint [Helena for the Time being, and the
Commander or Commanders of His Majefty's Naval or
Militiry Forces for the Time being, and all and every
Officer and Officers, Perfon and Perfone, who have
acted in their Aid and Affiftance, or under their refpective Advice, Order3, and Commands, [hall be and
they are hereby indemnified for the fame.

VII. And be it further enacted, That all Actions,
Suite, Indictments, Profecutions, and Proceedings
whatfoever, which may have been or which (hall be
hereafter profecuted or commenced againft any Perfon
or Perfons, for or by Realon of any Advice, Ordres,
or Commands iflued, or for or by Reafon of any Act,
Matter, or Thing adviled, commanded, appointed,
ordered, or done by the laid Commiffioners for executing the Office of Lord High Admiral, or by the
Governor of the [aid Ifland for the Time being, or the
Commander of his Majefty's Naval or Military Forces
refpectively, or by any Officer or Officers, Perfort or
Perlons, acting in their Aid and Affiftance, or under
their or either of their' Advice, Ordres, or Commands,
at any Time before the paleing of this Act, be and
hall be discharged and made void by Virtue of this
Act; and that in any Action , Suit, Indictment, Profecution, or Proceeding now commenced or which
fhall or may hereafter be profecuted and commenced,
again.ft any of the faid Commiflioners, GovernoT or
Governors, Commanders, Officers, or Perfon or Perfons as aforefaid, for or by Reafon of any rch Advice,
Order, or Command, or for or by Reafon of any Act,
Matter,
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Matter, or Thing, done in fuch Aid and Affiflance, or 1816
under luch Advice, Order, or Command refpectively,
he, fhe, or they may plead the General Iffue, and give
this Act and the Special Matter in Evidence.
I VIll. Provided always. That this Act, or any
Thing herein contained, [hall not extend or be confirrred to extend to retrain or prejudice the Trade or
Right of Trade or Navigation of the faid United Company of Merchants of England trading to the Eaf Indies, to the [aid Ifland of Saint Helena, in Ships of
and belonging to or chartered by the [aid Company,
and duly licenfed by them for that Purpofe, or to
prejudice or infringe the Rights of the laid Company
to and over the [aid Ifland and the Inhabitatits thereof, eicept as is herein - before fpecially enacted and
contained.
IX. And be it further enacted, That this Act may
be altered, varied, or repealed, by any Act to be
made in this prefent Seffion of Parliament.

Traite -entre Sa Maj e I'Empereur d'Autri- 94 Avril
cbe, et Sa MajeJ 'le Roi de Bavibre pour
fixer les limites et les rapports de leurs tats
refpectifs, fign a' Municb le 14 Avr. 1816;
avec les articles additionels et fecrets.
(Les articles patens d'aprbs 1'imiprimb de Vienne de
P'imprimerie impiriale et royale de cour et d'itat. 4.)
Au Nom de la trvs- fainte et indimfible Trinit.
Sa Majeft '1'Ernpereur d'Autriche et Sa Majefhd le
Iloi de Bavibre, 6galement animbes du delir de relterrer les liens d'amitil qui Les uniffent, en fixant d'une
maniere definitive lea limites et lea rapports de Leurs
etats refpectifs, ont nommn
des Plenip6tentiaires,
pour concerter, arr&ter et figner tout cc qui eft relatif a cet objet; favoir:
Sa
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Sa Majeft
'Empereur d'Autriche, le Sieur JeanPierre - Theodore Baron deIVacquant - Geozelles, Chevalier des Ordres militaire ce Marie- Thjiree et Royal
de St. Etienne de Hongrie, Grand' Croix, Commandeur et Chevalier de pinfieurs autres, Chambellan,
Conleiller intime, Lieutenant- Genral dces Armees et
Colonel propritaire d'un rgiment d'Infanterie Hongroife-de Sa Majeftd Impiriale et Royale Apoftolique;
Et Sa Majeft le Roi de Bavibre, le Sieur Maximilien Comte de Montgelas, Son Chambellan, Miniftre
d'etat et des Conferences et Miniftre dirigeant les departemens des affaires 6trangbres, des finances et de
1'interieur, Miniftre Secretaire d'etat de la Maifon
Royale, Grand - Chancelier et Chevalier de St. Hybert,
Grand' Croix du Merite civil de Bariere, Grand'Crioix.
de 1Ordre de St. Etipnne de Hongrie, Chevalier de
l'Ordre de St. Alexandre-Nevesky, Chevalier Grand'
Croix des Ordres de l'Aigle noi e et de IAigle ronge,
Grand- Aigle de la Legion d'honneur, Grand.' Croix do
la Couronne verte de Saxe et Grand' Croix honoraire
de l'Ordre de St. Jean de Jerfalem;
Et le Sieur Louis Comte de liechberg et Rothenlia.

Son Chambeian, Cnrerler -prive actuel, Envoy6
extraordinaire et :Miniftre pk nipot miaire pres Sa Majeftd Impiriale et Royale Apofiplique. t.Chevalier de
St. Hurbrt, Commancienr de I'Ordre de St. George et
Grand' Croix de celui ctu Mrite civil de Baviere.
Lesquels, apres avoir ichang, leure pleinspouvoirs,
trouvs en bonne et due forme, font convenue des
articles fuivane:
Zoen,

Sa Majefte le Roi de Bavibre, pour elle,
ART. I.
edro.
cefions fes h6ritiers et fucceffeurs, retrocede et abandonne,
de la C
riei
aNaet
Im
Daviore en toute proprit6 et fouverainet4, A Sa 1ajeftd PEmdereur d'Autriche, ainfi qu't fes hiritiers et fucceffeurs:
Les parties du Hausruickiviertel et l'Innviertel, tels
qu'ils out 6t cedds par I'Autriche en i9o.
Le Bailliage Tyrolien de Vils et le Duch6 de Salsbourg. tel qu'il a 6ti cede par P'Autriche en 1809.
Sont exceptes de la prbfente r6troceffion les Bailliages de Waging, Tittmaning, Teifendorf et Laufen,
en tant qu'ils font utu6s fur la rive gauche de la Salza
et de la Saal.
Cea
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Ces difiricts, avec leurs appartenances et dipendances, continueront de refter i la Couronne de lavibre en t'oute proprie't6 et fouverainete'.
ART. II.
En retour de'ces' conceflions, Sa Majeft P'ERmpereur dAutriche pour Elle, Sea hritiers et
fucreffrnrs, chde a Sa Majefte leRoi -de Baviere, a
fes heritiers et fuccelfeurs, en toute propridt6 et [onverainete;
A.

A la gauche du Rhin.

1816
Ceions

en

a)

la

Dans le Departement du Moet- Tonnerre:t
d
i. Les arrondiffemens de Deux - Ponts, Kailerslautern et de Spire; ce dernier 4 'exception des Cantons
de Worms et Feddersheim.
2. Le Canton de Kirchheim-Poland,
dane 'arrondiffement d'Alzey.
Dans le Dcbpartement de la Saar:
3. Les Cantons de Waldmohr, Bliescaftel et Cuffel;
ce, dernier & Pexception do quelques endroits, far la
route de Saint -Wendel 4 Baumbolder, qui feront
compenfes par unil arrangement territorial h rigler d'accord avec les plenipotentiaires des Puiffances allides
rdunie & Francfort.
Dans le D~partement du Bas - Rhin:
4. Le Canton, la ville et la fortereffe de Landau;
cotte dernibre comme place de la Confidbration, conformiment aux dispofitions du 3 Novemlke i8 5.
s. Lea Cantons de Bergzabern, Langenkandel et
toute la partie. da D6parternent du Bas. Rhin, cid6
par .la France fur la rive gauche de la Lauter, par le
Traith de Paria du 2oNovembre i8'5.
Ce8 pays feront poffdes par Sa Majeft le Roi de
Bavibre, fans autres charges et bypothbques que celles
qui y exifloient pendant Padminiftration Autrichienne.
ia
b)
B. i A la droite du Rhin.
drotte
x. Lee Bailliages ci - deyant Fuldois de Hammel- dunkhin
bourg avec Tulba et Salek, Briickenau avec Motten,
celui de Weyhera, A Pexception des villages de Melters
et Hattenrodt, ainil que la partie du Bailliage de Bieberftein qui renferme les villages de Batten, Brand,
Dietges, Findloe, Liebhardt, Melperz, Oberbernhardt
avec Steinbach, SaifferZ et Thaiden; tous ces diftricts,
tels qu'ils oni 6t6 poffdds par Sa MajeflI Impiriale
at Royale Apoftblique;
z. Le

14

1816
Inter.

Trait de limites entre l'Autriche

d 2. Le Bailliage Autrichien de Redwitz,

enclave

dans lee itate Bavarois.
ART. III.

Sa Majeftd I'Emperear d'Antriche pni:
s'entriche. gage a employer.fon intervention )a plus Inikie et
tous fes moyens pour procurer & Sa Majefte le Roi
de Bavibre;
De la part de Son Alteffe Royale le Grand-Duc de
Heffe.
La ceffion pure, flimple et indifinie des Bailliages
d'Alzenau, Miltenberg, Amorbach, Heubach;
De la part de Son Alteffe Royale le Grand -Due
de Bade,
Une partie Au Bailliage de Wertheim, d'aprTs lea
difpofitions arr&tees a Paris le 3 Novembre i8 15.
ART. IV. La contiguite des acquilitions que fait
Indem.
nit6i
la Bavibre, en ichange des rdtrocefflions [usmentionour le
ifii 'e. ndee, etant une flipulation du Trait6 de Ried, Sa MamUentdujefle l'Empereur d'Autriche reconnoit le droit de Sa
Majeft6 le Roi de Baviere a une indemnit6 pour le
coi.

ventlon

deau.Elle-mme, et de concert avec Ses have- aeli,

s116

defiftement du principe de contiguit.

Cette indemnit6 fera fix6e ha Francfort, en mArne
tems et de la m~me maniere que lee autres arrangemene territoriaux de 'Allemagne.
A cet effel, Sa Majele I'Empereur d'Autriche s'engage a donner a Sa Majeft6 le Roi de Baviere un dedommagement, qui a t6 reglb de gr6 & gre, jusqu'k
P'4poque du r6cultat efficace de la ndgociation de Francfort, et que la Baviere ait pu Atre mife en poffeffion
de l'indemnit6 pour la renonciation i la contiguit.
ART. V. II fera 6tabli une communication directe
anmmu.
Lisation entre les poffeffions de Sa Majeft6 le Roi de Bavibre
fur le Mein et celles fur la rive gauche du Rhin, qui
fera reglie d'accord avec lea parties intereffees.
- Son Alteffe Royale le Grand-Due de Bade fera invit6e a entrer dans lee arrangemens nicellairee pour
cette route militaire h travers fes Etats.
Contri.
ART. VI. Sa Majefte le Roi de Baviere obtiendra
ran une fomme de quinze millions de francs fur la congaire. tributiohi franaife, deflinde b renforcer le fyfthme d6fenfif de PAllemagne, en vertu de la diftribution faite
k Paris le 3 NovenbrO L8 15.
ART,

et la Bavie're.
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ART: VII.
Sa Majeftd I'Empereur d'Autriche pour
Elle, See hiriticre et luccefleurs, s'engage a faire fournir a Sa Majeft6 le Roi de Bavibre, a See heritiers et e
fucceffeurs, au prix de fabrication, une quantit6 de
fel qui ne pourra depaffer deux cents mille quintaux.
Ce prix, y compris cdi
de 'emballage, fera rigle
entre lee deux hautes Poiffances contractantes de dix
en dix annees fur l'echello moyenne du prix vdritable
de fabrication des dix annees revolues, lequel prix
znoyen aura a fervir pour les dix annies fuivantee.
L'exportation de ce f[l, qui dans aucun cas et d'aucune mani~re ne pouirra Stre debit6 dans lee Etats de
Sa Majefe Imperiale et Royale Apoftolique, fera libre
de tout droit de fortie, de tranfit. on autre quelconque.

IM

ART. VIII. Sa Majeft6 le Roi de Bavi.re, pour Elle, Tranit
See heritiere et fuccefleurs, promet et s'engage de Son Letset
cti a accorder la libert6 et ]a franchile du tranfit pour grains.
les fels et les grains, fur la route qui mane, par Ses
Etate, du Tyrol & Br--genz.
Pour privenir que la libert6 de ce tranfit ne tende
au d6triment du commerce ou des droits territorianx
et de fouverainet6 de ]a Bavibre, la Commifflion qui
fera nomme en execution de l'article XX. du prefent
Trait6, reglera les formaitis et les pricautions requi.
fes pour dviter toute fraude b cet egard.
ART. IX. Pour la navigation des rivibres qui tra- wavigaverfent les Etats des detix Souverains, ou qui en font tiendes
limites, on maintient de part et d'autre les ftipulations riVeres
du Traite de Tefchen, et ellee feront etendues a la
Salza et A ]a Saal, en tant qu'elles feparent les deux
Etats, jusqu'a ce qu'on puiffe y appliquer lee principee gineraux arr~tes par le Congre de Vienne.
ART. X, Les detwes hypothdquees Cur les pays r6- Dettes
fpectivement cedds par le prefeut Traite fe regleront,
tant fur NIpoque a laquelle elles ont ete contracties,
que fur les dates des Protocoles de Vienne, de- Paris
et de tel autre acte officiel qui etabliffent de part et
d'autre le droit i la cefflion, de forte que toutes les
dettes contracties antirieurement aux dates de ces actee,
tombent a la charge du nouveau, et toutes celles contractees pofterieurement, reftent i la charge de l'ancien poffeffeur.
Afi
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Ali na-

Afin de priciler davantage 1'application 'de cette
difpolition, on ktablit;
1. La date du 23 Avril x8zg, pour les parties du
Hausruckviertel, l'nnviertel et la partie du Salzbourg,
dont la ceffion a 6e arrtie A Vienne ce mzme jour; *)
z. Pour le refte de Salzbourg. non compris dans la
ceffion anterieure du z3 Avril, on hxe le s- Janvier 1816;
3. Enfin pour les autres celflons a la droite et a
la gauche du Rhin, arrtees tant a Vienne le - ; Avril
qu'a Paris le 3 Novembre 1815, on fe riglera fur cea
deux dates.
Les penrions, foldes de retraite et appointemens.
provenant de l'adminiftration des pays refpectife, de.
zoeurerant a la charge du nouveau poffeffeur.
Ant. XI. Toute vente de domaines on alienation

Archi*

pays cdUede part et d'autre par le pr6fent Trait-, anterieurcment aux 4poques 4tablies dans Particle pr6.
cednt, feront maintenues. En kchange, toutes celles
faites poCterieurement a ces 6poques feront cedifes
unlles et rion avenues. Dans le cas cependant, oai
it feroit im lffible de revenir fur une alienation fans
lfer les int6rts des particuliers acquireurs a titre onereux et 16gitime, les hautes Parties contractantes s'obligent A fe tenir compte riciproquement du produit
de ces aliinations.
ART. XII. Lee prchives, cartes,_plans et documene

tiOns.

ves*

quelconque,

qui pourroient avoir 6te faites dans les

quelconques, appartenant aux pays relpectivement c6-

d6s et cbangis,
feront fiddlement
toires, ou, li cela
un terme qui ne
aprbs la mile en

on concernant leur adminiftration,
remis, en mme tems que lee terrine pouvoit avoir lieu de fuite, dans
pourra Stre de plus de trois mois,
poffellion.

a'au.
ART. XIII.
Les Conventionb exiflantes entre les
baine* deux Etats pour labolition du droit d'aubaine, font
D.

maintenues et 6tendues a toutes lea polfeffions refpectives.
ART. XIV. Dans Pefpace d'un an. a daterdu jour
nilital.
res. de la ratification, les militaires natifs des pays c~dds

ou d'autree qui, en vertu du prgfent Trait6, paffent
fous 1'une des deux dominations, feront remis a la
difpo.

*) Voyds plus haum T.II. F.451.

et la 3avie're.
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dilpofition de leurs Souverains refpectife. 11 eft cependant convenn que lea oficiers on foldats qui vondront refter au fervice de Pun on de Pautre Etat, en
auront la libert6, fans qu'ils puiffent etre inquiitis
en aueune mamiere.
ART. XV. Lee particailiers de toute claffe, ainGl Proprid
que les 6tabliffemene publics quelconques et fondations tes; mi.
pieufes de toute elpece, jouiront librement, fans au-canaton.
cune exception ni difficulte, de leure proprift6u foncibres et mobiliaires, litudes on plackes fous la domi.
nation de l'une et de I'autre des hautes-Parties contractantes.
Les familles on lee individus qui voudront 6migrer,
en auront la libert6, et ils auront le terme de fix ans,
pour vendre lesris biens et en exporter la valeur fans
payer de droits ni fubir de retenne quelconque.
ART. XVI.
Le premier Mai de la prbrente annie, Entri
lea hautes Parties contractantes entreront limultan6. en pos.
ment en poffeflion de toutes les places, fortereffes, villes Lemon.
et territoires qui lent font d6volus par le preffent Trait6.
ART. XVII. Le gouvernement Bavarois aura la fa- Artille*
cultei de faire retirer deSalzbourg, dans les trois mois rie.t
'a dater de la ratification du prdent Traiti, lea objets bourg.
d'artillerie et de munition qu'il a fournis pour la dotation de cette place.
ART. XVIII.
11 eft 6galement riferv an Gouver- maga.
nement Bavorole un terme de huit mois, i dater de zins.
la ratification du prdent Trait4, pour vendre, apres
vrification faite par la Commiffion dlign6e dans P'article XX. les magafine de fels, produits minbranx, fabrications de fee ufines et autres magalins quelconques,
on pour les exporter francs de tonte efpbce de droits,
phages et retenues.
ART. XIX. Les anciennes limites qui fr4parent le agqI.
pays de Salzbourg de celui de Berchtoldsgaden, qui mentdes
refle a la couronne de Bavire, et du Bailliage de 1eimitae.
chenhall, ayant plufieurs points litigieux, les deux
hautes Parties contractantes font convenues d'envoyer
fur lea lieux, auffit~t que la faifon le permettra,, une
Commiflion mixte, pour les r 6 gler definitivement d'tne
maniere qui coupe racine, pour I'avenir, h tout efphoo
de conteftation.
Nouveau 1ecueil. T. Il.
B
AKr
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1816,, ART. XX. 11 fera, en outre n6mm6 immidiatecommis ment une Commiffion fpeciale, compof6e d'un nomfion de bre 6gal d'individus de part et d'autre, laquelle fera
iuda* chargee de la liquidation et de tous lea arrangemens
relatifs aux pritentions qui decouleroient de la remife
relpective.
Cette Commiffion fe r6unira ' Salzbourg, et fon
travail fera termin6 dans le terme de fix mois.
Tout ce qui concerne lee anciennes
ART. XXI.
Forats
de la /conceffions et exploitations des forts de la vallbe de
Saal. *la Saal, effectbes depuis des likles aux befoine des
ulines de Reichenhall, fera r6gl par la Cominiflion
nornme enluite de Particle XX. du pr6fent Trait.
Elle fixera cet arrangement fur la bare des transactions
Ientre le Gouvernement Bavarois et les Princes Archevequeb de Salzbourg, en prenant nanmoins 6gard
aux beloine r'cipiroques des deux Etats.
ProviART. XXII. Le Gouvernement Bavarois aura I
lions de
faculte de faire transporter et flotter toute la proviflon
bois.
des bois qui ont 6t6 coup6e, I'annbe derniere, dans
la vallie de la haute Saal, pour I'approvifionnement
de fes ulnes, fans Atre affujettie a payer des droits,
ou ' d'autres frais. La quantit4 et la qualit6 de ces
bois feront conftaties par la Commiffion a nommer
en cnformit4 de Particle XX.
Ienon- / ART. XXIII. Sa Majeft 'Empereur renonce, pour
dano Elle, Sea hiritiers et lucceffeurs a tous droits et pr6ques.

tentious fur les Etate, terres, domaines et poffeffions

appartenant, en vertu du prifent Trait6, a Sa Majeft6
le Roi de Baviere.
Et Sa Majeftb le Rai de Bavibre renonce pour Elle,
Sea hiritiere et succeffeure. 'a tous droits et prkten.
tions fur lea Etats, terree, domaines et poffeffions ap.
partenant, en vertu du pr6fent Trait6, .a Sa Majeft6
-I'Empereur d'Autriche.
teveART. XXIV. Lea parties de territoire 6changees
Us. et garanties par ce Trait6 palleront a leur nouveau
poffeffeur, avec tous lea revenue et perceptions, a dater du jour de I prife de poffeffion.
Garan.
ART. XXV.
Sa Majefl6 l'Empereur d'Autriche gatie. rantit a Sa Majefth le Roi de Baviere Ia
jouiffance
libre et pailible, ainfi que la SouverainetW pleine et
entiVre

et la Basidr*.
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entibre de tone les Etats, ville, foriereffes et domai.
nes dent Elle fe trouve aujourd'hni en poffeffion, et
qui lui feront d :Volus en vertu du pr6fent Trait6.
Lee doux hautes" Parties contractantes inviteront
les Cours alli6es de Pe'tersbourg, de Londres et de
Berlin a l'effet d'en obtenir Ia meme garantie , ainfi
que leur acceffion A ]a transaction de ce jour.
ART. XXVI.

1816

Le prefent Trait4 fera ratifi6 et les Ratifics-

ratifications feront echangdes & Munich dans le terme rions.
de quinze jours, on plue t6t fi faire fe peut.
En foi de quoi les Plinipotentiairee refpectife Pont
fign6 et I'ont muni du cachet de leurs armes.
Fait ' Munich, le quatorze Avril, I'an de grace
mil - huit' cent - feize.
s

Le Baron
WACQUANT - GEOZELLES.

Le Comte
DE MONTGELAS.

(L. S.)

(L. S.),
DE

Le. Comte
REGHBERG..
(L. S.)

Articles additionnels et ficrets:
ART. I.

S.

M. Imp. pour Elle mme et au nom de cerc.

See Hauts Allie garantit h S. M. le Roi de Bavibre
ainfi qu't See hiritiers et fucceffeurs, la. reverfion de
la partie du Palatinat du Rhin dite le cercle de Neckar
appartenant aujourd'bui a Ia mailon de Bade en cas
d'extinction de Ia ligne male directe et masculine de
S. A.R. le Grand-Duc rigpant.:
.

eoar.

ART. II. Par fuite de Ia teneur de 'art. 4. du cerle
traite patente le cercle Badois de Mein et Tauber eft deetTau-.
deftine i fervir d'indemnite a Ia Couronne de Bavibre ber.
pour Ia contiguite de territoire qui lui avoit et6promife par lee traitis et que lea circonftances ne permettent pas d'etablir aujourd'hui.
ART. III.

A l'effet de parvenir plus promptement Appni

et pour donner ' 'S. M. le Roi de Baviere des preu- de
uAiYes non equivoques du difir dont S. M. I. elt auimbe triche.

Bs

de

so
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de Ini procurer la dite indemniti, Elle o'engage, non

feulement h y employer tous fee moyens, rnais Elle
promet & S. M. le Roi de Bavibre de foutenir cet engagement prbs des trois Cours fes alliees et conjointement avec Elle & Francfort.
AnRT. IV. Afin que les intirte de Bavibre ne puis.
Paye
.e.C de fent tre 16s par un retard qu'eprouveroit la ceffion
fl. an- dudit cercle de Mein et Tauber S. M. I'Empereur
uuels. d'Autriche prend fur Elle de lui en payer annuellement le revenu qui eft evalub de gr6 h gre a oo,ooo flor.
yaleur d'Empire. Cette fomme fera deduite du payement des ! quintaux de fel jusqu'a ce qu'un refultat efficace des negociations de Francfort ait mis S.M.
Bavaroife en poffeflion de ce territoire.
onute
AnR. V. La route militaire ' travers les Etats de
a

b. S. A. R. le Gr. Due de Bide, dont I'etabliffement eft
par 'art. 5. du traite de ce jour ne pouvant rem.

tenir en ftipul6

Heffe.

sexedt.

plir l'objet des communications entre les Etats Bavarois
fur le Mein ei ceux de la rive gauche fans caufer une
furcharge fur les parties du territoire foumifes a ce
paffage; S. M. Imp. s'engage 'a employer fee bons offices et a reclamer ceux des Cours alli6es'prbs S. A.R.
le Gr. Duc' de Heffe, pour I'itabliffement d'une feconde route militaiie 'a travers fes Etats.
ART. VI. Ces articles additionnels et fecrets au.
ront la m~me force et valeur que A'ils itoient in.
feres- etc. etc.
Munich le I4Avril 1816.
(La ratification do S. M. I'Empereus aft datie de Conegliano

le a Avril z816.)

3.

3.
Delaration de Sa Hauteffe Mabmud -,Pacha, 1816
Bey de Tunis, la ville forte et le fjifour du"A*

bonbeur, figne'e et conclue avec le trbs bono.
rable boron EdouardI
Exmoutb, Grand'Croix
de l'ordre militaire de'tade, amiral'du pa.
villon bleu de la marine R-oyale AtIgloife, et
Commandant en Chef deA'.fcadre de S. Al
le Roi de la Grande-Bretagne dans la Me-

diterrande, fignee le 7 Avr 1816.
(lournal do Francfort i816. Nr. 133.)

En
confidiration d grand intiret que S.. A., R. 10
prince Regent d'Angleterre mnanifee pour mettrefi

a I'efclavage des chretiens, S. 1VI. e Bey de Tunis voulant prouver fon defir finchre d'entretenir lee rapports
d'aniti qu exiftent entre lui et la Grande -Britagne,
et donner des, marques de fee intentions pacifiques,
ainfi que de fa haute eftime pour les puiffances enrop6ennes, avec, lesquelles i1 defire 6rtablir une paix
durable, declare que dans le eas d'une guerre Aveo
quelqu'une de ces puiffances (evnement que, Didu?
veuille ecarter), aucun des prifonniers faits des deux
parts ne fera plus riduit en efclAvage, mskia qu'ils
feront traites avec toute I'Iumanit6 poffible, comme
prifonniers de guerre, fuivant I'ulgc
tablie en Europe en pareil cas, jusqu'a. cc qu'ile aient 6te' reguli.
renent changes, et qu'a la ceffation des hoftilites,
tons les prilorniers feront renvoyde. faus ranpon dane
leur patrie.
Fait double au palais del Bardo prie Tunis, en
prifence du Tout-Puiffant, le [7 Avril de Pan de
grice j816, ou le ;9 do la lune Jumed-Anell, 'an
de 'Egire sz3z.
(Sfeau du Bey),

Signature do l'Amirat ExmouTH.
B 3
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4.
i6 Trive conclue entre le Grand-Duch de Tos%6Avr. cane et la rigence de Tunis, figne'
Tunis
le 26 Avril 1816.
(Journal de Francfort i8 16.

Nr. 148.)

Au nom ,de Dieu Tout - Puiffant.

I

apres le vif ddfir de faire ceffer les calamitis de
la. guerre entre le, Grand :Duch6 de Toscane, et la
regence de Tunis, et enfuite des conferences anicales
tenues*fur'cet objet,.Tilhuffriflime feigneur M6l4ametCoggia, miniftre et amiral de la marine tunifienne,
au nom et'de la part' de S..A. Mahmud-Pacha Bey,
eft convenu des articles ci-deffous avec l'illuftriffispe
Eigneur Antoine- Niffen, agent gen 6 ral de S. M. I. R.
Atp. et en m&me tems agent de S. A. I. et IR. Ferdinand III. Grand- Due de Toscane.
ART. :I.- A dater d'anjourd'hui, 26AAvril it6, touiontesAhoftilitip par, mer et par terre font fufpendues
eds
Iie,.
entre.les deux puiffence~edurs fvjete et;domaines; et
i) y.aura une treve dp trois mois, pendant laquelle
on pourra, a'il plait & Dieu, ndgocier et conclure une
paix folide et avantageufe pour lee deux p.rties.
suspend'hofti-

ART. 11. Si, pendant la durbe de la prilente trAve,
teurs. quelqi'armateur ou bAtiment tunifien, eft forc6 par le
befoin, le mauvais tems, on qnelqu'autre incident de
fe refugier et de mouiller dans les -ports on far les
cotes appartenant 1 S. A.I. et R. le Sereniffime Archidue, Grand- Due de Toscane, il y fera repu, fecouru,
traiti et confiddre de la mme manidre que les autres
bitimens arnis. La meme chofe fera pratique et obfervee dan lee ports et fur les cites des etats de
Tunis envere lee batirnens on armateurs toscans.
Aima-

Libert
des caji.

ART. III. Lee fujets tunifiens et toacans, actuellement en captivit' dan8 les deux pays refpectife, font
des ce moment declaree libres et confiderbs comme
tele; lee fraie de leur transport, et lee vivree dont
ils

et Turnis..
11s out befoin pour le voyage, feront
la charge dui86
gouvernement de Toscane, ainfi qu'on Pa toujours
pratiqu6. Lee tunitiens detenus h Livoiurne devront
d'abord partir de ce port, et a leur arrivie a Tunis,
les lujets toscans feront embarques et expedies pour
leur patrie, fans Stre affujettis a payer aucun droit
de franchife.
AnT.IV. S'il arrive que quelques- une des cor. captifn
faires de la rigence, qui font maintenant en croifibre, ant
rentrent dans

l'intervalle ci - deffiie

avec

de

fujers la Pail

toecans, il efl convenu et regle que fi ces individue
ont 6t6 pris ant6rieurement au traite conclu le 17 du
prbfent mois avec S. Exc. Lord Exmouth Amiral et
Commandant en Chef des forces navales de S. M. Bri.
tannique dane la Mediterranee, ite feront confiderds
comme efclaves, on Pon en paiera la ranjon a raifon
de 30o pieces d'Efpagne par tote. S'ils ont ke arritie
its feront coniV.
pofterieurement h la date ci - deflu,
dirbs et traitis comme prilenniers de guerre, conformement a Pufage requ en Europe, pour Atre gratuitement Achangda ou relachia auffitbt'apris la conclufion
de la paix.
Le 'prefent traiti fera maintenu invariablement jusqu'a Pepoque fixde, les articles 6tant fign~s et fcelles
d'une part au nom de S. A. Mahmud-Pacha Bey de
Tunis, reprefent6 par le dit feigneur illuftriffime Mahamet - Coggia, Miniftre et Amiral de la Marine, et
d'autre part au nom de S. A. I. et I. le Grand-Duc de
Toscane, par le fouffigne agent gineral de S. M. I. et
R. Ap. et det S. A. I. le Grand-Duc de Toscane, et
les deux partiee en ayant chacune une copie, pour
s'en fervir a Peffet de maintenir exactement la treve,
Fait 4 Tunis, le 28 jour de la Lune Gemed anei,
Van de PlEgire 123r, ou le 26 Avril i8i6 de 'hre
Chritienue.
ANTOINE

NYSSEN,

agentGe'iral

I. B. 4p. et Toscan.
MAHAMET -COG GIA.
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5.
ii6 Traitis de limites entre LL. MM. le Roi
Jui".
"6
do Pruffe et le Roi des Pays- Bas.
5. a.
Traitd de limites entre Leurs Majeftis le Roi
de Pruffe et le Roi des Pays -Bas, fignd a' Aixla- Chapelle le 26 Juin 1516.
(Impr. fUp. fol.)

Sa

Ma jeft le Roi de Pruffe et Sa Majef

le 11oil des

Pays,- Bas, vdulant procider a la fixation Ilefinitive
des frontieres de Leura Etate refpectifs, fur la Rive
droite de la Meufe et lo long du Grand-Duchi de Luxembourg, et defirant applanir les difficulte qui fe font
ilevees an fujet de I'occupation provifolre do quelqpes Communes on parties de Communes fituies fur
les limites, et dont la fonverainet6 a pn paroitre douteue, out conformiment bI Particle z. du Traite du
3' Mai r8i , nomm6 Commiffaires et muni de leurs
pleinspouvoirs, favoir:
Sa Majeft le Roi de Pruffe, le Sieur Frederic,
Comte de Solma - Laubach, premier Prdlident dee Du.
ches de Juliers, Cleves et Berg, Grand-Croix de l'aigle
rouge et de J'ordre de Sainte Anne de Rufflie, lequel
ufant de Ia faculte h lui accordle par on pleinpouvoir,
a d(legu6 au mbme effet et avec lea m&mes pouvoirs
les Sieurs Frederic Guillaume de Bernuth, Chef-Prefident de rdgence a Arnsberg, et Jean Albert Eytel.
wein, Conleiller intime et Directeur-Genhral des bitirnens publics du Royaume;
Et Sa Majefti le Roi des Pays-Bas, lea Sieurs
Maximilien Jacques de Man. Colonel an corps de genie,
Directeur des archives de la guerre et du Bureau topographique, Chevalier de l'ordre militaire de Guillaume,
troiribme claffe. Henri Jofeph Michiels de Keffenich,
Sous - Intendant de l'Arrondiffement de Rivemonde,
Jean Lonard Nicolai, Sous - Intendant de I'Arrondiffe.
ment de Verviers. et Michel Tock, Directeur des Con,
tributions directes du Grand - Duchi do Luxembourg;
Lesquels

et les PaYs -Bas.

05

1816

Lesquels CommigTaireeas, pr.s. avoir 6chang6 leurs
pleinspouvoirs qui ont t6 trouv6#. en rigle, fobt con,
venus,. des points et articles fuivans,
ART. I. Lee Limites fixies par le prblent Trait6 Obiet 4a
dterminent les frontikres entre l1 deux Etats depuis tan.
les Confine de la France fur IMMolellI jusqu'd P'ancien
Territoire hollandois pr6s da Mook,
ART. II, La ligne de dmarcatiqnpommencera fr Lignoee
la Molelle, au poipt o4 fur la Rive droite cette riviere caquitte les Hmite de la France, descendra la Miclelle
jusqu'a l'embouchure de:iaSire, remontera la Sure
juequ'.4 l'embouchure de POure, fuivra Agalement en
renontent le Cours de I'Ouirejuequ'au poiot on ce ruisfeau ateifit le 'Limites du d.-devant Canton de St.
Vith f4tIf touteifoia lee modifications dtablies par les
articles fnivans.
AiTr. III. L'Article 1*7. du Protocole du- Congris Ende Vniend (Arti., de l'Acte final du Congr~s du 9Juin drae*
.8 5) aradt etabli, que lea endroits traverfis par ]a [is par
IVofelle, ]a Sure et I'Oure ne ferbiett- point partage, felle.
mais appartiendroient avec leure Banlieues a la Puis.
fance fur Il Territoire de laquell la majeure partie
feroit (ituee, iAa 6te convenu,, que pour determiner
quelle feroit Ia majeure partied 1un' endroit, on prendroit pour bale la population, et qiu'a population 6gale
la Contribution foncire en dcideroit.
ART. IV, Comme le principe de I'iIntgraite des ranCommunes ne femble avoir te applique par le Con- travergres de Vienne, qu'aux cas oA lee endroite m16mes ree.
ferolent traverfes par une rivi.re, et non point aux
cas que les Banlieues feulement le ilent, il a eti en.
core convenu que dans les derniers cap la rivibre erviroit de limite, et que lee parties de Banlieues fepa.
rdes des endroits memes par la rividre, en refteroient
detachees et feroient partie dee Etate (ituds fur la
neme rive.
ART. V. En conftquence do ces deux principes, Ober.
Oberbillig (itu6 fur la rive droite do la MofellI, appar- uga
tiendra au Royaurue des Pays-Bae, commne etant une
d6pendance de Walferbillig, aver lequel it no forme
qu'une feule Commune et un m&ne ondroit. En forto
que la ligne de dbmarcation, arrivee a la Banlieie do
Walferbillig fur la rive droite, quittera la Mofelle ot
$)fera

Sg
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fera le tour de cette Banlieue. La Commune de Vianden, fituee a theval fur l'Oure, appartiendra egalernent an Royaurne des Pays - Bas, avec toute fa Banlieue, dont la fermc dite Schenerhoff eft reconnue
fajre partie; de forte que ]a ligne de demarcation quittera ici l'Oure, comme eUe i quitt6 la Mofelle a Wafferbillig, et tournera autour de la partie de ra Banlieve de
Vianden fitude fur ia rive gauche et viendra enfuite
prendre le cours de la rivire.

Toutes les autres Communes, dont lea Banlieues
feules font traverfees -tant par la Mofelle que par la
Sure etJI'Oure et notamment celles de Laugfur, Meeedorif, Born, Ralingen, Eternach, Bollendorf, Dilgen,
Wallendorf, Ameldingen, Birels, Falekenftein, Geantind, Doeabourg et meme Wafferbillig pour la petite
partie de Banlieue fituee fur la rive gauche de la Sure
feront-placies: dans.'la deuxi~me cathigorie, et leur
parties .ioupies par la riviAre refterouL feparees, de
maniere que la. rivibre m6spe fervira dan tous Tea cas
de frontiere aux, daux Etats.
Canton
de s t*

Vitas.j

aRT. VI. I)u point o6 P'Oure eitre dani le CanIon, de St. Vith, la ligne de ddmaication fuirra les
limites de ce Canton vers P'occident jusqu'h la grande
route jqi conduit de Luxembourg par Weife - Wampach a Stavelot et Spa, fuirra cette 'mTnme route vers
le nord juequ'au point'od elle quitte definitivement le
Canton de St. Vith pour enirer dans celui de Stavelot.
Cette route de Luxembourg en tant qu'elle traverfe le
Canton de St. Vith, ou y touche, appartiendra toute
entiere au Royaume dee Pays-Bas, ainfi que les maifons on chaumibree actuellement exillantes et fitnees
fur les bords du chfi de la Pruffe, avec un rayon de
vingt metres tout autour de ces maifone.

Cette route prefentant fur quelques points differens
chemins que lea rouliers pratiquent en differentes faifon8, il a ete convenu qu'en cas de doute fur la v6ritable grande route on prendroit, lora de la plantation des poteaux, le chemin le plus voifin de la Pruffe,
fans cependant que fous ce pritexte on puiffe r6cla.
iner une route quelconque k travers lee terres cultivees,
quand minme elle aurnit fervi de paffage dana des temps
que la route ordinaire etoit impraticable.
ART.

it

les Pays -Bas.

s7

1g6

ART. VII. En confiquence de Particle precedent,
lesa Communes de Deiffelt, Ourth et Watermahl, fai- ConfEfant partie du Canton de St. Vith, font cedees h Sa quences
1jfet le Roi des Pays:Bas, y compris les parties
de ces Communes qui s'dtdndent au de la de la route
dul c6te de la Pruffe, en forte que dans ces endroita
la ligne de demarcation quittera la grande routeaux
limites de ces Communes a droite, pour la reprendre
enluite aprbs en avoir fait le tour; iken fera de meme
pour lea flanlieues des ,Communes appartenantes au
11oyanme des Pays -Bes,.qui depaffent la route.
Les petites parties des Communes d'Altringen,
Lanbgler et aueree, qui le trouvent litudes fur la, gauche
de la grande route, en allant de Luxembourg fur Sta,
velot, font egalementcedees a Sa Majeft le Roi des
Pays - Bas.

ART. VIII., Du point o' ]a route- de Luxembourg Ligne
depuis
quitte definitivement le Canton de St. Vith, la ligne Vith.
de d~marcation fuivra lea limites entte lea Cantons
de Malmedy - d'un cote et ceux de. Staveloto: Spa et
Limbonrg de 'autre juequ'au point oAx lea limites du
Canton de Malmedy atteignent les froritieres-de P'ancien
Departement de la Roer.
Les limites entre le Canton de Malmedy d'un cht6
et les Communes de Sart, Jalhoy, Membach et la for.t
dite Hertogenwald de Pautre, n'ayant point tdeterIninjes d'une maniere pofitive avant ]a formation du
dernier cadallre parcellaire, il a e6 convenu que les
poteaux feroient places fur lea points, qui, lors de
cette op6ration, ont it6 reconnus limitrophes, et dont
lea principaux font connus dans ces Communes fous
lee nome de Chene, Vinbiette, Croix- le - Prieur et
Fontaine-Perigny; de cette fontaine, qui eft la principale fource du ruiffean appel4 Ja Helle, la ligne faivra le cours de.ce ruilleau, qui eft reconnu former
de ce c6ts les limites du Canton de Malmedy, jusqu'a
ce que ces limites atteingnent, comme il vient d'Atre
dit, lea frontieres du ci- devant De'partement de la Roer.
ART. IX. Si le Gouvernement pruffien on la Ville Nour1.
de Malmedy vent confiruire la nouvelle route projetie, le route*
pour 6viter la montagne en avant de cette derniere
Ville, route qui partiroit de la chauffle de Stavelot,
an deffous de. Malmedy, et tourneroit la montagne en
ferpen-

.8
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i8 J6[erpentant

fur lea limites qui fUparent ced deux Communes; dan6 ce cas lea limites de Ia Commune de Sta,
movelat feront riduites i cette route pour autant, q'ello
entrera dans fop territoire. La route merme appartiendra en toute' propridt a Ia Pruffe, qui Paura confiruite, ainfi que les petites parties de bruyes, que
cette nouvelle limite enleveroit aux Pays - Bas, conte.
nant une 6tendue d!environ s h 6 hectares.
Les habitans'de Statelot on antreo fujets des Pays.
Bas pour bviter Ia mi2eme montagnev qui fe prolonge
entre Stavelot et Spa, pourroni riffi- prendre cette
nouvelle route fans 6tre affujettis a d'antre, droits quelconques finon lea droite do bariereo .deltiae a fon
entretien.
- Les cultivatetlo 'voiline de cette route feront meme
exempts de tout droit de barriere pour autant qu'ile
ne e'en ferviront que pour Ia culture de leurs terres
on I'ufage de lejurs proprietie itudes dans fes environs.
conti.
ART. X, Du, point OA les limites du Canton de
Malwedy touchantles frontibres de I'aucien Depar.
dIo
ligne, tement de Ia ReAR 'la ligne continueta de fuivre le
66urs de Ia lelle, jusqu'a fa jonction avec un, autre
petit ruilleau appele la Sporbach.; au point de cette
'

jonftion elle quittera -les frontires.du Departement

de Ia Roer pour entrer dans le Cduton. d'Eupen, en
fuivant toujours le cours de Ia Helle attravers toote
la foret jurqu'a un troifThme ruiffeau appel 6 Ia Bitzel,
fuivant ce dernier jusqu'4 Ia lifiere de Ia grande fork.

Iongeant cette lifibre juaqu'a la rivibre appelee Vesdre
et epfin defcendant le cours de cette rivibre juequ'au
point o6 arrive fur Ia rive drolte Pancieune limite
bien connue de Ia Commune de Membach dans le
Canton de Limbourg;

en forte quo non-fenlement

]a partie de forkh fitu6e entre le chernin de Malmedy
et la Saure fera remife a Sa Majefte le Roi des Pays.
Bas, comme faifant partie de Ia Commune do Merm
bach, litu4e dans le Canton de Limbourg, mais fera
encore cidde an mn~me Royaume toute Ia partie com.
prife entre Ia Saure et Ia Helle et lee limites du D.
partennnt de Ia Roer,
A T, XI. Le ruillean de la fHlle ne fera point
anyiffe.
qu H6et, comwun aux deux Etats comme lee autree ruilleaux

et rivibo forwant frontibre,

Maio ii appartiendra
excluti-

et les Pays-Bas.
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exclufivement & Sa Majeftg le Roi de Pruffe dane tout
fon cours, en forte que ce fera la rive gauche de ce
ruiffeau, qui fornera la limite, de manibre cependant
que cette rive appartiendra toute entibre au Royaume
des Pays -Bas.
11 fera libre aux fujets pruffiens d'ache- Achat
ART. X1I.
ter du bois et des ecorces, dane la partie de Herto- de bois.
genwald fitu6e entre la Saure et la Helle et de lea exporter enexemption de tout droit de Douanes. Les
fujets de Sa Majeffe le Roi des Pays-Bas jouiront des
n-mes avantages pour 'exploitation de la partie de
foret appartenante aux Pays-Bas, et pourront en exporter le bois et les 6corces a travers le territoire
pruffien, fans Atre tenue de payer d'autres droits que
celni de barrieres; le, tout fauf lea mefures que cha.
que Gouvernement trouvera bon de prendre pour
prevenir la fraude.
ART. XIII. La route d'Eupen ' Malmedy reftera Libert6
conltamment libre et ouverte aux fujets prufflens, et ," OU.
lea transports de toute efphce qui pourront avoir lieu
par cette route ne pourront tre affujettis a aucun
droit de douanes, ce qui n'exclura cependant pas la
perception d aun droit de Barri~res qu'on pourroit
trouver bon d'y 6tablir, mais uniquement pour la
conftruction et Ientretien de la route.
Lee autreS chemins parcourant dans tous lea fens
cette grande foret, feront d'un uFage commun pour
'exploitaautant qu'ils feront reconnus necegairesa
tion des parties de bpis fimbes dans leur voifinage.
Lee Agene foreftiers fupirieurs des deux Gouvernements conviendront de ces chemins et formeront de
concert li la chole eft niceffaire un reglement i ce lujet.
A RT. XIV. Les Fabricane d'Eupen ayant obtenu Fabride l'ancienne Adminiftration la permifflion d'ouvrir et ""
de curer certaine foffs et rigolee, fitues dans cette
forkt entre la Helle et la Saure, pour augmenter par
ce moyen le volume d'ean de la Helle, et par confequent de la Verdre, rivibre fur laquelle font fituees
toutes leurs ufines, il a et convenu que cette Conmune ou fes Fabricans feroient maintenus dans cet
urage, et qn'ils pourroient continmer b nettoyer et
curer lee rigoles et foffis actnellenment exiftana, fans
cependant quo cet utage puille Vtre affirild aux droits
parti-
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I816 particuliers dont la confervation eft ftipulA 'par I'Ar-

ticle 30. ci-deffous, mais reftera refireint aux bornes
d'une limple permiffion, qui pourra 6tre revoquiee par
le Gouvernement des Pays- Bas, lorsque I'exiftence
de ces foffes ou rigoles on leur curage lui paroitra
nuifible a 1'exploitation de la fort, ou contrariera
fee plans d'amelioration.
Ces ouvrages ne pourront mme tre commenc6s
fans en avoir prevenu les Agens foreftiers fous la direction et furveillance desquels ils feront continues.
ContiART. XV. En quittant la Verdre a Fendroit indi-deffus a PArticle 9. la ligne de demarcation
ma onqu
signe. fuivra lea limites orientales de la Commune de Membach jusqu'a la chauffle d'Eupen, puis cette meme
chauffie jusqu'a la maifon blanche,-dans la Commune
de Henri - Chapelle, et de la maifon blanche jusqu'au
point interfection de cette chauffie et d'une ligne a
tirer du point de contact des trois cantons d'Eupen,
Limbourg et Aubel. au point de contact des trois departemene de POurte, ]a Roer et la Meufe inferieure,
de maniere que lea parties des Banlieues des Communes de Baelen, Watkinraed, Henri-Chapelle, Monzen
et Moremet, fituees entre cette chauffee, pour autant
qu'elle fait frontikre, et entre les limites du Canton
d'Eupen, font c~des a Sa Majefte le Roi de Pruffe.
ChansAR T. XVI." La chauffee elle meme en tant qu'elle
feed'E eft declaree frontibre par Particle pricident, on le fera
par dispofition altdrieure, fera commune aux deux
Etats. Son entretien et fa reparation fe feront a frais
communs et la perception du droit de barri&re qui
pourra &tre coiitiiiude, ne devra cependant 1'tre que
pour autant que Pexigeroyit lentretien de la route et
le payement de la dette creee pour fa conftruction.
Cette route 6tant commune aux deux Etats elle fera
affranchie de part et d'autre de la perception de tout
droit de Donanes, ou autre, a l'exception du droit
de barri6res; it lera meme interdit aux Donaniers des
deux Gonvernements d'y' faire aucune vifite, perquifition, ou enfin aucun autre exercice quelconque.
FronART. XVII.
Du point d'interfection dont on vient
r i. de pairler a P'Article 4. jusqu'au point de contact des
1oire. trois lDepartemeus, la ligne de demarcationi reftera

inditerminke, le deux -Conanillions n'ayant pu s'entendre

et les Pays- Bas.

34

IM

tendre fur la manihre dont feroit couple Ia petite
,Partie du canton d'Aubel qui dlapre le traite du
31 Mai et autres Actes du Congres de Vienne, doit
appartenir an Royaume de Prufie.
Cette difficulte fera foumifeh la deciflon des Gouvernements refpectifs, qui prendront pour la, terminer tellee mefuree ultirieures qu'ile jugeront convenir.
En attendant cette d6ciflon, la frontibre provifoire
fera fornide par la Commune de Moremet, de maniere
que la partie de cette Commune, fitude a gauche d'une
ligne droite h tirer du point de contact des trois Cantons fur le point de contact des trois Departements,
appartiendra dans tous les cas an Royaume des PaysBas; que celle fituee a droite d'une ligne a tirer des
limites du Canton d'Eupen directement du Sud an
Nord, fur le meme point de contact des trois Dipartements appartiendra 6galement dans tone les cas an
Royaume de Pruffe; et qu'enfin la partie de cette m~me
Commune fitude entre ces deux lignes, comme 4tant
la feule qui puiffe Atre raifonnablement conteftee, fera
foumife'h une Adminiftration commune, et ne pourra
etre occupee ntilitairement par aucune des deux puisfances; 'e tout ane prdjudice de ce qui a ett 6tabli
ci-deffus relativement A la partie de Moremet comprife entre la grande route et le Canton .d'Euper,
partie qui par 'Article 14. ci - deffus a ddja e
c6dUe
au. Royaume de Pruffe.
Du point de contact dee trois D6. Limit.
ART. XVIII.
partement la ligne de demarcation fuivra les limites laChausentre I'ancien Ddpartement de la Roer et celui de la fee
a
Ai
Meufe inferieure jusqu'a la chauffe d'Aix -la - Chapelle
aeeChapel.e
a Geilenkirchen, laiffant
gauche la Commune de
Vaels qui appartient aux Pays - Bas et dans laquelle
fera comprife I'habitation du Curd fituee fur la ligne
mbme; puis fuivra cette chauffle juequ'aux limites de
la Commune de Rolduc; enfin les limites de Rolduc
du cbte de l'occident jusqu'au point oi elles atteignent
la Worms.
Ainfi la partie de Kerkraede fitude a droite de la
ch'auffee eft cedde a Sa Majetd le Roi de Pruffe, de
In&me que toute la partie de la Commune de Roldup
fituee fur la rive gauche de la Worms. Elt encore
cedees au mwem Royaume la partie dc chaullee comprile
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entre les limites do Dipartement de la Roar et
Rolduc de manibre que cette Commune appartiendra
toute entiebre et en tout proprietd et fouverainete an
Royaunme de Pruffe.
ExploiART. XIX. La cefflion des parties de Kerkraede et
tat, de la
houiue. de Rolduc, dont il vient d'tre fait mention a l'article pric6dent, ne portera aucun prbjudice a Pexploitation des mines de honuille, qui, ayant ci-devant appartenn t Vabbaye de Rolduc, fe continue aujourd'hui
dane les Communes de Kerkraede et de Rolduc pour
le compte du Gouvernement des Pays - Bas, de manibre que ce Gonvernement on tout autre Conceflionnaire, qui le repreenteroit, pourra faire dans les par.
ties cidees tels ouvrages qu'il trouvera bon, foit pour
lextraction de la houille, foit pour I'epuilement des
eaux; 6'entend en indemnifant les proprietaires de la
furface de gre ' gre ou a dire d'experts.
Le Gouvernement pruflien ne pourra en aucune
manibre entraver cette exploitation, ni fous pretexte
de direction a donner par fee Ingenieurs, ni d'impht
it 6tablir fur I'extraction, on la fortie de la houille,
ni enfin y apporter d'autres entraves quelconques qui
pourroient nuire it Pexploitation on @iner fon debit.
Le Gouvernement prullien ne pourra non plus accorder des conceflions particulieres dans les parties
c4dees; celles exiflantes aujourd'hui devront [e renfermer dans les limites a elles affignees par leurs actes
de conceffion on par lee lois fous l'autorite desquelles
elles ont et accordees.
ContiAr. XX. Cette exploitation de honuille appartenuation nante an Royaume des Pays - Bas jouira en outre des
privileges oi avantages fuivans:
x. Toute la houille 'qui en feroit expidice pour la
Province de Lidge on autre contrde des Pays - Bas, et
qui devroit emprunter le territoire pruffien, ne pourra
Stre foumife ii aucun droit de donane . ni mme de
tranfit; ii fuffira d'etre porteur d'un certificat du Directeur de la houilliere.
2. Cette exploitation jotira di droit d'acheter lors
des ventee dans le Steinbofch, petite forkt appartenant' i des particuliers, du bois ('etangonnage et de
Pexportage franc de tout droit de douane. Cet avantage s'6tendra igalement aux autres exploitations de
parti-
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particuliers qui pourroient exifter dans la Commune
de lierkeraede on autres des environs.
3. Le Gouvernement des Paivs-Bas pourra etablir
fur la Worms dans toute l'etenAue des parties ciddes
tels ouvrages hydrauliques qu'il trouvera bon, foit
pour Pextraction de la houille, foit pour Pepuifement
des eaux.
Le Gouvernement pruffien ne pourra rien changer
ni innover a litat actuel de la Worms, qui puiffe
nuire aux ouvrages faits on a faire par le Gouverne-
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ment des Pays - Bas.

ART. XXI. Le Gouvernement des Pays-Bas, ainli Carriare
*
que les particuliers, pourront acheter on exploiter la *r
carribre de grs, qui le trouve dans le meme Steinbolch, et en exporter les pierres en franchife des'droits
de douanes. Les fnjets prufliens pourront s'approvifionner de h'ouilles anx exploitations des Pays- Bas an
meme prix que les fujets memes du Royaume et 'exporter en exemption de tout droit quelconque finon
celui de barriere.
ART. XXII. Dn point ou' les limites de la Com- canton
mune de Rolduc touchent la Worms, la ligne de de- d' Sit
narcation en fuivia le cours vers le nord jusqu'a ce
que cette rivibre atteigne de nouveau lea lirites des
deux Dpartemene de la Meude inferieure et Qe la Roer,
]ongcra cet limite; laillant les Cantons de Rolduc,
Hurle 't Oersbeck a gauche et Geilenhirchen avec une
partie de Sittard a droite jusqu'a ce qu'elle rencontre
au m'idi de Hellersberg ]a ligne qui doit couper ce
dernier Canton en deux parties a pen pres egales et
qui va 4tre determinde par Particle fuivant.
ART. XXIII. Pour partager le Canton de Sittard, Ligne
on tirera une ligne droite du clocher de Sittard a cehi.
n
deWehr, et fur le point milieu de cette ligne on elivera teritoi.
tine meridienne qui fera prolongee d'un cot6 vers le ' ot
mici juaqu'aux limites du Canton, limites qui forment
auffi celles du Departement et ou elle fe joindra par
confequent a la ligne de ddmarcation, comme ii eft
dit 4 Particle precedent.
D'un autre c~te cette merme mirrdienne fera pro.
Iong6e an nord jusqu'au ruilleau appele Roodebeeck
et dans toute fa longueur fervira de ligne de dbmarcatibn, lauf cependant que d'un cute Bruck Sittard
reftera
C
Nouvjau JIecueil. T. IIL.
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an RAoyanme des Pays - Bas avec fa Banliene,
et que de l'autre Ct Wintrakei, Hillenberg et Wehr
refteront an Royanme de' Pruffe 6galement avec leure
Banlieues on defdut de Banlieue proprement dite,
avec le terrain et lea maifons comprifes dana la circonfcriptioli de ces endroits on hameaux.
Du point o6 cette mneridienne touche le Roodebeech la ligne de demarcation fuivra ce ruiffeau jyasqu'a
Ja Banliene de Suftern et longera lea limites orientales
de cette Banlieue jusqu' Pancien territoire bollanduis.
de ddmarcation TaiA T. XXIV. Enfuite la ligne
Jusqu'd
r9nf
la banide vra lea limites orientales du territoire hollandois, en
-ie
VenIo* laiffant
droike lea Communes prufliennes de Havert,
Waldwucht,Kareken, Effelt et Aerebeck, et a gauche
Jea Communes des Pays- Bas Echt, Pofterhblt et Vlodorp, longera lea limites de cete derniere Commune
jusqu'% la grande bruyere appel6e Meinweg, faivra lea
parties du Meinweg appartenantes & Vlodorp et &Herkenbufch etMelich,laiffantces deux parties gauche et
lea parties appartenanter aux Communes pruliennes de
Bergelen, Ophoven, Effelt, Stenlyerken et Karken'a droite
et arrivera ainfi a la partie dependante de Ruremoende,
fuivra de la meme maniere et dans le mnme lens cette

dernibre partie, la lailant a gauche ainli que celle
appartenante a Herten, et laiffant a droite la 'partie
d6pendante de Nedercruchten jusqu'i ce qu'elle arrive
entin an bout de cette bruybre et atteigne lea limites
de la Commune pruflienne d'Elmpt, dans le Canton
de Cruchten; continuera de fuivre lea limites de cette
dernikre Commune, en laiffant a gauche les parties du
1Veinweg appartenantes a Herten et Masniel, ainki
que lea Communes de Herkenbofch, Masniel et Zwalsnen, jusqu'a ce qu'avec lea limites d'ElImpt elle arrive
an ruifleau dit 'Swalme.
Traverfant ce ruiffeau, elle fe diigera par une
ligne droite h' travers une autre bruyere, appelee
Elempter- Bufch, fur le point le plus oriental de la
Commune de Befel, dit Grietjens- Gericht; puis, laisfant I dreite lea Communes pruffiennes de Bruggen,i
Bricht et Kaldenkirchen, elle faivra lIs lirnites orientales des Communes de Beefel et Belfeld, appartenantes aux Pays-Bas, jnsqu'a ce que ia limite de cette
ddrniere,i en avant dunioulin dit Walbukermolen, Ce
rappro-
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rapprocant de la Meude, commence 'a no plus laiffer
entre elle ct le fleuve lintervalle de 8oo verges du
Rbin; a ce point la frontikre quittera les limites 'de
Belfeld et fe dirigera i travers la Commune pruflienne
de Kaldenkirchen par une lgne tracee parallclement
,la Meule et a la diflance du fleuve de 800 verges
jusqu'a ce que cette parallble, apras avoir laife Tegelen a gauche, atteigue la Banlieue de Venlo: blen
entendu, que, fi cette paralkile rencontroit dans fon
cours une pointe avancee foit de Belfeld on de Tege.
len, la ligne de demarcation abandonneroit dans ce
cas la parall~le, tourneroit autour de cette pointe et
la reprendroit enluite pour arriver avec elle, comme
on vient de le dire, a la Banlieue de Venlo.
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ART. XXV, La ligne de demarcation, arrivde ' Ia
la 1
Banlieue de Venlo, en fuivra ]a direction et laiffera a hit.
gauche Venlo, Velden, Arcen et Well. Communes appartenantee an Boyanme des Pays'-bas, et a droite
Straelen , 'Walbeck et Twifteden, appartenantes au Royaume de Pruffe; une partie de la Banlieue de Straelen
et de Walbeck fera coupbe par une paralle femblable
a celle dont on vient de parler a I'article precident. La
ligne paffera enfuite entre les Communes Bergen et
Afferden, qu'elle laiffera du c~te desPays- bas, et entre
Wure, Hulm, Gaofedonk, Haffum et Honmerfum,
qu'elle laiffera du c6te de la Pruffe, continuera enfin
de la mbme ma:nire, en fulvant les limites orientales
de Hegen et Otterfnm et en lairant & droite Hommer.
fain, Keffel et Nergenair , jusqu'a la foret appelde
Reichswald; arrivie a cette fort, elle en fuivra la lifiere, en longeant Gennep et Milabeck, et lai~lant la
narais dit Kinigs - Vun an Royaume des Pays - bas; arrivera ainfi a la route qui conduit de l'endroit appeld
Swarte-Weg a celni appele Aen- Het-End, fuivra ce
chenin a droite jusqu'au point le plus voifin de la frontiere de Pancien territoire hollandois, et de ce point
par une ligne droite atteindra enfin cette frontibre od
elle finit, conformement a l'art. z du Trait6 du 31 MaiART. XXVI.

Comme malgre les renfeignemens

adjie
Prinips

pris et le merurage qui a deja en lieu, il eft ependant

n

encore poffible que quelques Banlienes prulliennes, an- tion as
tres, que celles mentionnis ci- deffus, approchent de la poman.
Meuife plus pres que do Soo verges du Rhin, il eft con-

Ca2Veumi
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que la difance de ces parties avance'es feroit
1816venu
finitivement coiftaiee fur tons lea points Jore

dede la
plantation des poteaux, et que partout o> les Banlieues
des Communes des Pays -has ne tiendroient point la
Prufe
la diftance de 8oo verges de la Menfe, la
paralle en quellion y fuppleeroit et formeroit la
frontiere.

AR r. XXVII. Partout oii des ruiffeaux, rivieres on
coMmunanfleaves
feront limites, its feront commune aux deux
t e de.s
neuves Etats, h moins que le contraire ne foit pofitivement
etc.
flipule et Jorsqu'ils feront communs, I'entretien des
ports, le curage, etc. le ferent de concert et a frais
commune. Mllais chaque Etat fera exciufivement charg6
du foin de veiller i la confervation des bords fitues de
fon c6te. 11 ne pourra efre fait ni an cours des rivierea, ni a I'etat actuel des bords aucune innovation quelconque, ni tre acc'rd aucune conceffian ou F rife
d'eau fans Ic concours et le conf( ntemnent des deux Gouvernemens; it en fera de mbme des foflIs. rigules, chemins, canaux, hayes ou tout antre objet fervant de
limites, c'eft- a -dire, que ces objets quant i la folaluerainet 6 [eront comiuns anx deux Pniflances, et qu'on
ne pourra rien changer a Iur itat actuel que de commun accord, a moms toute fois en cas de ftipulation
contraire.
L'ufage de I'Oure fera libre et common aux deux
'Etats dans tout lon cours limitrophe, malgr6 que Vianden foit a cheval delfus et appartienne entierement aux
Pays - bas; fans prejudice cependant des droits de fouverainet6 fur la totalite de cette Commune y compris
la riviere.
Les paffages d'eau, qui exiftent en ce moment fur
la Mofelle et autres rivibres fervant de frontibres. feront
coulervs dans leur 6tat actuel. Lee droits tablis contineront d'tre percue pour le compte des mmes
Etats qui en jouiffent aujourd'hni. On aura de part et
d'autre la faculte d'e'tablir et d'entretenir lur la rive
oppofee lea ouvrages niceffaires pour faciliter I abord
aux paffans.
La p~che fera egalement commune et continuera
d'6tre adjugde publiquement pour le compte des deux
Etats ; ces adjudications fe ferour ahernatirement
dans une Connune frontibre du 1'y a11nw

et dans une du a1yaume des Pays -JUae.
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locales des defx Etate W'entendront fur I made &
fuivre et les endroite odt elles auront lieu.
ART. XXVIII. Les iles de la Mofelle, la Sure et
I'Oure qui fe troUvent 14pardes de leura Communes par
le principal courant feront rauigees dans la cathegorie
des Banlienes coupees. dont il eft queftion a 'Article
ci deffus, et appartiendront &Petat fur Ia rive duquel
elles feront fituees. Les autres continueront de faire
partie de leure Communes et refteront au Royaume,
Au cae qu'il foit
dont ces Communes font partie.
douteux, de quel c6te fe trouve le principal courant,
les iles fuivront les Communes dont elles adpendent,
et au cas que ces Communes fullent partagdes par le
prdfent traite elles fuivront la partie o6 fe trouve le
Chef - Lieu.
En confi uence les iles de la Morelle dites:
i. Petite Befche d6pendante de la Commune de
Wintringen;
2. Lea deux Remich appartenantes I la Commune
du mrme nom;
3. Wormeldingen dtpendante de la Commune du
meme nom;
appartiendront au Royaume de Pruffe.
Les autres iles egalement lituee dans la Mofelle,
favoir:
i. L'ile de Remichen ddpendante de la Commune
du m~me nom;
2. La grande Befch d4pendante de la Commune de
Schwebfingen;
3. Macher dependante de la Commune di rnime
nom;
de
4. Les quatre lies d6pendantes de Ia Commune
Stadbredinniu;
appartiendront au Royaume des Pays - Bas.
Le fort des petites lies incultes et de trbs pen d'importance qur fe trouvent fitudes dans la Sure et 1 Oure
fera regI6 d'apris les principes ci-deffus par les ComImiffaires charg~a de la plantation-des poteaux; dans
tousles cas la petite ile Ltuee pres d'Efternach et grande
d'environ un tiers d'hectare, continuera d'appartenir
au Royauzne des Pays- Bas.
.
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Les domaines de 'Etat qui pourront
fe trouver dan les Communes. ou parties de Commuj, les chaugeant de domination luivront toujours le Territoire et appartiendront au nouveau Souverain, fauf
ce qui a ete ftipuId ci-deflus relativement aux exploitations de honille de Bolduc; an contraire les domaines particullers des Souverains leur feront conferves
p'importe la domination fous laquelle il feroient fitues
on deffinds ' paffer. Les contributions et autre8 revenus de 'Etat courront et feront pergus pour le compte
du nouveau Souverain i dater du jour de la prile de
poffeffion, jour, qui dans aucun cas ne pourra depaffer
le terme fixe par Part. 41. relatif a Pevacuation et la
remife des endroits cedes on 6changes par le prefent
Traite, en forte que li par quelqu' evxenement imprevu
)a prife de poffellion d'une Commune on partie de
Commune fe trouvoit rtardee, les contributions et
antree revenue de I'Etat n'en feroient pas moins d6s
a dater du jour fixg.
7pien*
ART. XXX.
Les biens, les droits rdels et actions
des coDm,
jmuses qui peuvent competer aux Communes, Etabliffemens
publics on particuliers de lune et Pantre domination,
dane et Fur lee lieux et territoires reciproquement cedes
ou echanges ou divifls, comme forts et autres biens
communaux fitues dans des parties de Banlieues fepa.
rees de Ieurs Chefe-lieux, droit de parcours on do
vaine pature, d'extraction de tourbe, de glandee, de
glanage etc. font maintenus et confervis.
Dony'eI
ART. XXXI. 11 eft encore fpecialement convenu,
conP. qu'nn changement quelconque de Domination ou de
Gouvernment n'apportera aucun prejudice aux droite
du Sieur Dony et Comp., concernant l'exploitation do
la calamine, en forte que la Conceffion reftera dans
tous lea cas intacte, et continuera de jouir des memes
avantages et mrzmes privileges qui y out ete originail
rement attachie. Elle reflera d'nn autre cte fujette
aux charges qui y ont et impolees, et notament a
l'obligation d'approvifionner en calamine les fabriques
do cuivrre tablies dans les Etats des deux hautes parties contractantee, aux prix ftipules dans l'Acte do
Conceffirn.

1

6e ART. XXIX.

Avir t

ART. XXXII.

Loreque des Communes on de Ban,

licue de Communcs [erot diviflee par la ligue de dd.
1om

et les Pays -Bas,
2narcation, I'actif et le pallif de ces Communes, c efta -dire leurs biene communaux, ainfi que leurs dettes
le feront, on devront P'tre dans la mbme proportion.
Pour tablir cette proportion, on prendra pour base la
montant des contributions foncibre et perfonnelle re.
unies, et fi la peronnelle n'y exifloit pas, on prendroib
]a fonciere feul. Les biens et revenus communaux qui
devoient fe diftribuer par t~tes on par feux entre lea
habitans, feront partages d'aprhs la feule bafe adoptie
pour les diftributions annuelles, fi tant eft qu'it en
exifte rdellement et de droit de cette nature. Bien en.
tendu qu'aprbs le partage fait, ces biens feront fouinis
an loix municipales du nouvel Etat f9ue lequet ils
fe trouveront.
. ART. XXXIII. Lee Cultivateurs dont fes proprietes Cnniv,,
font ituees partie en deqa et partie au - dela des fron- teurs.
ti' res pourront exporter et importer fumier, paille, Iiti&res et autres engrais pour la culture de leurs terres, ainfi que toute efp~ce de recolte fans pouvoir Stre
affujettis a aucun droit de douane, foit d'entrie, de.
fortie, de tranit, on autre de cette elpice;, il, fuffira
qu'ils falfent confter par des certificate de Pautorit6
locale qu'il poffedent et cultivent des propridtes fituees
an -dela des frontifres, fans cependant ponvoir fe
foutraire aux vilites des Donaniers on autres ayant
commifflion Idgale de conftater les cas de fraude. Bien
entendu que ces Douaniers on Agens ne pourront faire
des perquilitions que for leurs Terrioires. refpectife.
ART. XXXIV.
Les Fabricans de draps on autreS Fabri
Manufacturiers, qui poffedent des &tabliffemens ega. can
lement fitues fur le territoire des deux Etats et dependans Fun de l'autre,, on qui d'un Etat envoyent
daus Pautre lea matieres premieres pour Atre manu.facturies on preparees, trouveront des avantages analogues a ceux flipules par Particle pricident en faveur
des cultivateure dans un Trait6 de commerce que lee
deux hautes parties contractantes fe propofent de conclure inceffamment. En attendant des mefures proiifPires ont et arrities par les deux Commiffions qui
ferviront de rgle auffi longtems qu'elles ne feront
point revoquies ni modifices par Pun on Pantre des
Gouvernements.
ART. XXXV.
On pourra de part et d'autre acheter Mate.
fur le Territoire voifin et exporter franc de tout droit, ri-mxde
4

pierr

ctioni,
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1816 pierrea, sables et autres matriaux nceraires aux conSftructions et A l'entretien des chemine limitrophee.

ART. XXXVI. Les Militairee de tout grade, qui
liltitai.
lea, feraient nea dne une Commune cedde oii echang~e
par le prelent Traite feroit renvoyes au Souverain
de cette Commune, dens le dilai de trois mois, s'ils
fervent en Evrope et dans celui d'un an, s'ils fe trouvent dans lea Colonies on dans toute autre partie du
monde. Les Offfeers cependant auront le choix de
rentror dans lenr pays on de refter an fervice du Sonverain, fous les drapeaux duquel its fe trouvent; ils
feront tenus d'opter dans les fix mois de la publica.
tion du prelent Trait6.
ART. XXXVII. Les habitans. qui par l'ine et I'autre
EmigraRon tipulation du prelent Traite pafferont d'un Etat~'autre,

Fo1a n.

Au ri-

pourront changer de domicile, dans le dilai de quatre
ans, fans ktre affujetis a aucune charge ni condition
qielconque; ils pourront minme veudre on autrenent
aliber leurs biens, fans Atre tenos de paver d'autres
droits que les autres habitans du mme paye.
*ART. XXXVIll. Les fonctionnairee demeurant dans
les Communes on parties de Communes cdl6es on
6changdes, et qui, d'apree lea lois fous 1'Empire desquelles its on t ete nommes, ne peuvent ktre deplaces fans indemnite, feront confervos et jouiront les
m~mes droits que fous le Gouvernement qui lee avoit
nonmes.
ART. XXXIX.

Comme nonobrtant les foie que lea

ration deux Commifflions out apportis h lever toutes lea difficultis, qui le-font pr~eentees, it eft cependant poffi.
co
nions ble qu'il s'en prefente d'autres encore lors de la plan.
tation des poteaux, it a et6 convenn que ceux des
membro des deux Commiffions, foas la direction desquels cette operation anra lieu, feroient autorifes A
terminer tous ces differena et fliecialement a juger,
aprbs avoir entendu lea autorites locales, toutes lea
conterations qlii pourroitnt s'elever an Fujet de fincertitude des limites' de quelques Communes.

Terme
dena-n

ART. XL.

Les endroits refpectivement

cedea on

6cicanges on devant (tre reiituds feront evacues et
Padminiftration en fera remife aux autories competentes dans le mois, 4 dater de I'6change des rati-

ficatione.
ART.
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ART. XLL Les archives, cartes et autres documens relatifs h lAdminiftration des Mairies ou Com- Archimunes, qui, en vertu du prelent Trait6, pafferont
ies.
d'nne domination fous 1'autre, feront renis aux nouvelles autorites en mime temps que les territoires
n-mes. Au cas qu'm-ne partie de Commune on de
Mairie fenlement fut cedee ou echangee, lee archives
refteront a la partie o6 fe trouvera le chef-lieu, a
charge d'y donner acces & V'autre partie, chaque fois
qu'elle en aura befoin.
Dans lee quinze jourS apres l'evacua- roteau*
ART. XLlI.
tion et la remife, dont il s'agit a Particle pricident,
on commencera a planter les poteaux.
Cee poteaux
feront de bois de ch~ne de la longueur de 12 pieds du
Rhin, 8 hors de terre et 4 en terre; ils feront carrds,
la partie en terre fera, de 12 pouces d'Spailfeur au
moins. et celle hors de terre de 8; ils feront peints
du cit6 de la Pruffe en noir et blanc, et du cite des
Pays - Bas en orange et blanc; ils feront numerotis
I
en commencant a la Mofelle.
Il en fera plant6 autant que les Commiffaires le
trouveront n6ceffaire pour ne'laiffer aucune incertitude
fur aucune partie de la frontibre; au cas qu'une rivibre on chemin faffe limite, il en fera chaque fois
-plante deux, favoir Pun du c 6 t6 de la Pruffe, I'autre
du c6t 6 des Pays- Bas; ces deux poteaux ne porteront
qu'un feul numero et ne feront peints qu'aux feules
couleurs adopte'es pour les territoires relpectifs.
AnT. XLIII., Le prelent Traite fera foumis aux Ratifi.
deux Cours, h l'effet d'&tre ratifie, et lee ratifications cations.
feront echang6es dans lee fix femaines apr~s la fignature on plut6t li poffible.
En foi de quci lee Commiffaires des hautee parties
contractantes l'ont figne et muni de leurs cachets.
Faith Aix-la-Chapelle, le vingt-fix Juin dix-huit
cent feize.

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

DE BERNUTH.

EYTELWEIN.

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

DE MAN.
MICalIELS DR

(L. S.)

KESSENICH,
NICOLAI.

(L. S.)

To c n.

C 5
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18 16 Arrangement provifoire en faveur des Fabricans
placds fur la frontiere des deux Etats pour l'entrie et fortie libre et fans droits des matieres
premieres et en partie manufacturies de leurs
Etabhi/femens refpectifs.

Pour mettre un terme aux plaintes r6iterees que lea

eci-

procie,

Comn-U
liaeon

your les
.tabi-

Fruffiens

Fabricans et Manufactiriers Prufliens prifentent a leurs
autorit4s, qui elles minmea les ont transmires a la Commiflion Prullienne charg 6 e de la fixation des limites
entre lea deux Royanmes de Pruffe et des Pays-Bas,
pour faire des repr~eentations a cet 6gard a la Commillion des Pays-Bas, et conformement a l'antorifation que cette derniere a recae de Son Excellence le
Miniftre des affaires etrangeree par fa Dephche en date
du 4 Mare No. (z., on eft convenu dcs points et arrangerens provifoires fuivans:
AR T. I. Cornme une reciprocit6 coroplte eft la
bafe des transactions et Conventions faivantes, ni les
babitans des Etats Prfliens, ni ceux de la Belgique
peuvent afpirer a quelque faveur, dont ils ne jouis.
fent pas reciproquenent.
ART. II. Il y aura Communication libre et lans
droits on autrep piazes, a la referve cependant des
droits de barribres des Fabricans donicilies a Aix la
Chapelle, Burtfcheid, Eupen, Heinsberg et tous autres
endroite limitrophes de la Pruffe, avec leurs atteliers
et ouvriers, fituds on domicilies fur le territoire de
S. NJ. le Roi des Pays - Bas,
a) Pour les laines lavres et peignees envoyees aux
filatures. et pour le fil fimple on a facon, dans
lequel elles feront converties.
b) Pour les laines on pibces de Drap et de Cafimir
blancs envoyees pour Atre teintes.
c) Pour les pisces de Drap et de Calimir envoyees
an foulon.
d) 'Pour le fil d'acier envoye pour kre coup6,

et

les aiguilles brutes, envoydes pour 6tre trempees,
Volies on manipuldes de toute autre rnanibre, fauf
a faire rentrer ou fortir.le mme poids ou le mbme
nombre
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nombre de pieces, apres leur avoir donn6 le degr4 t16
de perfection qui aura neceffit6 le transport.
ART. Ill. En revanche ii y aura communication rourles
libre et fans droits des Fabricans domicities a Ver- f. des
viers, Hodimont, Enlival. Dalheim, Griegnees, et Bas.
autres endroits limitrophes des Pays -Bas, avec leurs
atteliers on Guvriere fitues ou domicilies fur le teri.
toire de S. M. le Roi de Prufle, et ce pour lea memqs
objets, qui font mentionnis dans I'Article precedent.
ART. IV. Jouiront 6galement de ]a faveur d'une Filat.
Commuinication libre et fans droits avec lea Fabricans In .a
Pruffiens, lea filatures de laines etablies i Li~ge, Hasfelt, Herkenrode et Ruremonde.
. Reciprocite plcine et entiere de ces faveurs aura
lieu i l'egard des filatures de laines etablies a Aix la
Chapelle, Burtfcheid et Eupen, relativement i leur
Communication avec lea Fabricans domicilies dans les
Endroits limitrophes des Etats de S. M. le Roi des
Pays - Bas.
ART. V.

Pour jonir de la faveur confentie de part condiet d'autre dans les Articles pricidens, les Fabricans n
qui defireront en profiter, feront tenus de prilenter
au Bureau des Convois et licences des Pays-Bas, on
les Donanes pruffiennes, par lequel ils voudroient
faire entrer et fortir les objets fusmentionne, une de.
claration fommaire de la qualitd g~ndrique du poids
ou nombre et de la valeur de la marchandife non
confectionee, qu'ils voudroient faire entrer pendant
un laps de temps, qui ne pourra pas excedr une annee, ni pour I'annde courante le dernier Dcembre
1816, et qu'ils voudront faire fortir pendant le rime
laps de temps, dans un tat plus -perfectionne privu
par I'Art. i., et de fournir an dit bureau des Convois
et licences on, des Douanes prufliennes une foumisfion cautionnie s'levant au double de la Somme totale des droits d'entrie ou de fortie, qui feroient due
pour les menme objets fuivant le tarif exiflant.
ART. VI. Le Fabricant fourniffionnaire fera pourvu Livret
au bureau des Convois et licences des Pays - Bas, onumbre.
des Douanes pruffiennes d'un livret timbre, qni accompagnera chaque transport, et dai.; lequel it infcrira
la qualiti, quantite on nombre et valeur des objets
chaquefois transportes et dane lequel le recevour du
I
dit
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Balance.

dit bureau dont ii s'agit virera chaque Enrigifitrement
lore du paffage de la Marchandife.
Le Receveur tiendra un livret conforme. dans lequel il infcrira chaque foi 6 ]a qualite, quantire et valeur transportie, et y fera vifer chaque enrigifttement
par le Fabricant foumiffionnaire, on le Couducteur
qu'il aura fait connoitre comme etant a ce autorife par
lIi; le coat de ces livrets fera rembourfe an Receveur par le-Fabricant interefe7 qui payera en outre
pour chaque enregiftrement 5 centimes.

ART. VII.
A l'expiration du delai fixi par la foumiffion du Fabricant, le Recevenr 6tablira dans le
livrei , dont il fera ddpofitaite, la balance des entries
et forties des objets prevus par 'article I., et en cas
d'excedant on de defiit, il exigera du Fabricant les
droits due a I'Adnictration, en recourant, apres avertiffement prialable, aw. moyens coercitife ufites en cas
do non rapport des acquits- a -caution. Toute fois le
lieceveur admettra pour la laine non lavee, envoyee
aux filatures, un dechet de 12 pour ioo, on dit douze
pour cent.

VeriiART. VIII. Lee marchaidifes profitant des faveurs
cations. accord6es par Isa articles pryc6dens, feront toumifes

4 la v6tification de la part des Employes, des convois et licences des Pays -Baa et des douanes prusfiennes, et en cas qu'il s'y trouveroit cach6 d'autres
objets non pr 6 vus par larticle i., its pourront les
faifir et exiger une amende de 5oo a icoc france, fai-

vant la gravite du ca6, pour farete de laquelle amende,ils pourront retenir et faire vendre, foit les marchan.
difes dans lesquelles I'objet prohib6 aura et6 cache,
foit en cas d'infuffilance, les ruoyens de transport.
Ainli fait et convenu par les Commiffairee [ousfignes a Aix-la-Chapelle, le vingt-fix Juin dix-huic
cent feize.
(L. S.)

(L.

S.)

DE BERtNU'rn.
EYTELTVEIN.

(L. S.)

DE AN.
IMI-CHILLS DR
KiSSENICH.
NICoLAI.

(L. S.)

Toc1,.

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

5. b
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5. b.
Traitd de limites entre fLeurs Majeftis le Roi 1816
de Pruffe et le Roi des Pays - Bas fignd I Cle 7 Oct.
ves le 7 Octobre 1816.
.a

Majeft6 le Roi de Pruffe etc. et Sa Majefte le Roi

des Pays-Bas,

Prince d'Orange-Nalfau,

Grand.Duc

de ,Luxembourg etc. ayant fix6 par le Trait6 du z6 Juin
dernier leS limlites des deux Royaumes, depuis lea contirsde la France fur la Mofelle jusqu'a iancien territoire hollandois pres de Mook, et voulant faire examiner cette ancienne frontiere et regler fur le-BasRhin tout cc qui concerne les travaux hydrotechniques on autres points analogues de la maniere la plus
equitable et la phns convenable pour 'avantage mutuel des deux Etats ont, conformiment a Particle 2 .
de Pacte final du Congres de Vi nue, nomme Conmiffaires et muni de leurs pleinpouvoirs favoir:
Sa Majeft6 1e Itoi de Pruffe le Sieur Fr6de'ric, Cordte
de Solms-Laubach, premier Pr6fident des Duches de
Juliers, Clves et Berg, Grand - Croix de I'Aigle rou e
et de 1'Ordre de St. Anne de Ruffie. lequel. ufant de
la facult6 a Ini accordee par lon pleinpouvoir, a d6l 6 gue an m~ine effet et avec les mimes pouvoirs les
Sieurs Freddric- Guillaurne de Bernuth, Chef- pr4(ident de regence a Arnsberg, et Jean Albert Eytelwein,
Coifeiller intime et Directeur gen6ral des bitinens
,publice du Royaume;
Et Sa Majeft le Roi des Pays - Bae, les Sienrs Maximilien Jacques de 1M1an, Colonel au Corps de genie,
Directenr des archives de la guerre et du bureau topographique, Chevalier de l'Ordre militaire de Guillaume troifieme claffe, et Jan Blanken-Iz, Inlpecteur
general du Waterftaat, Chevalier de I'Ordre du- Lion
Neerlandois;
LeaquelsCommiffaires,

aprbs avoir 6change leurs

pleinpou.oirs, qui ont e trouves en rbgle, font convenus des pilnts et articles fuivans:
L-9 limites fix6es par le pre'fent Trait6 ob0rtdu
ART. 1.
dtermineront les frontieres entre les deux Etats, de- tran.
puis le point o6 lee limites le long de la Meufe tonchent
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h P'ancien territoire hollandois, pres des maifons
dites Aan-Het-End, jusqu'au territoire d'Hannovre
od la ligne de demarcation entre lea deux Royaumes
ceffe.
Ligne
AnLT II. La ligne de dbmarcation conmencera au
de de.
fusnomm6 et longera la limile entre les anciens
point
narea.
"on*
territoires hollandois et pruffien, comme elle fe trouvoit en mil-fept-cent-quatre-vingt-qiiinze, de manibre que le Plah , le Schildbrock, le HeenbergfcheHleide et le Neederryhfche -Wald refteront an Royaume
des Pays - Bas, et le Cleflche - Wald, le Lindenbergfche4 Hoff , le Rother- Loewe, le Halber - Mond et le
territoire de Wilder an Royaume de Pruffe.
Au Halben-Mond elle traverfera la grande route
de Clhves a Nimegue et fuivra cette route jusqu'a la
mailon dite KIinig von Preuleen, laquelle maifon
reftera au Rbyaume de Pruffe, en forte que ladite
route appartiendra toute enti6re depuis le Halben- Mond
fuedit Royaume des Pays - Bas.
De la maifon dite Kainig von Prenfsen, la ligne
quittera la grande route en fe dirigeant fur la maifon
dite le Muffenberg, pr~s dii Village de Beck, laiffant
cette maifon
la Pruffe et le Village aux Pays - Bas.
Du Muffenberg Pancienne limite fe dirigera vers
l'orient jusqu'au Aartjenshoff, qui refte avec le chemin de Wilder a la Pruffe; de la vers le nord, fuivant
I'Oude- Waterleiding jusqu'h l'bcoulement des eaux de
Zyfflich et cet ecoulement jusqu'aux limites entre
Zyfflich et Lth, de maniere que le Torndche-NMolen
avec les mail'ons y fituecs, ain~i que le terrain de
Zyfflich entre P'6coulement et 'Ooyfche - Water, appaftiendront aux Pays- Bas, et le IN lderfche - Icer
avec la partie de Pecoulement de Zyflich entre le
Totnfche - Molen et Is limites de Lbth appartiendront
lla Pruffe.
en entier
Elle longera enfnite la dite limite entre Zyfflich
et Lath jusqu'au point le plus nairidional de la Seig.
neurie de Millingen et enfin les anciennes liin;ites orientales de cette Seigneurie jusqti'an 11aal, en forte que
Zyfflich, Niehl et Bimmen reltent an Rovaume de
Pruffe et que Lth, Hulhaufen. Hcherdom et Millin.
gen feront partie dn Royaume des Pays-Bas.

1816 chent

-
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Agwr. IIL Du point ou' lee limites de Millingen
touchent an W'aal, la ligne de demarcation fe dirigera Thai.
en ligne droite fur la tour d'Arth jusqu'au milieu on weg.
i ],axe de largeur normale de la riviere, lequel axe
en montant fera prie pyour Thalweg et fixera la lirnite
jusque vis - a . vis du prolongement du c6t6 gauche de
]a route de Stockmanu
Elten, de manibre que le
Schenhienfchans avec lon territoire fera partie du
Royaume de Pruffe et que le IHyfward, Bylandfchewaard, S. Graavenwaard, Lobitz, le Ober- et NiederSpyck, y compris 1'enclave du territoire d'Elten, appartiendront an Royaunme des Pays-Bas.
ART. IV. Du milieu Inadit du Rhin, ]a limite quit- Timlto
A
tera la riviere et re dirigera vers le nord, en longeant
la liire gauche de la route de Stockmann a Elten
jusqu'au milieu ou a faxe du ruireau dit la Wildt,
laiff it cette route,' dite Poftweg, avec le pont fiur
la WAildt en entier la Pruffe, et la partie d'Elten ficube
entre ce Poftweg, le Ober-Spych, le vieux Rhin et
la Wildt, aux Pays - Bas.

Les lujets prulfieia anront la facult6 de pafter librement les digues du Spyck et riciproquement le dit
Pollweg reftera toujours libre et ouvert aux fujets des
Pays - Bas.

I

La ligne de tkmarcation fuivra Paxe di Jusqu'it
ART. V.
ruiffeau la Wildt jusqu'au vieux Rhin et longera de m"ena
ia le territoire d'Elten h la rive droite du vieux Rhin etc.
et Petang dit le Kamm jusqu'au Sommerdamm de
Steenward, de maniere que le Kamm et le Hauberg.
fche - Fahrhaus avec lea maifons juequ'h la limite d'Elten appartiendront au Royaume des Pays - Bas.
Arrivee auSommerdamm, qni refle en entier
la
Prufle, elle longera le talus exterieur a une ditance
de douze pieds (mefure de Rhinlande) jusqu'aux' anciennes limites meridionaley de la Seigneurie de Grond.
ftein et fuivra ces limites le long de la rive droite du
vieux Rhin jusqu'au - deffous de la prairie appartenante
la maifon dite Waardtmanshoff, de manibre' que la
partie de ykniit fituee entre la dite prairie et le vieux
Rhin appartiendra au Royaume de Pruffe.
Puis la ligne fuivra le foff4 occidental de cette
prairie jusqu'au chemin failant le prolongement dui
Zonimerkade, et elle longera ce chemin dans la direction
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du nord juisqu'au premier folk a droite, fui18i16 rection
vra ce foffG, ainfi que le foffe midianal de la prairie
dite Smitswcide, jusqu'a une diftance de trois verges
(melure de Rhinlande) du foffG oriental de ]a mbne
prairie. De ce point la limite fe dirigera parallelement
a dit folfe oriental jusqu'aux linites feptentrionales
de Grondftein, de manicre que le Steenward avec le
Sonmerdamm, la Seigneurie de Grondfiein et le foffe
oriental de Smitsweide avec les trois verges au-dela,
pour en faire un chemin condaiffent fur ]a route de
Sevenaer ' Elten, appartiendront an Royaume de Pruffe
et le Krismeifter- Weide, les Meeuwe-Polen et la partie du Nooteboomfche. Polder, on le deverloir du Ly.
mere fe trouve en entier, au Royaume des Pays- Bas.
ContiART. VI. Enfuite la ligne de demarcation longera
nuanon les limites feptentrionales de Grondftein jusqu'a une
l'glife d'Elten, litude entve la
Na
terre appartenante
route de Sevenaer a Ehen et la, pointe avancte de
Grondftein. De la elle fuivra les anciennee limires
entre Elten et le Lymers at Ce dirigera en ligne droite
fur P'ancienne frontiere de Gueldre, de maniere que
les maifons de Velthuyfen reftent a la Pruft et la
point" avance, formie par I'ancienne limite 'a gauche.
aux Pays-Bas. Enfin eUe longera les limites entre
les territoires d'Elten et du preybt6 d'Emmerich et
ceux de Beek et S. Heerenberg, telles qu'efles le trouvalent en mil- fept - cent - quatre- vingt- quinze jusqu'au
ruiffeau dit la Wildt.
De la WA'ildt elle fe dirigera vere Porient
ART. VII.
Jusqu'l
Heten. par le milieu on l'axe de ce ruilleau et du BergfchtWetering jusqu'au Landwecr on Schouwgraaf (Schaugraben) de Netterden, et laivra egalement le milieu
de ce Schouwgraaf jusqu'a eclure a confiruire dans
Cette Aclufe
le Sommerdamm de hEein-Netterden.
reflera tonte entiere a la Pruffe, et aprbs en avoirfait
le tour, la ligne luirra le milieu du fofWe d'ecoulement a creuler jusqu'a 'ancienne firnite entre lee deux
Royaumes, a 1'eft du Landweer de Hetten.
Par cette determination, le terrain, dans lequel
fe trouve le Lindliorft, le Bofch, le Botberg, 1leinNetterden, Speelberg, Borghees, etc., et qui eft litub
entre lea ancicnues limites de Hutturn et d'Emmerich,
le nouveau foih d'6coulement a creufer, I'eclufe de
Ilein-
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Klein -Netterilen, le Schouwgraaf, le Bergfthe - Wete. 1816
ring et la Wildt , appartiendra dorinavant a Sa Majeft6 le Roi de Pruffe4
ART. VIII. Sur la carte fpi'ciale jointe an prefent Carte.
Trait6 et fign~e par les Commiffaires relpectife font
trac6es an jufie lea limites d6crites ci. deffus.
ART. IX.
nu fuedit point a Pelf du Landweer de jusHetter jusqu'aux limites d'Hannovre la ligne de d6. q'auX
znarcation reftera la mime qu'en mil - fept - cent - quatre- d'Hanvingt-quinze et ne fera dtermin6e en ditail que lors none,
de la plantation g~ndrale des p6teaux, vbt qu'aucun
diffirent ni aucune conteftation ne fe pr6feute fur fa
direction.
ART. X. Outre lee territoiree qui par la limite d6. Obertermine dans les articles prc6dens, chiageront de bilig k
domination, Oberbillig avec le territoire fitu6 fur la la~ruffe
rive droite de la Mofelle, et devant, d'aprbs le Trait6
d'Aix-la-Chapelle du vingt-lix Juin dernier, appartenir au Royaume des, Pays - Bae, reftera au Royanme
de Pruffe.\.
ART. XI.
Tous les travaux hydrotechniques etc.
de c6t6 et d'autre de la riviere Feront defornais uni.
quement i la charge et ht la difpofition 'peciale du Son.
verain qui pollhde le territoire a chaque c6td du Thalweg determin6 a Iarticle trois.
ART. XII. 11 ne pourra 6tre btabli dans le lit de la rit dels
rivibre aucun ouvrage offenfif qui puiffe nuire an cou- riviire.
rant et par la a ]a rive oppolde-a moins d'un concert
prbalable et d'un commun accord des deux Puiffances.
11 en fera de m~me des nouveaux ouvrages qui fur lee
terrains exteieure des digues pourroient entraver le
courant ou arreter lee glaces.

ART. XIII. JLa largeur normale de la rivibre fera Largeur
de cent - cinquante verges (mefure de Rhinlande) prife normale
a la hauteur moyenne de huit pieds et fix pouces a
l'6chelle de Pannerden correfpondante avec fix pieds
quatre pouces de 'echelle d'Enimerich.
11 ne rera permis de tolerer la moindre oferale ou
plantation quelconque qui approche le bord oppofe de
la rivibre de plus pres que de cent - cinquante verges,
de forte que non-feulment ellee font interdites dans
cette largeur normale, mais que mn~ie celles actuelle-

Nouveau BIecueil. T. III.

D

muent

60

Traites de limites entre la Prufe

exiftantee
i816 ment
feront abattues

qui ddpaffent la largeur de cent verges,
on arrachees jusqu'a la racine.
S'il eft cependant jug4 nicefaire de part et d'autre,
de faire quelque plantation contraire a cette ftipulation,
lei autorit6e refpectives devront prialablement s'entendre fur Jeur execution.

Piche*

riem

ART. XIV.

Aucune des deux Puifances ne fera

exercer on ne permettra jamais a fa rite,

vis-a-vis

du rivage 4tranger, dans la dite largeur normale de
cept - cinquante verges, des pecheries de faurnon on
autre poiffon quelconque, par des parquetages on d'autres moyene qui puiffent caufer le moindre retard dans
le courant, ou faciliter tant foit pen 'atteriffement de
gravier, fable on autres objets propres a caufer
alluvion.
ART. XV. La fouverainet4 de la pche fur le BasItem.
Rhin [era determinee par une ligne droite, a tirer de
la tour de Keekhen a celle de Lobith, de rnaniere que
la partie en amont de cette ligne appartiendra & S. M.
le Roi de Pruffe et la partie en aval a S. Ml. le Roi des
Pays-Bas.

ART. XVI. Au cas que quelque bas-fond on banc
de fable s'616ve an milieu de la riviere, de maniere
qu'il foit utile d'en privenir les desavantages pour la
navigation g~n6rale, on fe concertera fur lea mefures
a prendre d'un commun accord pour obvier aux inconvenients ultirieurs.
ART. XVII. L'ancienne embouchure du vieuxRbin
Embou.
cahme pr s de Lobith, ni toute autre partie du vieux Rhin
du Vieux
Rhin, autant qu'el touche aux territoires qui par le pr~fent
Traite font cAdis de la part de S. M. le Roi de Pruffe
au Royaume des Pays-Bas, ne fera ferm6e d'aucune
maniere quelconque, qu'au point que, comine it a etd
flipuld par la Convention du quatre Juillet mil- feptcent-foixante-onze, lee eaux duRhin puiffent ecouler
librement et fans 1e moindre obftacle par le vieux Rhin,
partout a la largeur ordinaire de quatre - vingt dix verges (mefure de Rhinlande) fur une hauteur de treize
pieds d'apr -s l'echelle (Pegel) d'Arnhem.
Le moindre d~faut a 'egard de ces ftipulations, fera
redreffe dans le plus court delai par le Gonvernement
des Pays - Bas. Lore d'eaux d'dtd fuperflucs, la fermeture
]Bancs.

et les Pays Bas.
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ture de l'embouchure du vieux Rhiri pourra furpaffer
la bauteur ci Ldellus fix6e; cependant les autoritls locales des Pa s - Bas e'adrefferont i ]a rigence de C16ves pour favoir li. quelque motif valable de on c6t 6
s'oppole a 1'exhauffement propole. Si dans 'elpace de
huit jours apres la reception, la dite r6gence ne fait
la - deffus aucune rdponde.' et qu'auffi nul Commiffaire
pruffien ne fe prilente dans le terme propold, Ipour
o'entendre avec les autorites compitentes des Pays-Bas,
elles confidereront ce filence comme une approbation
a la demande faite.
Les Commiffaires r~ciproques fuedites anront foin
de fixer le temps precis de l'ouverture du vieux Rhin,
et auffit6t apres l'echange des ratifications, la dite embouchoure fera mife dane 1Itat exig6 par le prefent
Traite.

1816

Les Conventions du vingt - troisconvenART. XVIII.
Septembre mil -fept -cent- quarante,- cing et du quatre non
Juillet

mil- lept - cent - foixante - onze

font

annull6es lees.

par le prdfent Traite.
Le Gouvernement prullien aura la fa Inrpecculte de faire infpecter en tout temps la dite embouchure du vieux Rhin, aprie cependant en avoir averti
d'avance les autoritis locales competentes des PaysBas, qui pourront alors deleguer as m~me effet un
Commiffaire.
Le delegu6 de la Pruffe pourra entamer et continuer
fon infpection, li dane l'elpace de huit jours, apr~s
la reception du dit avertiffement, aucune reponfe ne
furvient des fusdites autorites, ou qu'aucun Commisfaire ne fe prbfente dans le terme propole.
ART. XIX.

ART. XX. Pour que 1'ecoulement des eaux du Pol- Ecouleder la Hetter s'effectue fans naire an Territoire volfi in en tdes
des Pays-Bas, it fera conftruit dans le Sommerdarn
de Klein. Netterden, une petite eclule en magonnerie
i deux vannes bien tanches.
L'ouverture d'ccoulement [era de quatre cinq pleds
(mefure de Rhinlande) et le fond on le fenil ne fera
pas etabli a plus de profoudenr que d'un pied pudeffous de celui de la grande eclue de Nieder - Hetter
pres de Leuwenberg dans la digue capitale du Rhin
au. deffus d'Emmerich.
Ni
D
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Ni les murs ni la retenne des eaux de la nouvelle
clufe de Klein-Netterden ne Feront jamais au-deffous
de la hauteur actuelle du dit Sommerdamm de Netterden, egale au numdro treize piede h l'chelle, qui
,exifte en ce moment au c~t6 d'amont de ladite grande
edule de Leuwenberg.
Vannes.
ART. XXI. Aucune des vannes de la nouvelle clnfe
de Klein - Netterden ne fera levie que quand le Landweer on Schouwgraaf de Netterden, le Bergfche- Wetering et la Wildt feront b leur profoidear. largeur et
ouverture entiere, ftipulees par Part. XXII, et quand
alors Peau dans le dit Schonwgraaf, en aval de la dite
nouvelle ecule, fera abaiflee au moina jusqu'au numero dix pieds & '6chelle de la grande eclufe de Leuwenberg. on, ce qui revient au mbme, a trois pieds
en contre-bas de la plus grande hauteur determinee a
la nouvelle iclufe de KleinParticle fuivant pir
Netterden et la crate du Sommerdamm de ce nom.
DimenART. XXII.
Lee. dimentions ginerales fixies pour
ionis
pour ri. Pecoulement, font comme fait:
coule*

ment.

j) La profondeur du fofe d'6coulement dans le platfond a 1'extrimit 6 orientale, pres de la nouvelle
lufe fusdite de Klem- Netterden, fera an nivean
du radier de cette mebme 6clute, et ira en pente
defcendante vers Pextrdmit6 oppolde dans le vieux
Rhin, a la profondeur actuelle de Wildt, fous le
pont dans le Poliweg pres la montagne d'Elten.
a) ]a largueur fur le platfond du canal [era tout an
IoiHS

a) pour le folle d'ecoulement a crenfer et la partie dite Netterfche - Landweer on Schouwgraaf
de fix pieds;
b) pour le Bergfche- Wetering de huit pieds;
c) pour le ruiffean la Wildt de douze pieds.
3) Lee talus feront d'une et demie on de deux fois
la hautear, d'aprbs la qualite de la terre a crefer.
4) La hauteur du Sommerdamm on de toute autre
retenue d'au quelconque, depuis la nouvelle- clufe
de Klein- Neuterden jusqn'a Enmerich, ne fera pas
abailfle au - delfous du numero treize pieds h echelle
fuedite de la grande eclufe de Leuwenberg.
Aucun
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Aucune e'elufe, hormis celle de Klein - Netterden,
ni deverfoir on coupure quelconque ne feront jamais
conftruite ou pratiques dans ledit Soumerdarmrm.
Aucun foffG d'ecoulement de plus de trois pieds
de largeur an platfond ne fera creu[6 .
a) h c6td d'aval du mbme Sommerdamm;
b) dans toute Pdtendue du terrain entre la Wildt,
le Bergfche-Wetering, le Schouwgraaf et lee anciennes limites d'Emlmerich;
c) dans les terres de Huttum jusqu'au Poftweg
d'Elten a Stockmann.
Le Gouvernement pruffien fera redreffer, dans le
plus court delai, tout difaut a Pegard des flipulations
fols quarto.
Les bermes ou le terrain de chaque Brms
ART. XXIII.
c0t6 du foff6 d'6coulement feront eleves et- galifee
par les dblais a faire au befoin des terrains aux deux
c6tes du foff 6 , fans dedommagenent pour les parties
de terrain couvertes par 'les dite d6blais, qui feront
I la charge du Gouvernement pruffien.
Au cas que le nouveau folG i creu- Ponte
ART. XXIV.
fer, ainfi que le Netterfche- Schouwgraaf, coupe des
chemins vicinaux on autres routes quelconques, le
Gouvernernent pruflien y fera contruire des ponts
forts et fiffifants, afin que le paffage ne foit ghne
en aucune maniere.,
11 aura de mme b fa charge non-feulement PNlargillement de la Wildt et du 1lergfche - Wetering, ainfi
que le creufement du pouveau foff6 d'ecoulement, le
tout aux dinentions dkterninees par Particle XXII,
inais auffi la conitruction de, tous les euvrages neufs,
foit en terre foit en magonnerie.
ART. XXV. L'entretien dudit ecoulement, antant Entre.
deconqu'il forme frontiire depuis la limite de Nieder - Hetter, fera commun entre les deux Etats, tandis qu'iI lement.
fera a la charge de chaque PuilTance, fur le territoire
de laquelle il eft fitue en entier. L'6cule de NiederHetter fera entibrement h la charge du Gouvernement prulien.
AnR. XXVI. Autant que des elargillemens on chan- Vraix.
grmens de vieux ponts feront neceffaires pour I'ecouIt ment des eaux de la Hetter, le Gouvernement pruflien
D 3

pour-
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aux frais de la
x16 p~ourvoira
l'entretien, tant de ces

premiere confiruction; mais
nouvelles conftructions que
des ponts et ouvrages anterieurs au credfement dudit
ecoulement, fera a la charge des deux Etate.
Ganaes
ART, XXVII. Les grandes clufes exiftantes dane.
elu]es. Ia digue capitale du Rhin d'Emmerich a Welel ne
feront fupprirnes, fermies ni retrecies d'aucune maniere dans leur capacite d'ecoulement jusqu'a la grande
rivibre fusdite, afin que tontes ces eclufes reftent eA
prelent. a la debon 6tat, pour cooperer, comme
charge des eaux d'inondations on de pluie, de toute
P'tendue du pays derriere ces digues capitales.
En cas que du c6td de la Pruffe quelque changement fut jug6 nceffaire dane les dites eclufes, on
fe concertera 1 - deffus avec lea autorites competentes
des PayA-Bas, et fi le Gouvernement de ce pays y
acc~de, it pourra tre innov6 a la ftipulation que
renferme cet article.
Int'pec.
AlT. XXXIII. Tons les travaux et objets fusnomion.

mbs,

depuis

le Sommerdamm de Klein

-

Netterden

jusqu'a la jonction de la Wildt au vieux Rhin, feront
infpect6e deux fois par an, aux mois de Juin et
d'Octobye, par des Commiffaires et des Experts a
nommer de part et d'autre, et d'apres un r6glement
a rediger de commun accord.
Lesquels Commilfaires et Experts auront, dbs le
moment de leur nomination, la faculte de furveiller
tous les ouvrages a conftruire et a entretenir.
ART. XXIX. Inddpendamment de ces infpections,
Item.
la Direction genbrale du Waterftaat du Royaume des
Pays-Bas aura en tout temps la facultd de faire infpecter tous les travaux relatifa an dit ecoulement,
depuis le Sommerdamm de Klein-Netterden jusqu'a
la jonction de la Wildt au vieux Rhin, apres que la
Direction pruffienne en aura kt prevenue affez a
temps

pour pouvoir

rounir

des Ingdnieurs

on In-

[pecteurs a ceux de la Direction du Waterftaat fusnomme, pour cooperer an mme but.
MisART. XXX. Partout od des ruiffeaux feront liniaUs tes, ils feront commune aux' deux Etats, a moins
muas. que le contraire ne foit politivement ftipule, et lorsQu'lls f(ront commune, I'entretien des ponts, le curage
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rage etc. fe feront de concert et a frais commune, A
moins que des conventions communales exiftantes ne
contiennent d'autres ftipulations; mais chaque Etat
fera exclulivement charg6 du foin de veiller a la confervation des bords fitues de lon cdtd. 11 en fera de
mme des foffe, rigoles, chemine, canaux, hayes on
tout autre objet fervant de limites, c'eft -a- dire, que
ces objets, quant h la fouverainete, feront commune
aux deux Puiffances et qu'on ne pourra rien changer
b leur deat actuel que de commun accord, a moins
toutefois en cas de ftipulation contraire.
ART

XXXI.

Les 6coulemens d'eau,

i8'6

qui fe tron. Eoule-

vent actuellement dans les territoiree reciproques, os
feront pareillement confervds pour I'avenir, et I'on ve.
n'olera faire aucun arrangement qui puiffe nuire h
Picoulement des eaux interieures (Binnenwaffer).
ART. XXXII. Les paffages d'eau, qui exiftent dans
ce moment fur le Rhin, feront conferves daps leur
etat actuel. Les droits tablie continueront d'Atre
percus pour le compte des memes Etats qui en jouisOn aura de part et d'autre la fafent aujourd'hui.
culte d'eiablir et d'entretenir fur la rive oppofCe le
buvrages niceffairee pour faciliter Pabord aux p4aints.
11 ne pourra ktre etabli aucun nouveau paffage, depuis la limite de Millingen an. Waal jusqu'h Stockmann an Rhin, a moins d'un concert prialable et
d'un commun accord des deux Puiffances.

Pafrages

t'eau.

ART. XXXIII.
Les domaines de l'Etat, qui pour- Domai
ront fe trouver dans les Communes on parties de ne..
Communes, changeant de domination, fuivront toujours le territoire et appartiendront an nouveau
Souverain.
Si dans Ies territoiree cide's de part et d'autre Ce
trouvent des domaines, dont les regiftree originaux
conftatent la vente fous le Gouvernement frangois et
et au nom de cc Gouvernement ,, par des autorit 6 s
frangoiles, et desquels le prix de vente arrieres- doivent encore tre perqus, foit en entier foit en partie,
le Souverain, auquel ce terree appartenoient avant
le prefent Traite, aura le facult6 de faire pourluivre
I'acheteur d'apres les lois exiftantes fous le nouveau
Souverain.
D 4
Les
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Lee revenue des domaines, qui, aprbs i' vacuation
ont ite verfis dans let caiffes du
par les Franigoie,
Souverain legitime, feront reftitues a ce Souverain par
lee cailles qui ont joui abufivement de cette recette.
Les revenue defs parties du Lymers, non comprifee dans la remife des enclaves an vingt - cinq Mai
dernier et venant par le preent Traith aux Pays-Bas,
feront refUtues a compter du dit jour.
ART. XXXIV. Les Contributione et autres reveebatributions, nue de PEtat courront et feront perque pour le compte
du nouveau Souverain a dater du jour de la prife de
poffeffion, jour, qui dans aucun cas, ne pourra depatter le terme fixg par Particle XLIII. relatif a Pvacuation et h la
lremile des endroits cedes ou icbangle
par le prefent Traite, en forte que, fi par quelque
Avenement imprevu, la prife de poffeffion d'une Commune ou partie de Commune fe trouvoit relardee, les
contributions et autres revenus de l'Etat n'en feroient
pas moins due, k dater du jour fixe.
Elem

et

ART. XXXV.

Les biene. les droits reels et actions,

commu- qIui peuvent competer aux Communes on Particulierg
ne.
de l'une ou Pautre domination dane et fur les lieux
et territoires reciproquement cedes on echanges on
divifee, font maintenue et conferves.
XXXVI. Lorsque des Communes on des Banlieues
de Communes feront divilees par la ligne de demarcation, Pactif et le paffif de ces Communes, c'eft -dire, leurs biens communaux ainfi que leurs dettee le
feront on devront I'tre dans la mbme proportion.
Pour ktablir cette proportion, on prendra pour bafe
le p2ontant des contributions fonciires et perfonnelles
rdunies, et 11 la perfonnelle n'y exiftoit pas, on prendroit la foncibre feule. Lee biene et revenue comrnunaux, qui devroient fe diftribuer par ttes ou par
feux entre lea habitane, feront pqrtages d'apr~s Ia feule
bafe adoptee pour lee diftributions annuelles, fi taut
eft qu'il en exifte reellemcut et de droit de cette vature; bien efiteiidu qu'aprts le partage fait, ces biens
ferout foumis aux lois municipales du nouvel Etat
fous lequel ils le tronveront.
La partie de Zyfflich ainli que les Villages de HeIkerdom et Loeth, cedes par le prefent Trait an
Royaume des Pays - Bas et faifant partie du DuffeilfchePolder
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Polder, feront tenus de contribner leuir c6te -part dans
les dettes arridrees contract6es par ce Polder jusqu'au
jour de la prife de poffeffion fixe ipar 'article XLIII.
AnT. XXXVII. Lea Cultivateurs, dont lea pro-

1816
Cultiv"

pfidtes font lituees partie en - deqa et partie au - delistems.
deb frontieres, pourront exporter et iriporter fumier,
paille, litieres et autres engrais pour la culture de
lenrs terres, ainfi que toute efp'ce d r6colte. Is
auront de mme la facult6 de faire fortir et rentrer
leurs beftiaux paturans. le tout fans pouvoir tre affujetis a aucnn droit de douane. oit d'entrbe, de fortie,
de tranfit on autres de cette elpice. 11 uffira qu'ils
faffent donlter par des certificats de Pautorit6 locale,
qu'ils poffedent et cultivent des terres fitueea au- dela
des frontibres, fans cependant pouvoir fe fouffraire
aux vilites des Donaniere on antres ayant commiflion
14gale de conftater les cas de fraude; bien entendu que
ces Donaniere on Agens ne pourront faire des perqui
fitions quo fur leurs territoires refpectifs.

On pourra de part, et d'autre mateART. XXXVIII.
acheter fur le territoire voifin et exporter franc de t1aux.
tout droit lea matiriaux n6ceffaires pour I'entretien
des digues et des routes.
AnT. XXXIX. Les Militaires do tout grade, qniMilitai.
feroient nes dans vne Commune on partie de Com- Ta.
mune cedde on echangee par le pri[ent Traite, feront
renvoyea au Souverain de cette Commune ou partie
de Commune dans le delai de trois mois e'ils fervent
en Europe, et dans celui d'un an s'ils Ce trouvent
dans lea Colonies on dans toute autre partie du monde.
Les Officiers cependant auront le choix de rentrer dans
leurs pays on de refter au ervice du Souverain fous
lea drapeaux duqnel ils fe trouvent; 1le feront tenus
d'opter dans lea fix mois de la publication du prefent Traite.
ART. XL. Les habitans, qui par Pune on Pautre Emigraftipulation du prelent Trait6 pafferont d'un Etat 4 1o0.
pautre, pourront changer de domicile, dans le delai
do quatre ans, fans ktre alfuj6tis h aucune charge ni
condition quelconque; ils pourront mime vendre on
autrement ali 6 ner leurs biens, fans etre tenua de payer
d'autree droits quo les' autres habitans du m~me pays.
ART.
D
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ART. XLI.

Lee fonctionnaires deneurant dans les

Fone- Communes ou parties de Communes c6dees on cbanionaires gies,- et qni, d'apris les lois fous l'Empire desquelles

ile ont et6 nommes, ne peuvent 9tre deplacis fans indemnit6, feront confervis et jouiront des mgmes droits
que fous le Gouvernement qui les avoit nommes.
Antori.
ART. XLII. Comme nonobftant tons les foins que
fation
descom. lea deux Commiflions ont apportis a lever toutes les
mIaions difficultes, qui fe font prifenties, it eft cependant pofFmble qu'il s'eii prelente d'auitres encore lors de la plantation des poteaux, it a 6te convenu que ceux des mernbres des deux Commifflions, fous ]a direction desquele
cette operation aura lieu, feroient autorifea a terminer tous ces differens et fpecialement a juger, apres
avoir entendu les autoritle locales, toutes les conteflations qui pourroient s'6lever an fujet de Pincertitude
des limites de quelques Communes.
Les.endroite refpectivement cides on
ART. XLIII.
,Ev.acuan
echanges ou devant stre reftitu6d, feront- vacues et
I'Adminiftration en fera remile aux autorites competentes dans le mois, a dater de l'echange des ratifications.
Archi.
ART. XLIV.
Lpe archives, cartes et antres docues.
mes relatifs a 'Adminiftration des Mairies on Com.
munes, qui, en vertu du prilent Traite, pafferont
d'une domination fous Pautre, feront remia aux nonvelles autorites en m me tempe que lea tetritoires
rnmmes. Au. cas qu une partie de Commune on de
Mairie feulement fit cedee on echangee, les archives
refteront 'a la partie ou0i fe trouve le chef- lieu, a charge
d'y donner acces
l'autre partie, chaque fois qu'elle
en aura befoin.
roteaux
ART. XLV.
Dans les quinze jours apre N*6vacua.
tion et la remife, dont il s'agit ai Particle predent,
on commencera a pIlanter les poteaux,
Ces poteaux feront de bois de chine de la longueur de douze pieds du Rhin, huit hors de terre
et quatre en terre; ils feront carres; la partie en terre
fera de douze pouces d'epaiffeur au moins, et celle
hors de terre de huit pouces; ils feront peints du ct6
de la Pruffe en noir et banc, et du cote des PaysBas en orange et blanc; ils feront numerotcs et leurs
nuin6ros fuikront la ferie de ceux & planter entre les
dLux Etats, depuis les limites de la, France jusqu'4
I'ancien
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1'ancien territoire hollabdois pres de Mook. Il en fera
plant 6 autant que les -Commiffaires le trouveront n6ceffaire pour ne laiffer aucune incertitude fur aucune
partie d'e la frontiere. Au cas qu'une rivikre ou chemin faffe limite , it en fera chaque fois plant6 deux,
favoir l'un du cite de la Pruffe, Pautre du cit6 des
Pays - Bas; ces deux poteaux ne porteront qu'un feul
numdro et ue feront peints qu'aux feules couleurs
adopties par les territoires refpectife.
ART. XLII. Le prJent Trait6 fera fonmis aux deux natiiea;

1816

Cours, a Peffet d'Atre ratifid, et les ratificatiohs feront
echangles dans deux nrois aprie la fignature ou plu-

tions.

t6t Ii poffible:*).
En foi de quoi les Commiffaires des hantes parties
contractantes Pont fign6 et muni de leure cachets.
Fait a Cl6ves, le fept Octobre mil-huit-cent-feize.

(L. S.)

DE BERNUTH.

(L. S.)

M. J. )E MAN.

(L. S.)

EYTELWEIN.

(L. S.)

J.

BLANKEN - Iz.

5. c.
Publication de la part de la cour de Berlin por I 817
tant fixation des limites en confiquence du prd'. 28 Fer.
cddent traitd;faite a Cleve le 28 Fivr.18t7*
(Der Kurier vomI Niederrhein. 18 17. N. iS.)
Nachdem die Unterhandlunden in Betreff der definitiven Granz - Regulirung zwifchen den beiden Kanig-

reichen Preuleen und der Niederlande am NiederRheine mittelft eines am 7ten October 1816 zu Cleve
abgefchloffenen von den Allerhdchrten Landesherrn
ratificirten und den 3often Januar laufenden Jahres
zwifchen beiderfeits Bevollmichtigten ausgetaulchten
Tractats beendigt worden, find die Granzen der gedachten beiden Kinigreiche feftgefetzt worden wie
folgt:

ART.
') Les ratifications ort

t6 hchangges le

5o

sinfi que le fait voir la patente qui fait.

Janvier 1817,

go

Trateds de limites entre la Pruffe

ART.
1817 flimmten

I. Die in dem gegenwlrtigen Tractat beGranzen bezeichnen die Lijiie, welche die
beiden Staaten von einander cbeidet, von demPunkte
an, wo die lings der IMiaas laufenden Grinzen das alte
Hollindifkhe Territorium beriihren, bey den Hatrern
genanot An het End, bis zum Hannverfcben Gebiete,
wo die Abgranzungs - Linie zwifchen beiden Kdnigreichen aufhirt.

ART. II. Die Abgrtinzungs-Linie fAngt bey dem
oben erwiibnten Punkt an, und lanft an der Gxitize
der chemahligen Holltindifchen und Preursilchen Gebiete bin, wie diefe Grinze im Jabre 1795 exiftirte; lo
dale der Plack, der Schildbrock, die Stenbergfche
Heide, and der Nederikfche Wald dem Kanigreiche
der Niederlande, der Clevfche Wald, der Lindenberfcbe Hof, der, rothe Ldwe, der halbe Mond und die
dagegen dem Kanigreiche
Feldmark von Wilder,
Preefaen verbleiben follen. Am halben Monde fchneidet fie die grofse Strafle ron Cleve nach Nymwegen
qner duirch und folgt diefer Strafse bia zum Haufe,
genannt der K5nig von Prefsen, welches Haus dem
Rbnige von Preufsen verbleiben foll, Co dafs die ganze
gedachte Strafse vom balben Monde an, dem lHanig.
reiche der Niederlande gehiren wird.
Bey dem Haufe, genannt der Kainig von Preufeen
verlafst die Linie die grofse Strafse, indem fie fich auf
das Hans, genannt der Muffenberg,, in der Nilhe des
Dorfes Beek wendet, und lifst diefee Hans an Preulsen
und das Dorf an die Niederlande.
Vorn Iiuffenberg
wendet ich die alte Grinze gegen Often bis zum Aart.
genhoff, welcher nebft dern Wege von Wilder an
Prenfsen verbleibt. Von da geht ie nach Norden, der
atten Wafferleitung folgend, bis zurn Ablauf des Zyflicher Waffers, und diefem Waller- Ablaufe bis zu der
GrAinze zwifchen Zyflich und Loeth, fo dafe die Tornfehe Miihle nebft den dabey gelegenen Hilufern, 1o
wie das Gebiet von Zyflich zwifchen dem WalTer- Ablaufe, and dem Ooyfchen Water den Niederlanden,
and das Wilderfche Meer mit dem Theile des Zyflicher
Wafferablaufe zwifch,-n der Tornfchen Miihle und den
Grinzen von Loeth ganz an Preufsen geharen follenDie Linie Inuft alsdaun iings der gedachten alten Grinze
zwifchen Zyflich und Loeth hin, bia zu dem fidlich.
fien

et les Pays. Bas.
ftn Punkte der Herrlichheit Millingen und folgt end- 1817
lich den alten bilichen Granzen diefer Herrlichkeit
bis zur Waal, fo dafs Zylich, Niel und Birnmen dern
Hionigreiche Preursen verbleiben, Loeth, Hitlhaufen,
ireherdom, und Millingen einen Theil des Kibnigreiche der Niederlande bilden werden.
ART. III. Von dem Punkte an, wo die Grdnzen
von Millingen die Waal berfihren, geht die Abgr~ni.
zungslinie in gerader Richtung auf den Thurm &u
Aarth bis zum Mittelpunkte oder zur Axe der Normal-Breite des Fluffes, welche Axe im Heraufgehen
zum Thalweg angenommen worden und die Grdnze
bia zur Verlangerung der linken Seite des Weges von
Stockmann nach Elten gegeniiber beftimmen foil, fo.
dafe Schentenfchanz mit feinen Gebiete einen Theil
des Kanigreiche Preufeen ausmachen, und Kyfwaard,
Bylandfche Waard, St. Graevenwaard, Lobith, der
Ober- and Nieder- Spyk mit Einfchluls der Enklave
des Gebietes von Elten dem Kinigreich der Niederlaude geh6ren follen.
V. Von dem oben erwahnten Mittelpunkte
ART.
im Rbeine, verlafat die Grauze den Flufa, und wendet fich nach Norden lings der linken Seite der Stralse
von Stockmann nach Elten binlaufend, lifst diefe
Strafee, genannt Poftweg nebft der BrUcke iber die
Wildt gdinzlich an Preulsen, und den Theil von Elten,
welcher zwifchen diefern Poliweg dem Ober-Spyh,
dem alten Rheine unq der Wildt liegt, an die Nie-'
derlande. - Die Preudaifchen Unterthanen follen die
Befugnife haben, die Damme des Spyke frey zu paffi.
ren, to wie gegenfeitig der gedachte Poftweg den Unterthanen der Niederlande immer frey und offen bleiben foil.
ART. V. Die Abgriinzungslinie folgt ferner der Axe
oder der Mitte des Flilechens Wildt bis zum alten
Rheine, liuft von da dem Gebiete von Elten auf dem
rechten Ufer des alten Rheins und dem Weyer,
genannt der Kamm, entlingft bis zurn Sternwardfcben
Somnmerdamm, Co dafe der Kamm und das HaubergOche Fdhrhaus nebt den Hanfern bis zur Eltenfchen
Granze dem Knigreiche der Niederiande gehbren follen.
Beym Sommrnerdamme, welcher Preufsen ganz verbleibt, angelangt. Iauft die Linie langft der Aufsern
MBfchung

62

Trait's de limites entre la Pru/e

1 Bchung des

Deiches in einer Entfernung vnn zwalf
Rheinlandilchen Fufsen bis zu den alten fidlichen
Granzen der Herrlichheit Grondftein, und folgt didFen
Granzen dem rechten Ufer des altcn Rheine entlang
bis unter die Wiefe, welche zu dem Haufe, genannt
Wardmannahoff, gehart, 1o dafe der Theil des Kikuit,
welcher'zwifchen der gedachten Wiefe und dem alten
Rheine liegt, dem Konigreiche Preulsen gebbren foll.
Ferner folgt die Linie dem weftlichen Graben diefer
TWiefe, bis zum Wege, welcher die Verlangerung der
Sommerkade ift, lIuft fodann diefen Weg entlang in
de'rRichtung nach Norden bia zum erften Graben rechter Hand, folgt diefem Graben, 1o wie dem idlichen
Graben der fogenannten Schmidteweide bis zu einer
Entfernung-von drey Rheinlandifchen Ruthen von dem
8ftlicben Graben der ndmlichen Weide.
Von diefem Punlte ab, wendet fich die Linie
gleichfalls gegen den gedachten Graben aftlich, bis zu
den nordlichen Granzen von Grondftein, to dals die
Sternwaard nebft dem Sommerdamm, .die Heirlichkeit
Grundftein und der ofiliche Graben der Schmidtsweide
nebft den drey obenerwthnten Ruthen dariiber, welche
dazu dienen follen, einen Weg, der auf die Strafse
von Sevenaer nach Elten fiihrt, anzulegen, dem' honigreiche Preufaen gehbren, dagegen die Kribmeifters
Weide, die Maernfe Pollen und der Theil des Noteboomfchen Polders, in welchem fich der Ueberreft der
Lymers ganz befindet, den lionigreiche der NIiederlande anbeim fallen foil.
ART. VI. Die Abgrdnzungslinie lIuft ferncr den
nbrdlichen Granzen von Grondfteirl entlang b;- zd einem, der Hirche zn Elten sugeharigen Gr nndiiriche,
welches zwifchen der Strafse von Sevenaer nach Elten
und dem vorgefchobenen Punkte von Grondftein gelegen ill. Von da folgt lie den alten GrInzen zwilchen
Elten und der Lymere und geht in gerader Richtung
auf die alte Grinze von Gelderland zu; fo dafs ,die
Hauler von Feldhuyfen an Preudsen, und der vorgefchobene Punkt, welcher durch die alten Granzen zur
linken Hand gebildet wird, den Niederlanden verbleibeil. Endlich Ijuft fie den Grjnzen der Gebiete von
Elten und der Probiftey Emmerich und denen von Beck
und d'Shecrenberg entiang, Co wie diefe Grinzen im
Jahre
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Jahre 179; exiftirten, fand zwar bis zum Fliirechen die
Wildt genannt.
Da die refp. Uebergabe und Uebernahme der abge.
tretenen Landeatheile auf den erien k. M. Marz feftgefetzt ift, die Abphilung nach dem Inhalte des Tractats
aber unverziiglich erfolgen foll; lo entbinden Wir,
von diefern Tage an, Kraft der Uns dazu ertheilten
Vollmacht, alle Eingefellerfe der abgetretenen Diftricte
Unleres Regierunge - Bezirkes des Sr. IVajeftat dern
libnige von Preufeen geleifteten Eides des Gehorfams
und aller daraus entfpringenden Verpflichtungen, fo
wie Wir hiemit im Namen Sr. Majeftit des lanigs
Unfers Allergridigften Herrn, alle unter Hochftdeffelben Scepter fibergehende Einwohner zurn Gehorlam
gegen deffen Allerh6chfte Perfon, auch gegen die angeordneten Verwaltung - und Gerichts -Behorden auffordern. Die auf dem linken Rheinufer belegynen an
Sr. Majeftst den KMnig von Preursen fibergehenden
Landestheile, werden in Hinficht der Verwaltung dem
landrathlichen Kireife von Cleve, lo wie die auf dem
rechten Rheinufer belegenen Landestheile dem landrathlichen Kreife von Rees einverleibt, und find fur
jeden Theil befondere Commiffarien zur refpectiven
Uebernahme und Uebergabe ernannt. Wegen der
Rechts - Pflege wird in Hinficbt jener Landestheile auf
dem rechten Rheinufer von dem Konigl. Ober -LandesGerichte, auf dem linken Rheinufer aber von dem
Kinigl. Kreis - Gerichte hiefelbft, Anordnung getroffen
werden.
Cleve, den 28ftenFebruar 1817.
Eiuniglich. Preusiche Begierung zu Clevze.
v. EnDemANNSourF.

6.
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6.
18 I6 Convention territorialeentre L. L. A. A. R. R.
"'"uin.le Gaand- Duc de Hepff et I'electeur de Hefe,
fignde a Francfort fur Mein le 29 Jui I8 16.
(Sur Copie legalifee).

W

ir Ludewig von Gottes Gnaden Grofsherzog von

Heffen und bey Rhein etc. etc.
Urlnden und liekennen hiermit:
Nachdem J7ir den Vertrag gefehen und eroogen
haben, welcher von Wkort zu W'ort alfo lautet:
Nachdem Seine Knigliche Hoheit der Grofsherzog
and Seine Knigliche Hoheit der Kurfirft von Heffen
angemeffen befunden haben, ftatt der vertragsmrifeigen Zurtichgabe derjenigen Kurheffilchen Landtstbeile,
welche im Jabre Eintaufnd Achthundert und Zehn
in Giorsherzoglichen Belitz gehommen ind, eine, die
gegenfeitige Gebiete - Ausrundung, machlichit berfickfichtigende Ausgleichung eintreten Zu laffen; fo haben die beiden contrabirenden Hfe zur Berathung
and Vereinigling dariiber Bevollmichtigte ernannt,
nemlich:
Seine KOnigliche Hoheit der Grofsherzog,
Ibren Geheimen Bath, aulserordentlichen Gefandten am Kaniglich Baierifchen Hofe und be.
vollmlichtigten Minifter bei der dentfchen Bundeaverfammlung, Grofs - Hreuz - Commandeur tbres
Haus - Ordene, Heinrich Wilhelm Carl von Harnir,
und
thren Geheimen Rath, auch Hofkammer- Director
Heinrich Freyherrn von Miinch zi Bellinghaufen;
und Seine Ki5nigliche Hoheit der Hurftirft,
lhren Geheimen Regierungs - Rath, Kammerherrn
und Commandeur Ibree Haus-Ordens Georg Fer.
dinand von Lepel;
welche, nach gerchehener Auswechfelung ihrer in gehoriger Form befundenen Vollmachten, iber nachftehende Funate dibereingekommen find.
ART.
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ART. I. Seine Hbnigliche Hloheit der Kurffirft entfagen Au Gunften Seiner haniglichen Hoheit des Grols- ceMons
herzogs, allen Rechten und AnfprUchen auf die Aern. de la
ter Babenhaulen, Ortenberg und Rodheim, fodann partde
1'lec.
Threm Antheile an den Gerneinlchaften Vilbel, Alren- tear.
heim, Heuchelheim, Miinzenberg, Trais- Miinzenberg,
Stadt Ortenberg, Hergeshanfen, Sickenhofen, Und
Burggrdfenrode. Seine Iibuigliche Hoheit der Groflherzog werden fir Sich und Thre Nachkommen dlie
vorgedachten Aemter und Gemeinfchafts - Antheile mit
allen Landeeboheits - Oberherrlichkeitsa- Lehens -Domanial-'und andern Rechten beitzen, welche Seine Konigliche Hoheit der Kurffirft darin oder als Zubehbr
derfelben, befeffen haben.
Das in der Gemarkung des Antes Rodheim, gele.
legene, der Nauheimer Saline zuftindige Stick Waldung, der Altenberg genannt, ift riickfichtlich des Eigenthums, unter vorftehender Ceffion nicht begriffen,
fondern wird, wie bisher, mit der Saline verbanden
bleiben, und der nemlicher Steuerfreyheit und fonftigen Exenitionen geniefsen , welche, hinfichtlich des
ol~flenwerks, im vierten Artikel diefee Vertrags feltgefetzt worden find.
Dagegen werden Seine Kanigliche Ho- ceffions
ART. II.
delapart
heit der Grofeherzog
i. das Amt Dorheim,

nach

den im

dritten und Dac.

vierten Artikel enthaltenen wcitern Beftimmungen, an
Seine honigliche Hoheit den hurftirften zuriickfiellen.
Ihnen die Ortfchaften Grols - Anheim. Grofl2.
Erotzenburg, und Oberrodenbach, fodann Ihren Antheil an der Gemeinfchaft Praunheim, mit allen Landeshobeits - Obetherrlichkeits - Lchens- Domanial- und

andern Rechten, velche Sie darin, oder alsederen Zubehar, ausgeiibt haben, abtreten und Ihren Anfpriichen
auf den Dottenfelder Hof bey Vilbel entfagen.
3. Ihnen die Souverainitat fiber die Fiiftlich und
Gr5flich Ifenburgifchen Gerichte Diebach, Langenlelbold, Meerholz Lieblos, Wdchtersbach, Spielberg und
Ieichenbach, dann den Ort Wolfenborn fiberlaffen.
In Riickficht des Amtes Dorheim insbefondere wird beftimnt:
ART. III.

IVouveau Biecueil. T. III.

E

a) das

Bainlage
dein.
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dale die gegenwgirtig laufenden Pacht - Contracte
1816 vona)DomanialGegenfitnden, Kurheflifcher Seits fortgefetzt und anagehalten werden.
b) daft in Betreff der in den Jabren Eintaufend
Achtbundert Dreyzehn und Eintaulend Acbthundert
Vierzehn verkauften Domainen und allodificirten Lehen, Grolsherzoglicher Seits durch eine mit den Intereffenten zu treffende Uebereinkunft daffir gelorgt
werde, danit die Zehnten zu Dorheim und Nauheim
famt der Zehntfcheuer dafelbft, Seiner J6niglichen
Hoheit dem Lurffirften wieder in Natura, wit' der Befugnifs, folche, von Tage der Uebergabe an, zn beziehen, zurickgeftellt, in Betreff der iibrigen verkauften und allodificirsten Objecte aber, die Intereffenten
angewiefen werden, das. was fie contractsmlifsig noch
fehuldig find, an die KaTheflifchen Haffen, fammt,
vom erften Juli Eintaufend Achthundert S-cbsehn an,
z berechnenden Zinfan, zu bezahlen, die bis dahin
;aufgelaufenen aber, an die Grolsherzoglichen Eaffen
zu berichtigen. Die feither aus obigen Objecten von
letztern bezogenen Kaul'- und Allodifications - Summen
-follen der Rentkanmer zu Hanau binnen Drey Mana.
ten wieder erfetzt werden;
c) dafs in eben diefer Frifl die mit den Grofeherzoglichen Zehnten vereinigren, ehemals 14nanifcheVt
Zehnt - Antheile zu Hochweifel und Oftheim, Grofs'herzoglicher Seits nach einem Durchfchnitts-Ertrage
von den Jahren Eintarfend Siebenhandert Acht und
Neunzig bie Eintaufend Achthundert Sechs, und nach
einem vier procentigen hapitals-Anfchlage vergitet
su werden;
d) dafe von den Beam ten, der Juftiz - Amtmanu
,Seitz dem Grolsherzoglichen Dientie verbleibe, der
Rentamtmann Bode und der Amtsfchreiber Udet aber,
mit ihren feitherigen Gehalten und Emolunienten, in
den Kurffirftlichen fibergehe.
mines
de.Dor-

meles.
heim.

ART. IV. Zu Befeitigung aller Irrunzen, welche
fiber die Bearbeitung des im Jahre Eintaulend Achthundert Zwblf entdeckten, unter den Gemarkungen
von Dorheim und Beienheim, hinziehetden Braunhohlen-Lagers entftehen hannten, ifl fehlgcfetzt worden:

1. Seine lianigliche Hoheit der Grofth.r.!og wNverden den Betrieb diefes Werks ausfchlieflijch und ffir

lbre
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Thre eigene Rechnung fortletZen, ohne jedoch andee,. 18i6
den Salzquellen zum Nachtheile gereichende neue Verfuche mit Bohren und Schiirfen vornelimen zu laffen.
2. Seiner Klniglichen Hoheit dem Kurfiirfien bleibt
mwar im Allgemeinen die Landeshoheit iber das Werk,
fo weit fich die Dorheimer Gemarktyng erftrecket, vor.
bebalten, dagegen verzichten Sie auf das Zehutcnund Verkaufe - Iecht, auf die j efieerung des Werlies und, auf alle Einmitcbnug in dellen Bearbeittng,
ertheilen anch den Erzeugnillen deffelben, die vollftindigfte Zoll - und Ausfuhr Freyheit, das ChauleeGeld allein ausgenoimen.
3. Seine li-nigliche Hobeit der Grofsherzog verpflichten Sich der Saline zn Nanheim nach und nach
Zebn Millionen Zentner Braunkohlan, den 'Zeiitpcr
mu Einbundert Achtzehn Pfunde, zum Preife von
Zwilf Kreutzern, im Vier und Zwanzig Guldei Puf#p,
aus dem Dorheimer, und Beienheimer Kohlenwerke,
wenn fo viele aius demfelben gefardert werden knnen, zu iiberlaffen, es durfen jedoch bis za L4e
des Jahre8 Eintaulend Achthtindert Neunizehn jihrlich
nicht weniger als Achtzig, Taulend und nillit mehr
als Einmal ftundert Funfsig Taulend Zentner, and
vom Jahre Eintaufend Achthuidert Zwansig an, jahrlich nicht weniger als Einmal Hundert Funfzig Taufend und nicht mehr als Zweynal Hundert Taufend
Zentner, begehrt werden
4. Nebft den verpflichten Sich Seine Kaionigliche
floheit der Kurfirflt bis ih Ende des Jahres Eintaufend Achthandert Nennzehn, jjhtlich Einmal Hundert
Zwanzig Taufend Zentner Bratinkohlen aus dear
Banernheimer Werhe, zum Preife von . Sechszehan
lreuzern im Vier und Zwanzig Gulden Furse fuir ddn
Zentner. zu nehmen.
5. Seine lanigliche 11oheit der Grolsherzog w&t
den diejenigen Grund- Eigenthiimer, welche durch
den Bergbau an ihren Grundftticken leiden, fchadlos
Der Werth des zugeftigten Scha.deos wird
halten.
durch tine gemeinlchaftliche Commiffion auagemittelt
und taxirt werden.
6, Die bey dem Kohlenwerhe angeflelten, and
dafelbft wohnenden Arbeiter, follen, wenn fie nicht
Eurheffifche Unterthanen find, gleich andern in deii
Eui4ta
EL
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Staaten wohnenden Fremden behandelt
werden.
Die Beamten hingegen verbleiben, auch
wenn fie auf dem Kohlenwerhe wohnen, in perfonlichen Angelegenheiten unter Groflherzoglicher Gerichtsbarkeit.
- 7. Seine KMnigliche Hoheit der Grofaherzog werden, fo lange die Kohlenlieferung an die Saline zu
derfelben jidrlich Vier Taufend
Nauheim dauert,
Siche Salz, den Saek zu Zweyhundert Acht Pfunde,
Silbergewicht, abnehmen. Da die Salzpreifse auf dielen ganzen Zeitraum' fich nicht voraus beftimmen
laffen; lo ift man ibereingekommen, dafs, nachf Ablaf des jegenwartig noch beftehenden Contracte6,
die Preife von Fiinf zu Ffinf Jabren, durch gemein.
fames Einverftindnife, feftgefetzt werden.
8. Die Beftimmungen der, zwilchen der Hofkamaner in Giefsen uind der Renthammer in Hanau im
Jabre Eintaulend Achthundert Vierzehn abgefchloffenen
Salz - und Kohlen - Lieferungs - Contracte, werden, in

fo weit fie nicht durch gdgenwrtigen Artihel abgeaindert find, bis zu volftndiger Erfillung der, im
dritten Abfatz deffelben ibernommenen Verbindlichheiten, aufrecht erhalten.
Urn den Weitldufigheiten vorzubeugen,
die. Auseinanderfetzung des gegenfeitigen
Schuldenwefens herbeyfithren wdirde, ift man ibereingelommen, dafs
j. alle Schulden der Hanauer Land - Caffe, ein.
fchliefslich derjenigen, welche von Seiner 1lioniglichen
Hoheit deni Grolsherzoge bereits fibernommen worden waren, und zwar letztere fammt Zinfen vom
Erften July Eintanfend Achthundert Sechazehn an,
Seiner lianiglichen Hoheit dem liurftirft zur Laft bleiben, dagegen
2. Seine lianigliche Hoheit der Grofsherzog
a) alle auf dem Firftenthum Ifenburg und den
verfchiedenen Landestheilen, woraus es zufamrmengefetzt ift, haftende Landealchulden, fibernehmen.
b) Allerh6chfit denenfelben alle, auf den Orten GrofsAuheim, Grofe-lirotzenburg und Oberrodenbach haftenden Mainzilchen und Petersfliftifchen Schulden
verbleiben, und
c) Aller-

ratage
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c) Allerhbchft Sie auf alle An- und Nachforderun- I8
gen an Hanauifche Caffen verzichten; mit alleiniger
Ausnahme von jihrilichen Vierzig Gulden Fiinf und
Dreyfsig und einen halben Hrentzer, welche Sie durch
Finf und Zwanzig Jahre ale Beytrag zu den iibernommenen reichskammergerichtlichen Penfionen aus der
Hanauer Land - Caffe erhalten werden.
Communal- Schulden and Communal.
ART. VI.
Laflen gehen mit den Communen iiber. So bleibt
bis auf etwaige weitere Verabredung.

Detteset

Chag.

Grofa- Auhein nales.

fdir einen verhilltnifsnifigen Antheil an den Steinheimer Amtelchulden, und diefer Ort, fo wie Grols.
Krotzenburg, und Oberrodenbach, fir die Schulden
der Landes-Kriege-Caffe, der Provinz Starkenburg
verhaftet. Dagegen bleibt ihnen aber auch ihr Antheil
an der Kriegelaften Parification vorbehalten. Das nemliche gilt vom Amte Dorheim, ruckfichtlich feiner-Verhilniffe zur Provinz Hegen.
Sobald die Berechnungen hieriiber gefchlofferi find,
werden gemeinfchaftliche Commilarien fich iiber die
einfachften Mittel einverFtehen, um den hierdurch
noch fortdauernden Verband, bald thunlichft aufzuheben, und zu dem Ende die von der einen oder
der andern Seite zu leiflenden Zahlungen auf beftimmte Termine zuriickzufihren.
Vorbenannte Orte, fo wie das Amt Dorheim, bleiben bis zu Ende des laufenden Jahres in der Grolsherzoglich Heflifchen Brand-Verficherungs - Gefellfcbaft
und tragen bis dahin zu den innerhalb derfelben fich
ergebenden Brandfchaden, fodann zu den gewi5bnlichen Verwaltungskoflen,. welche, von dem Jahre
Ein Taufend Achihundert und Vierzebn an, noch zur
Vertheilting kommen, verbailtnifsmlifsig bey, fo wie
lie Erfatz fiir die etwa in diefem Jahre noch zu leldenden Brandfchaden zu erwartenhaben.
Simmtliche am Tage der Uebergabe Arrieres
ART. VII.
de con.
vorhandene, Steuer-Riickftinde, gehen an den neuentribuBefitzer, igber, ynit Ausnahme jedoch der extraordinai. tions.
ren und indirecten Steuer-Riickftande im Amte Dorheim, und in denOrten Grofs-Krotzen burg, Grols.
Auheim und Oberodenbach,'ivelche gleich allen Domanial- Riickffiinden Seiner Kniglichen Hoheit dem
Groleherzoge verbleiben, von dem Kur- Helfilchen
BehiatE 3
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Behdrden erhoben, and innerhalb eines Jabres an die

Grolsherzoglichjen Caffen abgeliefert werdep.
ARr, VIII. Das Vermgen der piorum corporum
a' des Firfienthums Hanau wird ala Privat- Eigenthum
d
betracbte. und verbleibt denfelben, es mag im Grofs,
non
ieW * herzogthum oder im hurfiirftenthum gelegen leyn.
Dagegen behalten diefelben die aus einem timlo fpeciali oder aus einer Oblervanz herrifihrende Verbindlich)keit zur Reparatur der Kirchen, Pfarr- und Schulhiufer and Unterhaltung der Prediger und Schullebrer
in den, bey dem Grolsherzogthume verbleibenden
Aemtern und Gemeinfchaften beyzutragen. Urn diefern Grundfatze die mglichfte Vereinfachung zu
geben, 'wird von dem im Grofsherzogthume Heffen
gelegenen Vernigen der piorum corporum. demfetben to viel abgetreten, als zu Erfillung obiger Verbindlichieiten, velche aledann auf dae Grofsherzogthum iibergehen, nOthig ift. Zu dem Ende werden
die beiderfeitiaenRegierungen in Zcit von Zwey Mo.
naten diefes Ausgleichungs-Gelchift gemeinfchaftlich
voraehmen laffen. Der Groflherzoglicher Seits, bisher angelegte Sequefter wird fofort aufgehoben. und
der Callen-Beftid, nach Abzug der VerwaltungsKoften, der nach derh Steverfuls ausgefchlagenen
Gelder, und der ftiftungsmdfligen Ausgaben, an die
iurfirtlichen Beh6rden ausgeliefert werden.
renvoi
ART. IX. Militarperfonen, welchenichtOber-Offide witi
clei s- Rang haben, folgen ihrem Geburtsorte, Diefem
nach werden alle-Individuen diefer Catbegorie, welche
aus dem Anite Dorheim, den Ortfchaften Grofs-Au,
hein, Grofs-rotzenburg. Oberrodenbach und Praunheim gebiirtig lind, and ir Grorsierzoglichen Dienfle
Itehen, vier Wochen nach der Ratification des gegenwirtigen Vertrags. entlaffen.
Das Ifenburgifche Militir wird dergeflalt ibernom.
men, dals die Msarinchaft von Feldwebel abwfirts, ih. em
Gabortsorte folgr. von dem Officiers-Corps aber, nach
Verhilinls ihrer Befoldungzen, finf gleiche Theile gerearht werden, wovou Seiner Knialichen Hoheit dem
Grdfsheroge Drey, uud Seiner Kipiglichen Hoheit
dem Kurffirflen 7.wey zufallen.
In dermfeljben Verhiltmille werden die IfenburgifcheAi Milittir- Penlio1ingegen verbleiben Seiner li.nlifkn fibernmmen,
ig lichen
Biens
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niglichen Hoheit dem Groleherzoge die im Jabre Eintau[end Achthundert Dreyzehu iberIIommeuen Hanauilchen Militar - Penfioniflen , ausfcliefslich derer,
welche aus dern Amte Dorheim gebiirtig find. Die
etwa mit zu erhaltenden Militir-Requifiten und Armaturen werden in gleichem Vehiltnille ertheilt werden.
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An r. X. Seine Irfnigliche Hoheit der Grolsherzog Emple.
iibernehmen wegen der acquirirten Hanauilchen Lar ic,.
destheile, aulser den Local - Beamten, weder CivilDiener norh Pentioniften, und diejenigen, welche Sie
feit dem Jahre Eintaufend Achthundert Dreyzehn bezahlen, fallen, vom erfien July diefes Jahres an, wieder Seiner Linlglichen Hoheit dem Hiurfiirften zur
Laft.

Alle ifenburgifche

Central - Civil - Diener und,

Civil - Penfioniflen, werden dagegen ausfchliefslich von
Seiner li6niglichen Hoheit dem Grofsherzoge ibernommen.
Von den Peterfliftifchen Penflionen; die feither von
den Grofeherzoglichen Caffen bezahit wurden, fiber-'
nehmen Seine tiHnigliche Hoheit der Kiurffirft vom
errten July Eintaufend Achtbundert Sechasehn an Drey
Viertheile, in fo fern noch alle die Domanial -Gegenftuinde vorhanden find, wornach diefes Veriltnifs
ausgemittelt worden ift.
ART. XI. Sinamtliche Acten- und Papiere, welche Archieitzelne Ortfchaften ausfchliefslich angehen, werden ves.
innerhalb Vier Wochen, nach der Ueberweifung, dermenen Befitzer fiberliefert, folche aber, welche andere
handestheile mitbetreffen, gegenfeitig dutch Ausziige
ruitgetheilt werden. v
Die das Fiirftenthunm Ifenburg. im Ganzen betreffenden Acten und Rechiungen, verbleiben im Grofsherzogthumlicher Verwahiruig, doch wird den Lurfirftlichen Behorden Einficht und Abfchrift jederzeit
geffattet werden.
ART. XII.
Seine K5nigliche Hoheit der Kurffirff Chausverpflichten ich, eine Chaulfee von der Vilbeler Ge- ree.
rnarkung, oder vom Heiligenftock an, his an den
Main, OITenbach gegeniiber, anlegen zu laflen. Mit
dem Stack zwifchen dem Main und der von Frankfnrt nach Hanau fiibrenden Stralse, wird bald rnglichft der Anfang gemacht, der ganze Bat aber dernalsen
E 4
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rna[een befcbleunigt werden, dals er mit dem Jahre
Eintaufend Achthundert Achtzehn vollendet ift.
Binnen der nemlichen Zeit werden Seine IKanigliche Hoheit der Grol8herzog eine Chauffee von der
Windecker Gemarkung iiber Heldenbergen bis Niederwoliftadt bauen laffen.
Ueber dals auf beiden Strafeen zu erhebende ChauffieGeld werden fich beide H5fe verftindigen. Befreiungen werden nicht ftatt finden.
rontriT
ART. XIII. Die beiderfeitigen Regierungen werden fich fiber eine bey Offenbach iber den Main auE
gemein[chaftliche Hoften anzulegende und zu unterhaltende Schiffbriicke einverftehen, wovon der Ertrag
getheilt werden foll. Zu dem Ende werden Vierzehn
Tage nach der Ratification des gegenwartigen Vertrags
von beiden Theilen Commiffarien zulammentreten,
urn hiertiber das Nbthige zu verabreden.
ExecuART. XIV.
Die lymbolifche Uebergabe und Uebernon. nahme der verfehiedenen, in gegenwartigem Vertrage
benannten Landestheile, wird hier zu Frankfurt,
gleichzeitig mit der Uebergabe und Uebernahme derjenige Territorien gelchehen, welche Seine HIinigliche
Hoheit der Grofsherzog, zufolge der Uebereinkunft
mit den verbiindeten Mlchten, abtreten oder erhalten.
Der Reveniien-Bezug wird am Erften July Ein Taufend Achthundert Sechszehn fUr die neuen Befitzer
anfangen.
Pli&
ART. XV.
Gegenwartiger Vertrag wird ratificirt,
canons. and die Ratifications - Urhunden werden
innerhalb
Vierzehn Tagen bier in Frankfurt gegen einander ausgewechlelt werden.
In Urkunde deffen haben die beiderfeitigen Bevollmichtigten denfelben unterzeichnet und mit ihren
Wappen befiegelt.
So gelchehen Frankfurt am Main den Neun und
Zwanzigften Juny des Jahres Eintaufend Achthundert

und Sechszehn.
(L. S.)

HEINRICH
VON

(L. S.)

VILHEI,

IJEINRICH Frey.
MUNCH.

herr vON

CARL

HARNIER.

(L. S.) GEORG FERDINAND
voi

LEPEL..

So
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So erkliren MJir, dajs JVir vr/lehenden Vertrag , in allen Jeinen Punkden and Artikeln, kraft
diefes, annehmen, ratificiren und be/iatigen, und verfprechen, ihn uiverbruichlich Zu halten, auch von den
Unfrigen genau 'beobachten und voliziehen zu laffen.
Zur Beglauhig ung defen haben ("ir gegenwartige
Urkunde eigenhandig unterfchrieben und mit Unferem Stoats - Siegel beftirken lafen.
Gegeben Darmfiadt den 6. July i816.
(L. S.)
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unterfchrieben.LUDEWIG.
Freyherr voN LiCHTENEERG.

7.
Convention territoriale entre L. L. M. M.
I'Empereur d'Autricbe et le Roi de Pruffe
d'une part, et S. A. R. le Grand- Duc de Heffe
de l'autre, fignde a' Francfort f M. le
30

uin 1816.

Au nom .de la fainte et indiviible Trinite'.

S.

M. I. et R. A., S. M. le Roi de Pruffe et S. A.
RL. le Grand-Duc de Helle, difirant fixer tout ce qui
a rapport aux arrangemens territoriaux, dont L. L.
M. M. etoient prialablement convenus avec S. A. R.
par le trait6 de Francfort du a3 Nov. 1813, celui con-

clu a Vienne le 1o Juin 181i, et par I'acte du congres
du 9 Juin 18i5, et voulant completter et mettre en
execution les dits arrangements, conformement aux
ftipulations arrt'ties 'a Paris au mois de Nov. 18r,
L. L. M. M. et S. A. R. ont refola de conclure a cet
effet un Trait6 difinitif et a nommer des Plinipotentiaires pour concerter, arrter et ligner tout ce qui eft
relatif a ces objets, favoir: etc. (ici fuivent les nons
des minires :qui ont negocie etfigne la convention.)
lesquels, apres avoir echange leurs pleinspouvoirs
trouves en bonne et due forme, font convenus des
articles fuivans:

Es

AnT.

.
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S. A. R. le Grand - Due de Heffe cede a
S. M. le Roi de Pruffe le Duche de Weftphalie, tel
qu'il a ete poffede par S. A. S. a l'epoque de la fignature de l'acte final du Congres de Vienne du 9 Juin
t8i, pour etre poffid6 par S. M., fee descendans et
fucceffeur8 en toute propriet6 et fouverainete.
AlT.

1.

ART. II. S. A. R. le Grand-Due renonce en faveur de S. M. le Roi de Pruffe, pour lii, fes defcendans et fucceffeurs, a tout droit de fouverainete et de
feodalite, fur les comtes de Wittgenftein- Wittgenftein,
Cee poffellions feront
et Wittgenflein - Berlebourg.
plcles envers la monarchie Pruffienne dans les relations, que la conftitution fedirative de l'Allemagne
r~gle pour les territoires mediatiles.

. ART. III. S. A. R. le Grand-Due de Helfe chde a
S. 1M1.le Roi de Bavibre fes droits de fouveraineL6 fur
les baillages Miltenbtrg, Amorbach, et fee droits de
proprietd et de louverainetI fur le baillage d'Alzenau,
tels que ces baillages etoent a tIpoque du 3 Nov. 18r15
pour .tre pofIfdes par fa dite Majeft4, fes defcendans
et fucceffeurs.
Ceffmous
ART. IV.
S. A. R. le Grand - Duc de Heffe s'engage
a 1'Ele- a remettre a S. A. R. I'Electeur de Heffe en poffellion
cteur ?de
citre. du haillage de Dotheim et a Ini cider, en 6change des
baillages de Rodheim, Ortenberg et Babenhaulen, de
la moitie' de Vilbel appartenante a S. A. R. I'Electeur,
et des communautis de Miinzenberg, Trais - Minzen.
berg, Affenheim, Heuchelheim et Burggrafenrode, les
territoires fuivans, favoir:
i) Les endroits de Grofe - Auheim, Grols - Krotzenberg et Oberrodenalach et la moitie de Baunbeim, appartenante au Grand -Duche;
2) Une partie du pays d'Ifenbourg compofle de
Baillages (Gerichte) de Driebach, Laugenfelbold, Meerholz, Lieblos, W chtersbach, Spielberg et Reichenbach et de I'endroit W\olfenborn; le tout d'apree lee conditions du traite qui a eti
fignd a Francfort le 29 Juin 18 t 6 entre les plenipotentiaires de L. L. A.A. H. B. I'Electeur et le Grand - Duc.
Heire
ART. V. S. A. 1H. le Grand - Due de Hegfe e'engage
nolI en execution de l'art. 48. de I'acte du -Gongres de Vienne
reintegrer S. A. S. le Landgrave de
yiuc. du 9 Juin i8SiS,
Ceraon&
ikrle.a"

Heffe-

avec le G. L). de Ilefe. -
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Heffe-Honibourg dans lei poffeflions revenue, droits I
et rapports politiques, dont il, a ete prive par la Confederation rh~inane. Cette reintegration aura lien en
mime tems que les territaires c6dds par le prefeat
trait6 feront rdciproquement rdiunis a leurs nouveaux
poffefferirs.
11 fera conclu entre S. A. R. le Grand - Due de Heffe.
et S. A. S. le Landgrave de Heffe-Hombourg'np. arrangement de famille a l'effet de concilier leure rapports relultans de la prclente ftipulation avec lea pactes
et r6ces de famille exiftans.
An r. VI. Les flipulations de fart. 49. de l'acte vot,&ls
du Congis de Vienne du 9 Juin 8 15 affurant a die.
S. A. S. le Laudgrave de Ileae- Hombourg une pleine
et entibre fouverainete,
lea hautes parties con.
tractantes S'engagent a employer leurs bons offices
pour faire obtenir aupres de la dikte de la confideration gprmanique a S. A. S. une voix a P'affemblee
gen6rate fixee par Part. 6. de facte fideratif, ainfi que
le droit de participer a une voix collective dans lo
mode de votes regle par Part. 4. du dit acte.
ART. VII. En retour des ceffions et renonciations effions
renfermees dans les art. i. 2. 3. 4 et 5. S. A. R. le G.
Grand - Duc de Heffe et aprbs lui fee defeendans et
fucceffeurs polrederont:
x. en toute

fouverainete

les territoires du Prince

Iten-

et des Comtes d'Ifenbourg y compris les vilIlaes de bourg.
Heufenftamm et d'Eppertshaufen (toute fois a Pex.
ception des difiricts chdes a S. A. R. 'Electeur de
Ileffe par 'art 4. du prifent trait6) de meme que l0s
poffellions du Comte de Solms Radelheim et du Comte
d'Ingelheim, qui out fait partie du ci - devant De.
partement de Francfort, lesquelles poffeffione et villa.
ges feront placies envers le Grand - Duc de Heffe dano

les relations que la conftitutions fiderative de Palle.
magne regle pour lee territoires mediati[ds.
Lee rapports des Comtes d'Ifenbourg visa vie du
Prince d'Ifenbourg feront retablis fur le pied, fur le
quel its exiftoient avant la federation rhenane, bien
enteridu que tons les droits de fouverainete appar,
tiendront uniquement 'a L. L. A. A. R. R. le Grand.
l'Art.;
Duc et l'Elcteur de Heffe, conformemnent

ci dellue -entionnd,
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en propridte lee falines fitudes dans la banlieue
saliies de. hreutznach, ainfi, que lee fources falees qui y apde
partenoient & Pepoque de la fignature de Pacte du
- Congrs de Vienne dui 9 Juin 1815. la faline dite de
a
Mtinfter, qui ef une proprite particuliere, eft expreffement excepte. La fouverainetd d' toutes ces
falines reflera & S. M. le Roi de Pruffe.
Le Grand- Due de Heffe, et apris lui
ART. VIII.
fee defcendans et fucceffeure polfederont en toute proprie't6 et fouverainet6:
i. Le Cercle d'Alzey. a 'exception du Canton de
dcrlze
et les Cantons de PfeddersirtesY I"irchheim Polanden,
's
heim et de Worms dans le cercle de Spire, tels que
2.

worms. ces

Mayen.

'

Excepton des
ouvra.

e
teree.

.

pays fe trouvoient

a Pepoque

du

3 Nov. 1815

fous ladminiftration 6tablie &Worms et de facon que
les limites des etats pruffiens, la o6 its confinent
au cercle d'Alzey, reftent telles quI'elles font fixees
par Part. 2S. de lacte du Congrts de Vienne du
9 Jin 18gS.
z. La ville et le territoire de Mayence, y compris
Caffel et -Korfiheim a 1'exception de tout ce qui conftitue fa fortereffe, laquelle eft dtIdarde fortereffe de
la confederation germanique.
ART. IX. Tous les ouvrages, 6difices terrains et
revenus qui appartenoicxt a la fortereffe de 1\Mayence.

Pepoquede la remife faite aux troupes alliees, en
execution de la convention du 23 Aoat 18F4. Soit

que ces revenue fiffent partie de la dotation, [oit qu'ils
fuffent affectis & d'autres objets, feront except6s de
Pacte de la remife de la ville de 11avence aux autorit6e Grand - Ducales, et refferont exclufivement ' la
dispolition du gouvernenent de la fortereffe et leur
prodnit fera parLie de fa dotation.
commis*
ART. X. II fera nornme immediatement apr&s la
lion de
feparae fignature du prelent traite une commiflion compofle
tion.
d'un, on de plulienre employds de S.A. II. le Grand.
Due de Heffe,

et d'in ou de pluflieurs officiere del6-

gues ad hoc par le Gouvernement de ]a place, pour
conflater quels font les ddifices et terrains qui en
vertu de Particle pric6dent, feront cenf6 former les
dependances de la fortereffe, et il fera dref6 une rp6cification detaill6e de tous ces edifices et terrains
qui fervira de normnie pour juger toutes les conteftations,

avec le G. D. de iefe.
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tIidns, qui pourroient e'elever dans la frtite h cet
egard. La mme commifflon riglera, en (e conformant firictement aux ftipulationd du traite actuel,
fous les autres points, qu'il conviendra de fixer entre
le gouvernement militaire et l'autoritg civile, tels
que le logement des troupes, les preftations de bourgeois, la place d'exercite et autres objets de cette
nature. Cette commiflion s'occupera Agalement du
choix d'tine rniifon convenable pour le gouverrieur
de la fortereffe, 11 maif6n Teutonique etant refervie
a S. A.R. le Grand-Duc.
AaRT.XI. S. A. R. le Grand-puc de Hfe e partici. Garni.
pera au droit de garnifon Jans fa place 4e,1'aycnce foi.
en fourniffant ai cet elfet un bataillon d'lnfanterie,
ART. XII. La garnifon de Mayence fera cafern~e cacerneauffit6t et b anefure que le nombre fuffifant.de caler- mour
nes fera repare et biti.
Les reparations et bitiffes,
qui ne tomwberont aucunemrent a charge, h S. A. R.
comme-, fouverain territorial, feront accelerbs, le plus
que faire fe pourra. En attendant la ville-continuera
a fe charer du logement de la troupe, en fuivant b
cet egaid le m~me mode et' lea mrmes riglemene qui
ont fubliftes jusqu'ici, toute fois les hauteb parties
contractantes s'engagent
'einployer leur bond offic&s
aupres de la C6tifederation germanique potir qu'il
foit alloue a la ville a compter du jour de la ratification du prfent traite, ine bonifichtion convenable
de cette charge.
Le droit de fouverainete' dans la ville D. de
ART. XIII.
de Mayence appartenant & S..A. R. le Grand - Duc de toitC
Heffe ladminiftration de la juftice, la perception dee fur Maimpofitions et contributions de toute efpbce anifi que yence.
toute antre branche de Padminiftration civile refterxa
exclufivement entre les mains des employds de S. A. R.
Le Gouverneur et le Commaiidant leur preteront fecours et affiftance en cas de befoins. Toutefois' le
gouvernement militaire de la fortereffe fera nanti do
tous les pouvoirs niceffaires pour lui affurer conformement a ]a refponfabilit6 qui repofe fur lui, Pexercice libre et independant de fes fonctions. Les autorifes civiles et locales lui feront fubordonnees pour
tout ce qui concerne la d6fenfe de ]a place et les,
rapporta militaires. 11 aura a cc anm igard, nomm

fment
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la direction de
1816mement
dant qu'un emnploye

la police, de marriere cepen.
civil de S. A.R. le Grandl - Due

prendra part aux conferences du Gouvernement aufli
fouvent qu'ils e'AgiTa d'objets de cette nature. Les
Ordonnances et reglemens de police feront publhies
par le Gouvernene6t, lous l'intervention de prefident
de !a. police de la ville. .La. garde bourgeoite de la
ville fera, ainti que cela fe pratique dans toutes lea
fortere;1es, placee fous ,les ordree du Gouvernement
militaire et. ne pourra fe raffembler que de fon con.
fentement. 11 ne fera mis aucun obftacle i la levee
de la coaflgription dans la ville. Le Gouvernement
militaire 4tant'refponfable de la d enfe de la place et
du maintieu de l'ordre interieure jouiffant du droit
de prendie ,dne c' but toutes les riiefures neceffaires,
il pourra auffirplacer des avant poftea au dehors de
la fortreffe. En tems de guerre, ou lorsque 'Alle.
magne fera menacee d'une guerre et la-fortereffe declaree en etat de liege lee pouvoirs du gouvernement
militaire feront illimites .t u'auront d'autree bornes
que !a prudence' les ufages et le droit des gens.
Eremp-

aRT. XIV. La garnifaon en tant qu'elle n'eft point
ee de troupes du Grand- Duche, jouira d'une
exemption entiere de Ia jnrisdiction GrAnd;Ducale, du
libre exercice.de religion de I'immunite de droits pour
les effets militaires, de celle du droit de barrieres a
une diftance de qu.tre lieUies autour de la fortereffe, et de la franchife du port de lettre dans le

la grcompol

to

territoire Grand-Ducal. .

Afin d'eviter tout abus. tes exemptions de droitd
feront reglees d'une maniere [peciale par la commislion etablie par l'art. io. 11 en fera de rnrane pout
'regularifer la franchife du port do lettree.
.

Vente
ai d.

ART. XV. Toute. vente on ali6nation quelconque
de domaines, qui purroit avoir e6 faite dans les pays

cedde, de part et d'aptre par le prelent traite anterieurement aux epoques fi\ees dans les art. a. t.I.
7. et 8.
fera maintenu. En echange toutes celles faites poftevieurement it cette epoque feront cenfees nulles et non
avenues. Dats le cas cependant o6\ il frroit imnpoflible
de revenir fur tine alienation fans lecr les interdts
dee particuliers, acquercura ii titre onereux et legitime
lea
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les parties contractantes s'obligent h fe tenir compte

riciproquemenL du produit de ces alienations.
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AR T. XVI. S. A. R. le Grand-Duc de Helle. en Pai xde
reuniffant [lo!s [a fouverainete lea pays defignia danas Paris d
Part. 8. du pVrlerit traite, entre dans tous lea droits 30'ai
et prend h (a charge tons les engagemens ftipul6s relativement aux provinces et difiricts detache's -de la
France- dans le traite do paix concin a Paris le
30 Mai 1814.

AR T. XVII. S. A. 1. le Grand-Duc s'engage Afaire Archi.
remettre au. Gouvernement Prmllien 'dane; le terme de veS.
trois mois, a dter de la ratificatibb dit prefent Traiir,
tous lea tities dorianiaux,*documens, cartes et papi ere
qui auroient fapport an Diuch6 de Weflphalie et auk
poffellionsde Wittgenftein et Berlebourg. La mime
renile de papiers, documens, et cartes aura lien poir
S. M. le R6i de Bavire, S. A,. R. 'Electeur de Hell'e
et.S., A. S. le Landgrave de Heffe-Homborg h l'egard
des difiricts 'qui leur feront rermis.
Tous les titrs domaniaux, docunmeis, cartes et papiers, touchait le pays et objets cides a S. A. B. le
Grand-Unc de Heffe, feront remis a ces cotmilfaires dans le mimme delai.
ART. XVITL. Les revenues des dorpaines fltu6s dars Revele Duch6 de Weftphalie, jusqu'au-premier Juillet de "" a.
cette annie, deduction faite des depernes pour lep ges,
dits domaines,, font explicitement rdferves a S. A. P.
le Grand-Duc de. Heffe et S. M. le Roi de Pruffe s'engage A lea faire rentier avant ]a fin de I'annre. Les
arreragee (lea impots directs et indirects font expreffement exceptes do cette flipulation et reftent a S. W.
le Roi de Pruffe. Lea arrrages des imp~ts dans lea
pays litues a la rive gauche du Rhin, qui conformeznent a I'art. 8. paffent fous la fouverainet6 de S. A. Rt
refteront a compter depuis le t6 Juin 1814, jusqu'ari
i Juillet de Pannde courante, an profit du Gouvernement Grand- Ducal, lequel Ce charge de fatisfaire aux
depenfes de I'adminiftration qui fe trouveront alfectees
aux dits arrirages.
Les arrdrages des quatre baillages cidds
S. M.
ke Roi de Baviere en vertu de 'art. 3. font refc'rves
jusqu'at i Junjet de la prefente annie i' S. A. R. le
Grand Duc de fleffe.
AnT.
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ART.

XIX.

Les dettes conftituees fur le Duchi de

Dettes. Weftphalie provenant de P'Electorat de Cologne, ainfi

que celles contractees par fon adminiftration particuliere, reftent a la charge du dit Duchi. I en eft
de mme des penfiens alfectees a la poffefflion de ce
pays par le Reces de lEmpire de 1803, ainli que de
la rente de quinze mille florins, affife fur le DuchZ
en faveur du.Prince de Wittgenfieii - Berlebourg.
'Quant aux dettes et charges originairement etrangbres
au Duchi de WVeftphalie, mais transfer~e for ce pays,
lea hautes parties contractantes font convenues que
S. M. le Roi de Pruffe fe chargera uniqnement de la
Somme de 50o,0oo florins, provenant des dettes du
Comt6 de Harau - Lichtenberg et converties en obligations fpicialemeiit hypoth6quies fur le Duche de
Weftphalie datees dIu
Avril-8 io. , Les deties (Lin.
des - und Kamimerfchulden) et penfions dont le. GrandDuch de Heffe a 6et chiarg6 par Pacquirition des bafi.
lages d'Alzenau, Amorbach, Miltenberg et Heubach,
palfent au nouveau poffeffeur pour autant qu'elfes n'ont
pas 't6 acquitties par e, Gouvernement Grand -Ducal.
Les dettes contituces ftIr la principaut6 d'llenbourg
reftent a la charge du dit pays, S. A. It. fe charge
de ila moitie des dettes particulieres du Prince actuel
d'lfenbourg.
I fera nommne une
ommiffion par
S. M. P. et S. A. B. le Grand -Due de Heffe, pour reconnaitre l'tat de ces dettes, et pour en regler le
partage.
-Les droite de fuccefflon de famille qui pourroient,
en vertu de P'art. 4q. du Reces principal de la Deputation de l'Empire du 2 j F6Vrier (S3,
avor &6 trans.
fires fur le Duche de Weftphalie tout transportts fur
les diffricts donids par Part. 8. du prifent traite a
S. A. R. le Grand - Duc en indemnite' et en ichange
comme equivalent du dit Duche.

Troupes

ART. XX.
Les troupes tirees du Duch6 de Weftphalie et des poffeffions de Vittgenftein - Wittgenftein
et Wittgenftein-Berlebourg, ainfi que celes tirees des
qkuatre baillages ceds a S. M. le Roi de Baviere en
vertu de Part. 3. refteront reunis an corps d'armee de
S. A. R. le Grand. Due pendant I'elpace-de deux mois
apres lequel terme les foldata et baa - officiers devront
retourner dans Icurs foyers. Les officiere en activit6
pour-

avec le G. D. de

I-e.
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pourront choifir durant le nime terme dane lequel
des denx fervices l pref6reront de refier. ! Ceux oni
font en elat de penfion et natifs dui I)niche de veftphalie, on qui proviennent de 'Electorat de, Cologne
et des Cnomtis de Wittgenein, refteront a la charge
de S. M. PTruffienne. S. A. R. le Grand - Duc de Helre
fe charge des troupes du pays d'Ifenbourg pour la par-
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tie rdunie -au Grand - Duch6.
ART. XXI. Tons les offielers civils &urployds dans Onicier,
Pladminiftration. du Duch de Wetlialie, es Corntes CaIVUS.

tie Wittgenftein et des quatre bailhgts cidds aS 1M.
le Roi de Baviere, tious ceux qui funt en attiviti de
fervice, ainfi que les penfions paflTent aux nouveank
poffeleuris.
Cette ftipulation a'applique recpeoque,
ment Aux diftritte et objets c~dds a S. A. R. le GraneDuc de Hdite, et S. A. I!. fe charge normrndrifent des
penfionaeirs qui font aflign Ifnr la partie dii Dep;rtement dii Mont Tonuerre reani par le prelent trOtd
au Gtand -Duchi. Allt C'applique de mme- .ux falines de 'ireutzenach,'
l'exception du cordmiffaire
pruffien qui en'd ]a direcion.
Le fel dgqp jalines de Krepntzenach SIt de
ART. XXII.
ne fera greve d'aucun imp6t ni redevances quelcoriques,
ni a fa fabrication ni a fon exportation. Sout egalement librbs de tout droit d'iiportation lea bois Charbons, et autree -sirticles fervant ai Pexploitation, aux
conftrictitions et fepaiations. Mais cette libcrte et immunite ne e'etendra pas fur les relations et impofitions perfonelles des indivi'lUe enmployds a ]a fabrication
du fel ou a Pinrpiction de falines; ceux qui font fuiets
pruffiens, iaris habiteraient es faihnes, f[ront founis
aux mmes joix et cenfls tre dans les mrnes rapportd que d'autres etrangers domicilies dans la monarchie pruffienne. Le fel fabriqu dans lea faiines chddes
ai S. A. R. le Gand - Duc fera regardec dans les etats
pruffiens coincne fel etranger et fera comme tel, fonmis a tontes les impolitions et a tous les reglemens
qui exiftent dons la rmonarchie pronllenne actuellernent,
lfulite, relativement aux fas
on pourraient exifter L la
trangers. Afin d'empicher que la diffdrence du prix
des fels dans les etate fieffois fur la rive gauche du
Rhin et celni dans le& etats* prufliens fur la tubme rive
ne favorife limportatiqn frauduleufe, des. fele des falines
F
Nouveau ]lecucil. T' III.
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Convention territ. de l'Autr. et de la Prufe

lines de Kreutzenach dans le Grand-Duche du Bas.

Rhin, le gouvernement Grand-Ducal conviendra avec
lea autorifes prufliennes de la fixation d'un prix qui
On conviendra
fera renouvelle de kiix en dix ane.
igalement du contrble n6celfaire pour empecher la
contrebande, taut relativement a Pexportation des
fels qu'a I'importation du matiriel niceffaire a la fabrication aux batiffes et aux reparations. S. M. Prusfienne. s'engage a ne faire etablir dans la baulieue de
Kreutzenach aucune nouvelle [aline qui puille nuire
a l'exploitation de celles cedees a S. A. R. le GrandDuc, foit fous le rapport des fources, loit fous celai
de celles de la Nahe.
Lee provifions en bois et charbons qui fe trouveront dans lee magalins le jour de la remife, refteront
au gouvernement pruflien, pour les ceder a l'admiSi ces objets n'ont point
riftration Grand-Ducale.
encore eet payes par le gouvernement pruffien, I'ad.
miniftration Grand-Ducale entrera dans lea contrats
Dans
paffes fur ces objets par le dit gouvernement
ce cas on rembourfera an gouvernement piuffien le
prix courant dans le delai de fix mois. Les proviflons de fel refleront a la dispofition du gotivernement pruffien.
eharA'r. XXIII. Le gouvernement Grand-Ducal de
bon
-leffe aura la facult6 de faire transporter lea quantitis de charbons et bois neceffaires i Papprovilionnement des falines de Kreuzenach, par lea etats de
la Pruffe fans eprouver aucune gene at cet egard et
on ne payant que les droits ordinaires de paffage et
de flottage, en oblervant toutefois les ordonnances et
reglemens de police exiftans a cet egard. Les droits
de flottage fur la Nahe ne feront point augmnenti
pour les dits objets au dela du tarif actuel.
S. M. I'Empereur d'Autriche et S. N. le Roi de Pruffe
s'engagent a employer leur intervention la plus fuivie afin de procurer au gouvernement Grand-Ducal
de Heffe les mimes facilites pour le transport et le
flottage du bois .et des charbons par les etats bava.

rois de Keiferalautern juequ'a Kreutzenach.
norne
ART. XXIV. S. A. R. le Grand - Duc de Heffe coninti-

tarruffae

fent h ce que la Pruffe ait une route militaire par
res 6tats pour les troupes qui palfent d'Erfurt par

Eilenach,

avec le G. D. de Heffe.
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Eilenach, Hersfeld, Glefen et Wewlar a Coblence. et
que celles qui viennent de Mayence on qui. y font
deftindee, prennant la route de Coblence par Bingen.
La convention
conclure, dane i'elpace de trois
mois, fur cet objet fe riglera d'aprs ce qui fera convenu a l'egard des routes militaires prufiennes qui
pallent.par lea etats du Roi d'Hannovre et de I'Electeur
de Heffe. La m~me convention reglera les places
d'etappes fur ces routes.
11 eft convenu que le reglement Voine'route d'6tap. Four
pes pour lea .tronpej autrichiennes deftin6es h faire rre.
partie de la garnifon de Mayance, 'ell refe.rv h une
convention particulibre entre lea gpuvernements rerpectifs.
S. A. R. le Grand Due de Hefe, conent igalement Pour la
a ce que la Bavibre ait une route miilitaire par Ces Baye,
etats pour lea troupes qui paffent de provinces bavaroifes a la rive droite du Rhin, dans celles nouvellement acquifes rur la rive gauche de -ce fleuve.: Ce
qui concerne les places d'etappee, les moyens dentretien et de transpQrt et Outres objets d'adminiftration,
fera riglI par une convention particuliere entre S. M1.
le Roi de Baviere et S. A. I. le Grand-Duc de Relfe.

18t6

AnRT. XXV. La remife de tous les difiricts et territoirea cides et transferbs niutuellement par lee articles i. 2. 3. 4.

emire

a

5. 7. et 8. du prelent trait6 fe fera le cedei.

4 1un let de cette annie, an moyen de proces - verbaux
qui leroTit dreffes h Francfort et fignia par les plinipotentiaires des differene Princes ons fa fonverainete
desquels ces diftricts pafferont. Ces proces.verbaua
feront fuivis immddiatement aprs de la mife en
poffeflion rdelle.
La remife des falines de Krentzenach et de leur
d&pendarices le fera de la meime maniere, et les antoritis Grand - IPucales recevrout ces falines avec les
A
rnemes titres, droits et pre'Lentions rdiatife h la propridtd des dites falines, ainfi qu'avec lee outils et
uftenfiles fervant
l'exploitation, avec lesquels elles
out palli au gouvernement pruflien.
L'exploitation de ces falines, it commencer du
x Juillet de cette annie, fera pour le compte de Son
Alteffe Royale.
F a
ART,
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ART. XXVr. S. M. I. et R. A. et S. M. le Rol de
& S. A. R. le Grand -Duc de Heffe,
GarAIL- Pruffe garantifent
tw des la fouverainet 6 pleine et entiere de fes 6tats, ainfi que
Etats du l'int grit6 de fee, poffeftions dans f'jtat o4 ejes fe
n
G. Duc.
trouvent d'aprbs le prelent trait6.
Ratiaca*
ART. XXVII. Le prilent traiti fera ratifi6 et lee
sMAs.
ratifications feront ecbangees i Francfort dana le terms
de fix femaines oCt pluetot fi1faire fe pourra.
En foi de quoi lee Plenipotentiaires refpectife 'ont
figne et Pont miuni du cachet de leurs armes.
Fait a Francfort 1. M. le 3 0 Juin Van de grace 18 6.

Signd:

WESSENBERG.
HU MBLDT.

HARNIER.

8.
ioAoit.

Traiti d'alliance defenfive, contre les Barba-

resques conclu entre l'Epagne et le Roi des
Pays -.Bas fignd ' Alcala de Hennares le
1o Aott 1816.
(JQurnal de Francfort iS t6. Nr. 29.)

Au nomw de la Tr : - Sainte et indivfible Triniti.

S.

M. le Roi dee Pays - Bas et S. M. le Roi d'Efpagne
et desIndes, animde d'un egal defir de mettre un frein
aux pirateries des rigences barbaresques, et de procurer au commerce et a la navigation dans la mer M6diterrarinde toute la fecurite poflible; voulant par un
traite folennel cimenter leur alliance et en fixer 'etendue et les noyens, ont donn4 leurs pleins-pouvoirs
i cette fin, ravoir: S. M. le Roi des Pays-Bas, au
fieur Heugnes de Zuylen de Neyvelt, chevalier de
Pordre du Lion belgique, et lon envoyd extraordinaire
et miniftre plenipotentiaire pres de S. M. Catholique,
et S. M. ie Roi d'Efpagne et des Indes, au fieur Pierre
Cevallos et Guerra, confeiller d'etat, chevalier de Ia
Toifon - d'Or, grand' croix de l'ordre de Charles 111.
cheva-

et les Pays - Bas.

85

1816

chevalier grand' croix des ordres de St. Ferdinand et
du Mirite, et de St. Janvier des Deux-Siciles, gentilhomme de la chambre de S. M. en exercice, lon premier minifire d'dtat, et cbarg6 par interim du departement de grace et juftice, fnintendant gneral des
routes, courriers et pofles d'Efpagne et des indes, lesquels, aprbs avoir chang6 leurs pleins-pouioirs, trouvis en bonne et due forme, font convenus des articles fuivans:
Objetde
Cette alliance eft purement d~fenfive, et jallian.
ART. I.
on objet eft de protiger le commerce des puiffances ai
y comprifes.
ART. II. Cette alliance lubliftera tant que les re- fadurie
gences d'Alger, Tunis et Tripoli ne renonceront pas
a leur fyfteme offenfif envers les proprietes des fujets
des puiffances contractantes.
ART. III. Si un de ceux-ci ktoit offenfi par quel- cas'of'
que corfaire des trois regences, il fera de l'obligation
des confuls reprelentans des puillances allides d'en
riclamer Ia rdparation par - devant le gouvernement
de P'offenfeur, par les voies legales, et fi celui -ci man.
que d'y faire droir, les puillances alliLes conviendront,
s'i y a lieu, a proceder aux repifailles pour la quantite qui rdpond a Poffenfe commife.
ART. IV. Sera rputee offenfe commife envers le8 Itemr.
puiffances allid s, fi Pune des trois rigences fe fait
juftice a elle mrnme, failiffant les proprietes des fujets
des puiffances contractantes, fans avoir prealablement
effaye d'autres moyens ou recours etablis pour obtenir juftice et fatisfaction.
Sera repute offenfe commile envers les item,
ART. V.
puiffances combindes IParreftation des confuls pour
dettes de particuliers ou du fouverain relpectif, puis.
que pour leur reclamation les r6gences doivent employer lea recours adoptes par les' nations civilifees.
Les puillances alliees fe confiddreront ItART. VI.
igalement offenfee o'il eft exige d'une d'elles quelque don comme obligatoire, fut i1 meime fonde fur
l'afage.
ART. VII. Loreque l'rtne des puiffances alliees fera carnefeattaquee par les barbaresques, fans avoir provoqu6 I'at- deri.
taque par aucun acte hoftile, alors it y aura lieu a
I'alliance.

F 3
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AR T. VIII. L'obligation des allides de defendre
la partie olfenfec lubliftera jusqu'a cc qu'on ait obtenu
don de- ule julic reparation des dommages occafionn6s par
feidr6 l'offcnlfe, et tic plus l'indemnifation des frais de
la
guerre.
NegoART. IX. Aurun des allids ne pourra entrcr en
Caon negociation aven i'ennemi commun fans le
confenteanne. ment et l'intervention de Pautre.
forces a
ART. X. Les parie contractantes s'engagent i emen 0- ployer une force fuffilante pour defendre et proteger
leur commerce contre lea pirateries des bararesques.
vaisART. Xt.
S. l. le Roi de Pays-Unas fournira en
(caux
coultquence Un n iiffeau de ligne et fix fregates, et
S. II. C. no vaifleai de ligne et deux frigates, un
brich, et leize bonbardes.
ART. XI1. Le commandement en chef en [cra ddvolu a Pofficier le plus ancien dans le meme grade.
EnlrcART. XIIT. Chaque puiflance aura a fa chirge Ja
tim.
manutention de Fes forces rCfpective6, et tcut s Feront
ftationnies dans Ics ports d'Efpagne les nieux litues
et ddfendus, pour remplir le but de Pa miance.
mui-t
ART. XIV
Les forces naritimes des Piys - Bas fe.
vines. ront fournies I jufte prix, dans les pars de S. M!. C.
de tons les objets de,
clIHt urgeuite, tent pour lea
rcparatious que pour les munitions ut xivres, ccntre
Je paiment en lettres de change a vue, fur le gouvernement des Pays-Bas.
uiga

ConvoiF

ART. XV.

Les convois. ('un

port a

Fautre de la

M\Iditerrane feront ditermiun
'i des cpoques lixes,
et lea navires marchands des fojets ties puillances contractantes feront galemcnt prot6ees et convoyes.
croiUre
ART. XVI. Une croilre [era irablie devant la baie
d'Alg-r, afin d'empicher la fortie des Corfaires , on
de les intercepter a leur retour.
Iten
AnR. XVII. UDe autre rroilidrc [era 6tablie devant
Tunis, le cas de guerre cthlant.
Tripoli
ART. XVIII. Tripoli n'avant presque ancmire force
maritime, it fera aif6 aux croiheres ci-defius mentionnies die la tenir en refpect.
vauire.,
ART. XIX. Loreque la guerre fera dicdarde a une
b des puiflancet barbaresques d'Alger, Tunis et Tripoli,
L's

et les Pays -Bas.
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lea vaiffearx qui tomberont entre lea mains des croi- 186
fieres feront imnediatement brdles ou detruits.
ART. XX. Lee puiffances s'engagent a payer leur valeur
valeur aux capteure, et cette fomme fera partagie bleau
PaYad'aprbs lea rkglemens exiflant chez la puiffance dont captear
les vaiffeaux 'de guerre auront fait la capture.
ART. XXI. Si des vaiffeaux de guerre de diffiren- rartag.
tes nations ont fait la prife, ces puiffances paieront
cette valeur d'apris le nombre de leuts equipages refpectifs; chaque puiffance paiera cette prime a' fee
equipages.

ART. XXII. Les prifonniers de guerre feront par- iron.
tages dans ]a meme proportion.
mer

fera communiqud Acces.
ART. XXIII. Le prJent traitr
aux cours de Portugal, Turin et Naples par S. M. C., dautes.
qui les invitera a y acceder. S.,M. le Roi des PaysBas fera la mbme communication et invitation aux
cours de Petersbourg, Stockholm et Copenhague.
ART. XXIV. Le prelent traite fera ratifi6, et les
ratifications feront diment echangees a Madrid, dans
le delai de fix femaines, on plotbt fi faire fe peut.

En foi de quoi, nous fouffignes, pl6nipotentiaites.
en vertu de nos pleine - pouvoire refpectife, avons
ligne le prefent traite et y avons appofl le fceau do
nos armes.
Fait h Alcala de Henares, le to Aout ii6.

H.

DE ZUYLEN DE NYEVELT.

PEnno CEVALLAS.
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Trailds de la Gr. Brdtagne

9. a.
1 16 Extrait de la covwention d'armilice conclue
28Aofit. le 28 Aoit 18 16 entre 1'amiral
Anglais Exmoutb et la re4ence d'Algir.
(lournal dC F'i'anefort. x8t6. Nro.

262.)

reconnoitre 'abolition de
arr6gence confent
l'efclavage des curupecns a Alger, et par faite de ce
principe, a remettre irrimediatement en liberte tous
les fclaves enropcs9.
1
z. lx) rdparation des torts faits Bona et & Orn,.
la rigence remettra a V'Angleterre lea ;70.cco piaftres
fortes porrdes par lee napolitains a Alghr.
3. Les preleus confulaires font abolit; mais comme ils font d'ufage en Orient, its pourront tre admis comme prefens perfonnels, a l'arriv~e de chaque
Conful, et donice en fon nom propre, faqn pouroir
x.

jamais fur pattffr 500 liv. ft.
4. Le roynaime ds Pays-Bas, i raifon de la part
que Percaeu hollandoife a prife a Pexp6ditlon, jouira
des mrnmes privileges qie 'Angleterre.
,. 11 y aurA un nouveau trait6 fornel entre I'Angleterre et ]a r'gence d'Alger. augiel le Royanme des
Pays -Bas participera. 11 a. du rtfte, ete liipule que

la regence conferveroit le droit de faire la guerre aux
diverfes puiffances .europeennes; mais qpe ceux de
feurs fujf-ts qui tomberoient entre fus mains ne ftoorent
liar reduits en efcla age,

inais traites comme prifun-

niers de guerre.

9. b.
28Aor't.

Traitd de' paix entre le Roi des Poys - Bas et le
Dey d'AlgerJI-d a Al1er le 2aAcat 1816.
(fournal de Francfort i816. Nr. -87.)
Au norn du Dieu Tout- Puiant.

T

raitd de paix entre S. M. le Roi des Pavy-Bag,
prince d'Orange - NaItau, Grand - Duc de Luxembourr.

et des Pays -.Das avec AlgIr.

8ig

bourg. etc., et S. A. S. Omar, Bacha, Dey et gouvernenr de la ville. forte et royaume ' d'Algir, fait et sconclui par Pamiral baron Th6odore Frederic van de Capellen, commandant en chef de l'efcadre de S..M. Ie
]oi des Pays - Bas dains la Mediteranee, avec P'autorifation de Sa dite Majefte.

1g6

ART. I. 11 eft convenu et arretd entre le baron nenou.
van de Capellen et S. A. le Dey d'Alger, qu'i par- venetir de ce jour. if y aura paix et amitil durable. entre iraies.
S. M. le Roi de PayG-Bae,
etats at fes fujets, et
S. A. le Dey d'Alger, fes tats .et les fujets; que tous
les articles de paix et amitic convenus precedemment,
depuis Pan 1757, entre L. H. P. les 6tate-gendraux
des provinces - unies et le gouvernemient et le royaume
d'Alger font renonvelles, ratifids et confirm6es par le
prefent, comme s'il etoient inferes mots a mots dans
le prcfent traits; et que les vaiffeaux de gierre on
autres blitirnens ainfI que les fujete des deux' royaumes, ne fe feroit Jes tns les autree, ni tort ni outrages, mais Ce titaiteronit reciproquement, a partir de
ce jour et pour tonjours, avec ellime et amitie.

res

ART. II. 11 [era admis aAlrir in Conful de S. M. conful.
le Rtoi des Pays-Ba [fu le mme pied, et qui feta
traite aved les m&mes egards, que le Conful de S. 1.
Britannique, pour regler les affaires de commerce; it
lui [era accorde le lwbre exercice de fa religion darrs
Piittrieir de Con h6tel, tant pour thi que pour es
d1omneliiques , et. toutes autrei perfonnes qui voudrdient profiter de ct
avanrtage.
AiiG fait (oible dans la ville forte d'Alghr, en
u Tout PUillat le 2as jour d('Aocir, Panl
prefence (n11

de JIlus-Chrift, ct I'an de Egyre I z3 1, et le 6 jour
de la Lune Shawal.
T. F. VAN DE CAPELLEN,
Comnzandant on Chef de l'efeadre de S. M.
l loi de Pays.-las.
H.

M. DONEL,

faifant les fonctions de conful gindral.
A cite dtoit la lignature d'Onar, Dey et gouverneur d'Algr.

FT 5

g. C.
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Tr. de la Gr. Bret. et des P. B. avec Algir.

9. C.
Ddclaration additionelle au traitd du a8 Aod~t
(816
aAosit.
1816 pour l'abolition de l'efclavage.
(Journal de Frarcfort x816.

Diclaration

Nro. 248.)

de 9. A. S. Omar, Bacha, Dey et gon-

verneur de la ville forte et royaume d'Alger, faite et
conclue avec le trs-honorable Edward Baron Exmouth, chevalier grand'.croix du tres-honorable ordre
nilitaire du Bain, amiral de l'efcadre bleue de la
flqtte de S. M. B., et commandant en chef des vaisfeaux et batimens de S. M. employes dans la Mediterranee.
En confid6ration du vif intirht manifertd par S. A. R.
le prince Regent d'Angleterre pour la ceffation de
l'elclavage des Chretiens, S. A. le Dey d'Alger, en
temoignage de ron lincere defir de maintenir inviolables les relations amica!es avec la Grande-Britagne,
et de fon grand rerpect pour les puiffances de 1'Europe, declare que dans les cas de guerres futures avec
aucune puiffance europeenne, aucuns des pri[onniers
ne feront mis en efclavage, mais feront traitis avec
toute l'humanite poffible, comme prifonniers de guerre,
jusqu'a ce qu'ils foient regulierement echanges, conformement a l'ufage europ 6 en en pareil cas, et qu'a
la cellation des hoftilitis. its feront rendus a leurs
pays refpectife fans rangon; et il eft ici renonce forruellement et a jamais a la pratique de condamner
les prifonniers de guerre chretiens a Pefclavage.
Fait double dans la ville forte d'Alger, en pr4fence du Dieu Tout-Puiffant, le 28jour d'Aofit, Pan
de Jdfus-Chrift j816 et Pan de P'Egyre 1231, et le
6 jour de la Lune Shawal.
Signd:

EXMtOUTH,

Amiral et Commnandant en Chef.
ff. M'DOUELL.

I o.
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10.
Convention entre la France et la ville de 1RT6
Hambourg conclue a Paris le 27 Oct. 1816, 27 Oct.
rdiativement a la banque de Hambourg.
(lournal de Francfort £817. Nr.

S.

19.)

M. Trus- Chretiennc delirant mettre b exdcution
P'article ;. de la convention conclue le soNovembre
1S 15. entre elle et les puillances alli6es, r6lativement
a la liquidation des creances etranghres, et youlant
d'aillenrs donner a la ville de Hambourg une marque
de la bienveillance particuliere, cn indenifant autaut
que les circonftances le rendant poffible. ]a banque
de cette ville des pertes qu'ella a 6prouvies en iga3
et 1814, a nonmme le Sieur baron Portal, confeillerd'dtat, officier de l'ordre royal de la legion -d'honneur
et le fieur baron Dudon, coufeiller-d'6tat, officier de
1'Or(Ire royal de a Idgion d'houneur, pour couferer et
traiter de cet objet avec le ficur Ednateur Sillern, nomm6
a cet effet de la part des bourgmclres et Idnat de
la ville de Ijambourg, et lee dits Commiffairee a'etant
reciproquement communiqud leurs pouvoirs trouve's
en bonne et due forme, font convenue de ce qui fuit:
Awr. I. La creance dont .le fQuat de Hambourg,
an nom de la banque de cette ville, reclamoit de la
France le rembourfement et qui a pour origine I'enl6vernent dcs fonds de la banque de cette ville en iS3
et 1814 ell et demeure fixee h ]a fomme de dix millions de francs.
ART. 11. La France e'engage i payer cette fomme
de dix millions de francs, et le payement en fera
eifectue au moyen de 'infcription d'une rente do
5o,ooo. france fur le grand livre de la dette publique. La dite rente fera infcrite avec jouillance du
2 2 Mars 18 6 an noim de NJ. le fenateur Sillem , (1Martin Garlieb Sillem) et le certificat de Pincription lui
fera delivre le jour de 'ichange des ratifications do
la prclente convention.
Ar-r. III. 11 [era tenu compte au fCnat deHambourg des intirete du capital de ]a dite fornme do
dix

92

1816

Convention -entre la France et Hambourg.

dix millions de francs depuis le 20Nov. i8gS jusqu'au
22 Mars i816, a raifon de 4 p.c. par an.
AR T. IV.
Le montant de ces int6reta e'glevant
a la fomme ce cent trente - quatre mille fept cent
quatre-vingt quatorze france Sz centimes et celui des
arrdrages de la rente de oo,oo francs, comprie entre
le zz Mars et Je zz Septembre 18r6, s'd6vant a la
fomme de denx cent cinquante mille frances, feront
acquittis en num'raire par le trior de France et
entre les mains de M. le fenateur Sillem le jour de
l'bchange des ratifications de la prefente convention.
ART. V. Au moyen de la delivrance de l'infcription
de 500,ooo francs de rente et du paiement d'interes
ftipules dans l'article P'rdcdent, le fenat de Hambourg.
renonce tant en fon nom, qn'au nom de la banque
de cette ville, a toute r6pitition ou reclamation quelconque, qui, aurnit pour ob'jet 'enivement de fonds
de l dite banque.
ART. VI.
11 eft bien entendn que tous actes quelconques faits anterieurement a la prelente convention
et ayant rapport an rembourfement par la France des
fonds de la banque de Hambonrg, Innt confideres
comme' non avenus et dclares de nul effet.

ARnT. VII. La prefente convention fera ratifi6e et
les ratifications en feront echaneces dans le terme
d'un mois ou plut6t fi faire fe peut.
En foi de quol nous fouffignes Commiffaires-avons
figin6 la pre'fente Convention et y avons fait appoler
le cachet de nos armes.
Fait a Paris,

le 17 Octobre x816.
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Note officielle des minifires des P. allides re- I817
lative a la diminution de l'armfe d'occupa-"F"
tion en France duio Fvrier 1817.
(Journal de Francjort 1817. Nr. 49.)

Les cours d'Autriche, d'Angleterre, d'e Prufle, et de
Ruffie, avant pris ein confideratidn le' difit manifeft6
par S. M. T. C., de voir diminuer 16 nombre de Paf.
rmee d'occupation, et proportionnellement celti des
charges que fa prdfence fut le territoire frangois exige,
faire a S. Exc. Mle*dirc
ont autbri[6 lee foflignes
de Richelieu, prefident du Confeil"des ininWiflbet
fecretairei.d'6tat au d6pariemeiit des affaires 4trangeree,
la communication luivante:
An moment oi le Roi, r tabli Tur- ron trone et
mis en pofellion e fon itorite 1'gitime et confft.
tutionnelle, chercha, de concert avec les autres uisfances, lea moyens les plus efficaces de confolhd~
I'ordre, int&ieur en France, et d'affbciei lon royaufine
an fytibne de bonne intelligence et de pacification genarale interrompue par lee tr6tbles upI'on vendit h
peine d'ayr&ter, ii fkt reconnu que la prefence temporaire d'une armee alliee etoit abfoluiment neceffaire,
foit pour raffurer I'Europe contre le'e fuites des agi
tationa qui menacoient de fe renouveller, lo'it pour
offrir a Pautorite royale Poccafion .d'exercer dans le
Calme fon ihfluence bienfaifante et de fe fortifier par
Pattachement et la foumifflion de.tous lep francois.
La follicitude de S. M. T. C.. dq Xendre cet expedient indifpenfable le moins on6reux a fes fujets, et
la fageffe qui dirigea los fouveraips allies dans tous
les arrangenens qui furent ftipules a cette 6poque; les
porterent i prevoir d'un Commun accord, le cae od
la diminution de Parm6e d'occupation pourroit avoir
lieu fans affoiblir les motifs on nuire aux grandsainter&ts qui en avoient rendu la prdfence nice1aire.
Ces conditions, les fouffignia aiment h les rappeler
avec une vraie fatisfaction; elleB confiftoient dans Paffermiffement do la dygnaffie leIgitime, et dans le fucces
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cs des efforts et des foine de S. M. T. C., pour comprimer Ie factions, dilliper les erreure, calmer les
paflions, et reunir tous leg frangois autour du trdne
par les mimes voeux et les mimes interts.
Le grand rifultat defird et rdclame par I'Europe
entibre ne pouvoit 9tre ni l'ouvrage d'un moment ni
I'elfet d'une feule tentative. Les puiffances alliees ont
vd avec une attention luivie, mais non pas avec ktonnement, lea divergences d'opinione qui out exifli fur
le mode de l'obtenir: dans cette attitude, clies ont
attendu de la haute fagefle du Roi lea mefures propres a fixer les incertitudes, et a imprimer a fon adrmjiniftration une marche ferme et reguliere, ne doutant pas qu'il ne filt allier avec la dignit6 du trbne
et les droits de fa couronne, cette magnanimit6 qui
apr~s Ples diecQrdes civiles raffure et encourage les
fojbles, et par une confiance eciairee excite le zele
de tous les autres.
Une heureufe experience avant dgji rempli, aultantque la nature des chofes, pouvoit le permettre,
1'efpoir de l'Europe a ce lujet, lea fouverains alli6s,
jaloux de contribuer a ce grand ouvrage, et de faire
jouir la nation do tous lea biens que lee efforts et
la' fageffe du Ioi lIi prTparent, n'hefitent nullement
a regarder 'itat actuel des affaires comme fufflfait
pour fixer la queftion qu'ile ont etd appels a decider.
La bonne foi avec laquelle le gouvernement du
Roi a rempli jusqu'a ce moment lea engagemens pris
envers les allies, et lea foins qu'il vient d'employer,
afin d'affrer lea differens fervices de 'annce cou.
rante, en ajoutant aux refources provenant des re.
venue de Petat, celles d'un credit garanti par les
maifons de banque etrangeres et nlAtionales lee plus
coriliderbes en Europe, ont egalement fait disparoitre
lea juftes difficultee qui auroient pu s'elever fur ce
point de la queftion propolde. Cee confidgrations out
ie fortifices en m~rne tems par l'opinion que S. Exc.
M. le Marechal Due de Wellington a ete invite a
emettre fur un objet d'une li haute importance.
Le fufrage favorable et Pautorite d'un perfonnage
auffi eminent ont ajoute aux motifs deja prevus, tous
ceux que la prudence humaine pouvoit reunir pour
jaltilier une mefure demandie enconfentee avec les
fentimene d'une bienveillance linchre et reciproque.
Les

des troupes en France.
Les fouffignes fe trouvent en confiquence atorifes par leurs coure relpectives h notifier a S. Exc. M.
le Due de Richelieu:
.. Que la reduction de Parmee d'occupation fera
offectuee;
2. Qu'elle fera de trente mille hommes fur Par.
mee entiere;
3. Qu'elle. fera proportionnie h la force de ebaque
contingent, c'eft-A-dire, d'un cinquibme fur chaque
corps d'armee;
4. Qu'elle aura lieu h commencer du x Avril
prochain;
5. Que dis cette 6poque lea zoo mille rations par
jour fournies poiir la troupe par le gouvernement
francois , feront riduites k i6o mille, fans neanmoins
rien changer aux so mille rations de fourrage deftinees
a la nourriture des chevaux; U
6. Enfin, que, des la meme 6poque la France
jouira en outre de tous lea avantages provenant de
]a dite reduction en conformit6 des trairds et con,"

ventions exiftantes.

A."

En communiquant un temoignage auffi dclatant
d'amitie et de confiance envers S. M. T. C. de la part
de leurs auguftes maitres, lea fouflignes avoienti. d'darer en meme tems a S. Exc.M. JeDuc do Richelieu
coinbien lea principes du miniftere qu'il prefide, et
ceux qui lui fon perfonnels, out contribue 'a tablir
cette fralchife mutuelle qui, dirigde par ]a juftice et
la lettre des traites exiltans, 'a fu jusqu'a prelent rigler
tant d'affaires dtlicates, et donner pour Pavenir les
gages lea plus raffurans d'une conclufion definitive at
fatisfaifante.
11 faiiffent cette occaflon pour renouveller h M.
le Due de Richelieu les allurances de leur haute con.
fid6ration.
Paris le io Fe'vrier 1;17.
Le Baron

VINCENT.

CHARLES

STUART.

Le Comtd' DE GOLTE.
Pozzo Di BoRso.
12,
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Note rem ife au comiti des minilres a' Pe-

i"zFvr. tersbourg par le minifire des finanices fur

la-franchife des droits pour les ,min(fires cdtrangers & Petersbourg le II Ferr- 8I 7.
(Journal de Franefori 1817. N.63.)

Un

ukafe rendu le 20 Aoit 17 62 7-rdonrit ce qui
fuit:
Les ambaffadeurs et miniftres etrangers accridites
pres la cour imperiale peuvent, a leur premiere arriv~e
en Iuffie, introduire une fois pour tcutes fai payer
de droits de douane? des provifions on aufres chofes
pour leur afage, favoir: les ambafadeurs jusqua concurrence de 16oo roubles, les envoyes et miniftres
jusqu'h 8oo, les rifidens jin.qu'a 4o, etles chargie
d'affaires jusqu'hi zoo roubles.
Un ukafe du 14Mars 177 . a dbub> 6ette franVe-ar4 .deb. imiew.bree du
chile des droire de donane
corps diplomatiqAe de la cour d'Autrithe; it-iis enfuite, pendant toutt leur ftijour en Exuffie, ils (evolent
acquitter, -fans "xception, les droits de donane pour
tout ce qu'ils faifoient wanr de ldtranger.
Pehidant la guerre, et lorsque Pimpc tition de plifieure marchhndifes etrangres toit deendue par le
tarif, il a et6 envoye, tant pir terr, que par mer,
aux ambaffadeurs, envoyes, ni:Bftre . rdfidens-et chargis d'affaires accrddites-prIT cour imperiale, des
paquets qui ont et ouverts aux bureamx des donanes.
On a trouve dans qwigenee- iunsdes rarchxAdifes dont
Pimportation droit permife, et qu'on a laiffe paffer
franches des droits de donane; mis la plus grande
partie contenoient des obj-ts defendus. que, par des
egards particuliers, on a egalement laiffer paffer.
Mainteriant que les rapports d'amitie font retablis
avec tontes les puilTance?, et qu'il a ete publi un novean tarif pmir la liberte du commerce,

le miniftry

des finances juge indifpenfable, 'vu le& dernandes reiterues des membree du corps diplomatique accredite
pree

des minifires etrangers en Ruffle.
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prbs, la Cour Impiriale, vu la hauffe des prix de tos
lea objets en gendral, et I'augmentation des droits de
douane preferits par le nouveau tarif fur les marchandifes, par comparaifon avec lea avantages accordes en t762 pour la franchife des droits de douane,
d'etablir les regles ftivantes. apres en avoir confire
avec le miniftre dles alfaires ktrangeres:

s) 11 eft permis aux membres du corps diplomatique accriditee prbs la Cour Imp6riale, d'introduire
fans obftacle, pendant dix mois, a compter du jour
de leur arrivie, les objets neceffaires pour monter
leur mailon, comme chevaux, voitures, meubles,
tapis, fervice de table, or,' argent, bronze, uftenliles
et vafes de verre., porcelaine, livrees, linge et affortiment de table etc., en un mot, tout ce qui eft eceffaire pour un etat de maifon confiderable. L'entr6e de tous ces diffirens objets aura lieu fans ancune difficulte, et fans examiner a'ils font permis on
non; il fuffira d'une declaration des membres du corps
diplomatique, qu'ils leur appartiennent et font deftines a leur ufage et a celui de leur fuite.
2) Mais li, le-ddlai de dix mois 6coule, les miniftres defirent faire venir des objets dont I'entrde eft
prohibee, ils feront obligds de demander h cet effet
une permiflion particulibre au gouvernement. Sur
tous les objets permis, ci- deffus enonces,.il fera fait
une fois pour toutes, i compter .du jour de leur arrivee, une remife de droits d'ente6e dans les proportions fuivantes: a) A un ambaffadeur, un lkgat on an
b) Aux minonce, trois mille roubles en argent.
niftres, ervoyes on autres perfounnes accredites pres
de S. M. deux mille roubles. c) Aux char 6s d'affaire on re'lidens, accreditis pres du miniffre des affaires 6trangbres, mille roubles.
La remife ci-deffus ne s'tend pas aux confulsgeneraux, confuls, vice- confule et agens de commerce fUj6urnant en Rufflie avec' des pleinspouvoirs
des puiffances e'trangbres; toutes les perfonnes- exer7cant ces fonctions feront foumifes au tarif general et
aux riglemens des douanee.

Quant aux membres du corps -diplomatique quI
ent dejh obtenn pendant leur [ejour ici la remife des
droits
G
Nouveau Becucit. T.III.
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ci-deffus

les bafes des ordonnances ante'rieures
mentionndes, il leur eft accord6, pour lea
mettre fur le nime pied que ceux qui arriveront
poftirieurement, de jouir de la nouvelle remile, deduction faite neanmoine des fommes pour lesquelles
its ont deja joui de la franchife dee droits.

13.

svr. Ukafe que l'Empereur de Ruffle a adreff6 le

25 Fivrier 1817 au fenat derigeant fur I'ad-

mif/on des etrangers.
(Journal de Francfort 1817. N.

D elirant donner
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aux relations de nos fujets avec le.
nations etrangeres une tendue analogue aux intirts
mutuels, nous avons juge utile de sonmettre a un
nouvel examen les r.glemene en vigueur pour le pasfage des frontibres de Pempire, et d'adopter a cet
egard les principes fuivans:
j) Lea individus qui vouddront fe rendre en Ruffle
auront a fe munir de paffeports delivres par nos miniffres on autres agens refidant dans Petranger. Sont
except6 les cas indiques ci - deffous. 11 fera trac6 des
directions particulieree et ditaillIes h nos miniftres et
agens, quant aux principes qu'ils auront i fuivre en
delivrant lee paffeports. de mani~re k ne point goner
le commerce et Pinduftrie riciproques.
2) Ceix qui arriveront de villes on d'autres endroits or il n'y a point de mifflion ni de confulat ruffe,
feront tenus de produire a la frontibre des paffeports
ddlivrd's par lee gouverneurs on lee autorites fupirieures du lieu. Ne pourront etre admis au contraire les
paffeports fignis par leurs fubalternes, par des cominiflairee de province , confeillers de regence, on par
lee magitrats des villes. Lee autorites de nos gouvernemens qui touchent aux frontieree, recevront des
inftructions particulicres fur les relations quelles entre.
tiendront a cet egard avec lee autoritis limitrophes
des

des derangers.
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des puiffances voilines. Elles donneront en conf6quence leurs ordres aux prepofes des barrieres, et leur
indiqueront fpecialement celles des autorite's ktrang6res dont les pafiePorts feront admiflibles.
3) Lee lujets ruffes, les commercans ou individus
de toute autre condition, qui, refidant en Rufflie, auroient te munis de paffeports pour une abfence ternporaire a Pdtranger, et qui rdviendroient avec ces
memes paffeports, devront Stre admis fans aucune
difficult6.
4) Les fujete mixtes et leurs fondds de pouvoirs
devront tre munis de notre part, pour le paffage des
frontieres, de paffeports de la r6gence du gouvernement ou leure biens font litues, et ces paffeports leur
fuffiront pour paffer et repaffer la frontiere a volonte'.
5) Tout individu qui de'fire entrer en Rufflie,
tenu de -prdlenter fon paffeport aux frontieres, et
eft trouv6 conforme aux rbgles ci - deffus drablies,
porteur pourra paffer fans difficult6, h moins qu'il
foit 1'objet d'une defenfe fpdciale.

ell
e'il
le
ne

6) Le prefent reglement s'etend aux ports de mneir
et aux paffagers qui font dans le cas d'y aborder. Quant
aux capitaines de vaiffeaux et aux equipages, it fera
procede ' leur igard comme par le paffe.
.*7) Le prdfent r~glement obtiendra lon effet dans
deux mois pour ceux qui arrivent des pays de 'Europe les plus rapproch6s de la Rufflie. et dans quatre
mois pour les individus venant de pays plus eloignes,
tele que P'Italie, PElpagne, le Portugal. Ces termes
feront comptes de la date du prelent ukafe qui fera
promulgu6 par la voie des feuilles publiques de denx
capitales. Jusqu'a l'expiration de ces termes, les reglemens actuellement exiflani pour le paffage des frontieres refteront en vigueur.
Conidirant en outre que les -riglemens retracis
Ventrie des etrangers en Ruflie, ndP
ci-deffus quant
ceffitent d'autre part pour la fortie de l'empire, et fuivant la libert6 que les loia ont refervie a cet effet,
des dilpofitions batees fur des principee uniformes,
nous avons ordonne:

G 2

8)

Qu'a
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P)Qu'a compter du jour de
1817 prilent
ukale, les individue, tant

Ia promulgation du

6trangers que fuiets
ruffes, qui feront intentionnis de fe rendre hors des
frontieres de l'empire, apres avoir fatisfait, par des
publications et des cautionnemens aux formalites re.
quifes, recevront leure paffeports des gouverneurs militaires et gouvernenrs-generaux, et a leur defaut, on
pendant leur abfence, des gouverneurs civile. Alais
toutes lea fois qu'un femblable paffeport aura ete delivr6, ii en fera rendu compte au miniftere de la police.

9) Les habitans voifine des frontieres, qui exercent
differens mitiers, ainfi que ceux qui Ce vouent au charriage, ne pourront obtenir une permiflion de fortie
qu'en produifant des certificats de nos autorites provinciales.
II no fera apporth aucun changement aux rapports
journaliers entre la frontiere et lea pays limitrophes.
Mais les proprdtaires mixtes, dont les poffeffions font
coupdes par la frontiere, ainli que leurs domeftiques
et les habitans, auront le droit, conformiment aux
traites conclus entre nous et L. M. I'Empereur d'Au.
triche et le Roi de Pruffe, a Vienne le 3 Mai 18 15,
de paffer et repaffer d'une partie de la poffelfion ainli
coupbe, dans 'abtre, ans avoir befoin de paffeports.

ro) Les communications des frontieres avec. lea
differens peuples d'Afie, le long du Kouban, des lignes
du Caucafe, de Siberie et d'Orenbourg, ainfi qu'avec
lea fujets de Pempire Ottoman, refteront en gen6ral
fnr I'ancien pied.
Peterebourg, le zs Fivrier, 1817.
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Ukafe rendu par S. M. I'Empereur de Rus- 1817
fie rdativement au port d'Odeffa en date du' 9A".
29AVril

1817.

(Journal de Franefort 1817.
Nous

ALSXANDER

1.

Nr. 190 et 192.)

CtC.

ous 6tant convaincu par I'experience de plulieurs
an.nies des avantages qu'offre le port d'Odelra pour
Pexportation des prodnits de toute efpbce que les provinces meridionales de notre empire fourniffent en
abondance, et voulant procurer a nos fiddes fujets de
nouveaux moyens pour faciliter et itendre en ftimnlant
]induftrie,' nous avons ordonn6 au confeil d'etat de
nous propofer des plans pour etablir des ports francs
fur la mer Noire, en commengant par la ville d'Odeffa.
Apr6s avoir examine ces plans et entendu 'avis de
notre confeil d'stat, nous accordoIqa au port et a la
xille d'Odeffa lee droits et la liberte du commerce qui
font propreaaux portS francs, d'apr~s les bafes ci- deffous:
ART. I.
L'arrondiffement de la ville et du port,
anquel s'etendent les droits et la libert6 du comherce,
eft trace fur un plan confirm6 par nous, qui determine ]a ligne du port franc.

Ligne
u port

ART. II. 11 eft permie d'impdrter fans obtlaclM, et Imporwan
en franebife des droits de douane dans le port et la
ville d'Odeffa et dans fon arrondiffement toute efpbce shire.
de marchandifee etrang~res fans exception, mnme celles
dont Pimportation en Ruffle eft defendue par le tarif
gdneral. L'irnportation des marchandiles dans la ville
et fon territoire eft permife fans qu'elles foient vilities par la donane et fans prfeentation dee declarations
ordonndee.
Sont exceptees jusqu'h Pexpiration dn'
terme du bail actuel pour lee eaux - de - vie a Odeffa,
c',eft--dire jusqu'an i Janvier 182 I, les eaux-de-vie
de grains, et toute efp~ce d'eaux - de- vie, ainli que
les autres liqueurs fortes dont Pimportation eft defendue par le tarif
e
AnT.
G 3
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AnT. III. L'exportation d'Odeffa des marchandifes etrangeres qui font deftindesah tre vendues dans
l'intbricur de l'enpire, ne pourra Atre permife que
par deux poftes de donane 6tablis aux portes fur la'
ligne du port franc, conformement a ce que prefcrivent le tarif general et les ordonnances rendues relativement h Fimportation des marchandifes 6trangeres en Ruffie. En confquence, toutes lea marchandiles introduites & Odeffa, dont I'importation en Ruffle
eft defendue par le tarif gineral, ne peuvent ktre
admifee au - dela de la ligne du port franc qu'en
tranfit pour Atre exportes a '6tranger, d'apres <les
dispofitions qui feront inceffamment arreties for cet
objet. Celles des marchandiles defendues qui n'ont
point et deftindes en tranfit, et qui reftent dans I'interieur de la ligne de la ville fans Atre vendues, peuvent 9tre renvoyees par mer dans des ports 6trangers
fans payer de dr.oits de douane. Egalement, les produits et les marchandifes ruffes qui out 6te conduits
h Odella, et qui reftent aprys Pexpidition faite a
P'tranger, peuvent Stre transportees de nouvean de
la ligne de la ville en Ruffie, fans payer de droits
de douane.
#

ART. IV. Dans Pefp6rance que ces droits accordds
Qgaran.
tame*
au port et a la ville d'Odeffa, qui affranchiffent le

Expe-

commerce est6rieur de toutes difficultis relativement
dux douanes, feront le, moyen le plus fir pour pre.
ferver nos fi eles fujets du danger de la propagation
de maladies contagieuTes, nous ordonnons firictement
a tous ceux qui font le commerce avec Petranger,
ainfi qu'aux patrons et propri6taires 'des navires qui
viennent a Odeffa, d'obferver avec le plus grand foin
que toutes les marchandifes et eifets qui font importes de P'tranger, foient mis en quarantaine, fans en
cacher le moindre objet. Toute violation de cette
dispolition fera d'autant moin pardonnable que Iimportation de toutes les marchandiles et effets 4tant
permife et affranchie de; droits de douane, on n'a
aucun int6r~t a introduire en lecret des marchandifes, en s'expofant au danger d'apporter la contagion.
ART. V.
L'cpidition des marchandics d'Odeffa

doo"

dans Ntrangor

doit avoir lieu d'aprcs les ieght mens

guiiraux; conl 6 quemment tout cc que le tarif difend

d'exr or.

du port d'Odeffa.

1os

d'exporter de Ruffie, ne peut egalement tre exporte 1:817
du port d'Odeffa.
ART. VI. Outre les poftes du c6t6 de la mer, il rone.
,en dey aura encore a Odefla deux poftes en dehors du fo e hors du
qui entourera la ville pour former la limite du port fofr4.
franc. Tout ce qui fera transport6 & Odeffa par mer,
ou de l'interieur de l'empire par terre, pafera ces
poiles fans obftacles et fans payer de droits; mais
lors de l'embarquement des marchandifes pour 1'6tranger, on levera les droits de douane etablis par le
tarif )gindral, ainfi que cela a lieu dans lee autres
ports, conformdment aux ordonnances exifianes pour
lee douanes.
ART. VII. L'importation et I'exportation des mar- sai.e
chapdifes par terre ne peuvent avoir lieu que par defenda
lea deux polies tablis aux portes du foGe qui entoure depalTer
]a ville d'Odeffa; en confequence, ii eit defendu d'avoir
des bitimens, bateaux ou flottes for la baie de Dalnizhi et fur celle de Ktujalnika, et de 6'en fervir pour
faire palfer les marchandifes; loraque ces baies font
prifes par les glaces, il eft d6fendu a tout le monde,
m~me aux habitans des villages voiline, de palfer ces
baies, fous quelque pretexte que ce foit.
ART. VIII. Ceux qui defirent expidier d'Odefa Dia.
des marchandifes 4traugeres pour I'interieur de I'em- raMon..
pire, oit en tranfit, doivent le d4clarer au bureau de
donanes d'Odeffa, qui, aprs. une viaite convenable,
pergoit le droit; eftampille la marchandife, plombe les
cailles et collis, et dilivre un acquit a caution pour
le nombre de collis ou de tonneaux de marchandifes
i laiffer paffer aux poftes, en dfignant ce qui 'eft
qu'en tranfit et ce qui eft deftine a ktre introduit en
Ruflie. Tous lea collis, cailkes et tonneaux qui font
plombe's et difigns dans lea acquits, ne pourront fortir du bureau des donanes qu'en paffant irmmidiatement par les poftes. On marquera dans l'acquit que
dilivrera le bureau des douanes le jour et Phere oil
on lee a laiffe patter. et il [era prJente au pote auflit6t aprbs leur arrivee. Le -pofte compare et s'affure
du nombre et de l'identit6 des collie, des marques et
des num 6 ros, examine lea plombs, et fi aprbs cette
vilite il trouve tout en ordre, il enlve les plombs
des collie qui font deftines a ktre introduits en Ruffie,
et
G 4
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et garde l'acquit d6livrg par le bureau des donanes.
11 laiffe au contraire les plombs aux collis qui font
exp6dide en tranit, et donne au voiturier un acquit
que celui- ci s'oblige de remettre au bureau de donanes par lequel les marchandifesdoivent Stre expedil6es
a l'tranger.
Item.
ART. IX., Les marchandifes 6trangbree qui dolvent
6Ire expedices d'Odeffa pour d'autres ports ruffee, doivent egalement Atre d6claries an bureau des douanes,
et celai- ci, apres en avoir fait la vifite, pergoit le
dioit d'apreS le tarif, delivre un acquit, en defignant
lea collis, leurs marques, leurs numeros, la perception
du droit, et plombs des collis. Cet acquit fera prefent6 aux poftes 6tablis dans le port. Ce pofte, apres
avoir compare et examin6 les plonbs, permet l'embarquement, figne l'acquit et le remet au propri6iaire
on au patron du bitiment, afin qu'il le prelente an
bureau des douanes du port par leqdel lea marchandifes doirent Atre introduites en Rufflie.
ART. X. Toute difference que lee poftes trouvede
-Cafiratue. ront, en comparant lee collis avec Iacquit d4livre par
le bureau des donanes, fera regarde comme fraude,
et d'apr6s le rapport qu'en feront les potes, le bureau des donanes procedera conformement aux reglemens exillans.
FranART. XI.
Aucun de tous les objects qui.font transau portes par terre de Pinterieur de I'empire a Odeffa, pour

gles

,Co.
Mefures

de

la confommation de la ville, on en tranlit, ou pour
etre expedie a l'ctranger, ne pale a fon paffage aux
potes le moindre droit; mais ceux qui fortiront enfuite de l'arrondiffement de la ville pour Atre expedids
a l'6tranger, on en tranfit, font foumis a tous les
reglemens prefcrits par le tarif general et les lois fur
les douanes.
ART. XII.
On doit obferver pour les objets qui font
transportes par mer des autres ports de Rullie 'a Odeffa
les rbgles gendrales prefcrites par les lois fur e douanes.
AnT. XIII.
La libert4 accordee au commerce du
port et de la ville d'Odelfa . laiffe [ublifter lea ieares de precaution dtablies contre le danger d, la contagion, et en confequence, tous les rgln'
n de q-irantaine rendus pour cet objet, doiveni eve 4pour~eufenieui

du port d'Odefa.

16.s

fement oblervia par ceux qui viennent par mer a
Odelra.
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ART. XIV.
Lee droite accord6s par le preTent u1jate Epaque
ala ville d'Odeffa et a lon.port pour la liberte du
to
commerce, feront mis en vigueur a l'epoque a laquelle gutur.
Ja ligne qui doit entourer Ia vlle, fera rev-tue d'un
foffe affez large et affez profond pour que perdonne
ne puiffe le franchir, except6 par les deux ports, et
pas autrement qu'en paffant devant lea poftes et de.
vant la garde. La ville d'Odeffa fe charge de l'execution et de l'entretien de tout cela a fes propres frair.
On publiera dans le tems le jour auquel lea dits travaux feront termines, et oud Pouverture du port franc
aura lieu.

ART. XV.
Le port et la ville d'Odeffa jouiront,
pendant 30 aus, des droits actuels et de la liberte
du commerce, Lorsque ce tems fera expire, et qu'cou
aura vu l'utilite et lee avantages qui en refultent. cette
jouiffance pourra 'tre prolongee pour un tems plus
contiderable.

Durye
d"i pay.

Peterabourg, le z9 Avril 1817.
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1817 Conventio inter Sanctiffiinum Dominum
Sjuiu.

Pium VII.

Summum Pontificem et Ma-

jeftatem fuam Maximilianum Jofephum:
Bavariae Regem.
(D'aprs I'imprim6 de Rome de I'imprimerie de la
chambre apoftolique 1817 fol.)
In Nomine Sanctiffimae Trinitatis.
Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius 'II., et Ma.
jeflas Sua Iflaximilianus Jofephus Bavariae Rex debita follicitudine cupientes, ut in its, quae ad res
Ecclefiaflicas pertinent, certus ftabilisque in Bavariae Regno terrisque ei fubjectisr conflituatur ordo,
folemnem propterea Conventionem inire decreverunt.
Ilinc Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius I'II.
in fuum Plenipotentiariumnoninavit Eminentifimum
Dominum Ilerculem Conjalvi Sanctae Romanae Ecclefiae Cardinalem Diaconum Sanctae Agathae ad
Suburram Sumn a Secretis Status;
Et Majejias Sua Maximilianus Jofephus Bavariae
Rex Excellentigimun Dominum Baronem Caf/nirum
de Haeifelin Episcopum Cherfonefi Suum IViniirum
PlenipQtentiarium apud Sanctam Sedem.
Qui po/i fibi mutuo traditarefpectivae Plenipotentiae Infirumenta in fequentes articulos convenerunt.
ART. 1. Beligio Catholica Apo/folica Bomana in
toto Bavariae Begno7c terrique ei Jubjectisfartatecta
conjervabitur cum1 iis juribus, et praerogativis, quibus frui debet ex Dei ordinatione, et Canonicis
fanctionibus.
ART. 11. Sanctitas fia, fervatis fervandis, Bavariae Begni Dioccefes fequenti ratione con/iituet.
Seden

Fri/ingae fMonachium transferet, eanque

eriget in lIcropolitananz,
quae pro Dioece/2 fua habebit territorium actiale 1rifingenfis Dioece/is; ejus
taneln Ecclejiae Anti.es, ejusque Succefforos Archiepiscopi lonachii, et Frifingae nuncupandi erunt.
Eidern
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Traduction francaife du pricedent concordat 1817
entre le Saint, Siege et la Bavire fignd ' "'lRome Ic 5jJuin 1817.
(Journal de Francfort Nr. 342. 1817.)
Au ,Nom de la tris-fainte et indivyible Trinite.

S.

S. le Pape Pie VII. et S. M. Maximilien-Joreph,
Roi de Baviee, animes du delir auffi ardent que lgitime d'dtablir dans le royaume de BaVibre et dans
lea pays qui en dependent un ordre fixe et durable
fous le rapport des affaired ecchlfiaftiques, ont refolu
de -conclure une convention foleinelle a Cette fin.
En confiauenco. S. S. le Pape Pie VII. a nomm 6
pour fon plknipotentiaire S. Em. Mr. Ercole Conluvi.
Cardinal diacre de I'glife romaine fous le titre de
St. Agathe, et fon fecretaire d'etat;
Et S. M. Maximilien- Joleph, Roi de Bavibre, S.
Exc. le baron Calimir de HAffelin, 6v~que de Cherfon,
et fon miniftre plI6nipotentiaire pri~ale Saint-Siege;
Leequels, apres avoir e'change leur pleinspouvoirs
refpectifs, fon convenus des articles ci-deffous:
ART. I.
La religion catholique aportolique et ro- nIigici
maine fera conferv6e dane fa puret6 et lon int6grit6 catholi.
dans le royaume de Baviere et lee territoires qui en qe,,on
d6pendent, avec lea droits et privileges qui Ini appartiennent d'apres lea lois divines et les principes canoniques.
ART. II.
S. S., en oblervant lea egards convena- Rapbles, rbglera les rapports diocelaine du royaume de voticio.
Baviere, ainfi qu'il fuit:
S. S. transfirera la fidge de Freifingen a Munich,
et 1levera a la digiite dc fidge metropolitain, il aura
pour diocile le territoire actuel du diocele de Freilingen,' mais le metropolitain de cette eglife, ainfi que
fes fucceffeurs porteront le titre d'archerbque de Munich et de Freifiigen.

Les
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Eidem Antifliti Episcopales Ecclefias Auguflanam,
18 17 .Paavienem,
et Batibonenen praevia Aletropoliic ultatisuppreflone, in Suffraganeas affigua.

bit. Antifies tamen Paavienfis Acclefiae actu vivens
exemptionis privilegio. quoad vixerit, gaudebit.
Bambergenfeti Cathedralen Ecclefiam in Metropolitanam eriget-, illique in Sufraganeas agignabit
Ecclefias Episcopales Herbipolenfern, EichJiettenfewu
et Spirenfem.

-

Territorium Afchaffenburgenfe olim ad Mogunti.
nam, nunc ad Batisbonenfem Dioecefin pertinens, et
partem Bavaricamn Fuldenfis Dioecefis Herbipolenfi
DZioecefi adjunget.
Partem aute Bavarican Con/iantienjisDioecefis
cum exempto territorio Cam pidunenfi Auguianac
Dioecefi uniet.
Sirnili modo parten Bavarican Dioecefis Salisbur.
genfis, et territorium exemptae Praepofiturae Berchtolgadenfis partim Pajiavienfi. partim .Ionacen/i
Dioecefi uniet, cui quidemn Dioecefi. praevia fup.
preffione fedis Chiermenfis, hujus quoque Ecclefiae
Dioecefim afflgnabit.
Novi fingularun Diocefium fines, in quantum neceffe erit, defig-nabuntur.
AT. I.
Capitula letropolitanarumEccle/iarum
habebunt duas Dignitates, nempe Praepofitum, ac
Decanum, et decem Canonicos: Capitula vero Cathe.
draliumEcclefiarum habebunt pariter duas Dignitates,
fcilicet Praepofitum, ac Decanum, et octo Canonicos.
Quodlibet practerea-Capitulurntarn AletropolitanuM,
quam Cathedrale habebit Praebendatos-feu'Picarios
Jalten fex. Si vero in pojierun Ecclefiarum i/larum
reditus per novas
aut bonorun augmentationes incrementum tale perceperint, ut plures Prae.
bendae erigi poffint. Canonicorun, et Vicariorurm numerus ultra augebitur.
In quovis Capitulo Archieliscopi et Episcopi ad
formam Sacri Concilii Tridentini duos ex Canonicis
defignabunt, qui partes Theologi, et partes Poenitentiarii re/pective agent.
Dignitates et Canonici onmnes, praeter Chori fervitiurn, Archiepiscopij et Episcopis in adminyi rarn.
dis Dioccejibus jais a con liis jervient. Archiepis.
copis
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Les 4vechis fuffragans de ce fiige mitropolitain I
font ceux d'Augsbourg, de Paffan et de Ratiabone (ce
dernier aprbs avoir perdu fa qualite de mitropoliiain).
Cependant l'Pv8que actuel de Faflau coufervera fa via
durant, le privilege d'exemption.
L'eglife cathedrale de Bamberg fera erigee en ime..
tropole, et elle aura pour jvches fuffragans Wursbourg, Eichftadt et Spire.
. Le territoire d'Afchaffenbourg qui appartenoit autrefois au diochfe de Mayence, et qui fait maintenant
partic de celui de Batisbone, et ]a partie bavaroile
(du diockle de Fulde, feront rdunis avec le diockle de
Wurzbourg. Li partie bavaroife du diocele de Confiance, ainfi que le territoire exempt de Kempten, feront rdunis au diochfe d'Augsbourg. De la m~me maniere la partie bavaroife du diocefe de Salzbourg, et
le territaire de la priv6t6 exempte de Berchtologaden
feront r'unis. partie au diocefe de Paffau, partie 4
celui*de Munich. Apree la fuppreflion du diockle de
Chiemfie, le territoire de ce diocele fera aulli parti
de celui de Munich.
Lee nonvelles frontieres de chaque diockle feront
traces particulierement, dane le cas o6 cela fera
n6ceffaire.
AnRT. III. Les chapitres des 4glifes m6tropolitai- chapi.
nes auront deux dignitaires: un prev~t, an dayen et rem.
io chanoines. Ceux des eglifes cathidrales auront egalement deux dignitaires: un privot, un doyen, et
hit chanoines. En outre les chapitres des mitropolee, ainfi que ceux des cathidrales auront au moins
fix pr6bendaires ou vicaires. Mais dans le cas oi les
revenus de ces 6glifes, foit parde nouvelles dotations,
foit par Paugmentation des biens, e'accroitroient de
nanibre qu'on pfit eriger pluflieure prebendes, le nombre des chanoines fera augmente.
Dans chaque chapitre, le6 archeveques et 6vbquea,
conformiment aux preceptes du concile de Trente,
nommeront parmi les chanoines deux perfonnes, dont
rune remplira les fonitions de theologal et I'autre cellee de penitencier.
Tous les dignitaires et lea chanoines formeront le
confeil des archeveques et des evequces pour Padminifiration de leurs diockfes; cependant lee archeveques
et
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tamen et Episcopis plane liberum erit ad fpecialia munia et negotia oficii ui illos pro beneplacito
applicare. Simili modo [icariorum officia Archiepiscopi et Episcopi affignabant.

.lajeflas tamen Rlegia iis qui officio Ficarii Generalis fungentur quingentosfiorenoi annuos, iis vero,
'qui Secretarii Episcopalis partes agent his centos
jiorenos affignabit.
An r. IV. Beditur Menfarum Archiepiscopalium
et Episcopalinm in bonis fundisque flabilibus liberae
Archiepiscoporum et Episcoporum adminiftrationitradendis con/jituentur.
Simili bonorum genere et adminIifrationisjure gaudebunt Capitula Metropolitanarum, et Cathedralium
Ecclefiarum, et Vicarii feu Praebendati praedicta.
rum Ecclefiarum fervitio addicti.
Quantitas redituum annuorum, deductis oneribus , er-it ut fequitur.
Dioecefis Monacenfis.
Pro Archiepiscopo Florenorum viginti millium.
Pro Praepofitoflorenorum quatuor nillium.
Pro Decano florenorum quatuor millium.
-'Io quolibet e quinque Canonicis jenioribus fiorenorum bis millium.
Pro quolibet e quinque Canonicisljunioribusfiorenorum mille fexcentorum.
Pro quolibet e tribus Vicariis fenioribus fiorenorum octingentorum.
Pro quolibet e tribus Ticariisjunioribus fiorenorum fexcentorum.

Dioecelis Bambergenfis.
Pro Archiepiscopofiorenorum quindecim millium.
Pro Praepofito florenorum trium millium quingentorum.
ProDecanoforenorumtrium milliuniquingentorum.
Pro quolibet e quinque Canonicis Jenioribus fio.
renorum millium octingeutorunt.
,Pro quolibet e quinque Canonicis junioribus fiorenorum millium quadringentorum.
Pro quolibet e tribus Ficariisfenioribus fiorenoriuin ntin -entorum.

Pro quolibet e tribus Ficariisjunioribus florenorum fexcentorum.
Dioece-

I1I I
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et 6v~ques pourront, fuivant leur bon plaifir, lea employer a des fonctions on affaires particaiires de
leur etat.
a

1

De meme lea archiveques et ev~ques determineront lea obligations des vicairces.
200

S. 1VI. aflignera 5oo fl. aux vicaires-gine'ranx
fl. aux fecretaires de PNvich.

et

ART. IV. Les revenus des fidges metropolitaine nevenus
et epiecopaux feront etablis fur 4es biens immeubles des fiidont lea archev~ques et 6veques auront la libre ad trop. et
thiniftration.

ipac-.
Paux.

.

Les chapitres des iglifes mitropolitaines' et cathddrales, ainfi que les vicaires et prebendaires employle au lervice des dites eglifes, jouiront 6galernent
de biens immeubles dont its auront auffi l'adminiffitioi.

Les mednes des dioceles produiront un revenu an.
nuel net dans la proportion luivante:.
Dans le dioce de Munich, pour ,1'archev~que
20,000 f.; le privbt et le doyen, chacun .4000; pbur
chacun des cing plus anciens chanoines zooo; pour
chacun des cinq derniers i6oo; pour chacun des 3 plus
anciens vicaires 80o, et pour eliacurt des 3 derniers

6oo. (La dotation des vicaires eft la meme pour
tons ces diocdles).

Celle de Parchevique de Bamberg eft de xs,ooo f.,
des dignitaires du chapitre de f. 3oo, des anciens
chanoines de f. 8oo, et des derniere chanoines do
f. 1400.

La
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Dioecefes Auguftana, Ratiabonenlis, et Herbipolenlie.
Pro quolibet Epifcopo forenorum decerb nillium.
triurn millium.
Pro quolibet Praepofito
Pro quolibet Decano ]loreiorum triui rnillium.
Pro quolibet e quatuor Canonicisfenioribusfiorenorum mille jexcentorumn.
Pro quolibet e quatuor Canonicis junioribus fiorenorum wille quadringentorum.
Pro quolibet e tribus Vicariis fenioribug foreno.

fiorenow-urm

rum octingentorum..

Pro quolibet e tribus Jicariis junioribus floreno.
run fexcentorum.
Dioeceles Paffavienlis, Fichftettenfis, et Spirenfie.
Pro quolibet Episcopo firrenorum octo millium.

Pro quolibet ,Praepfjitoforenorum bis mille quingentorunt.

Pro quolibet Decano florenorunz bis mille quingentorum.

Pro qualibet e quatuor Canonicis fenioribus forenorum mille fexcentorum.
Pro, quolibet e quatuor Canonicis junioribus]lorenorum mille quadringentorum.
Pro quolibet e tribus Yicariis fenioribusfiorenorum octingentorum.
Pro quolibet e tribus Vicariis junioribusforenorurn

fexcentorum.

huorum omnlim redituum fummae jalvae emper
et integrae confervandae erunt, et bona fundique, ex
quibus provenient nec dijbr izi, nec in penflones mu-

tari poterunt. Tempore autem vacationis Archipiscopaliarn et Episcopalium Sedium, Dignitatum, Cano-

feu

nicatumn, Prabendarum
Ficariatuum, praedictae
redituum fummae in utilitatem refJpectivarum Eccleflarum percipiendae et confervandae erunt.
Habitatio infuper tam Archiepiscopis et Episcopis, quam Dignitatibus, Canonicis fenioribus, et f/i-

car//s pariter fenioribus, illorun dignitati et fiatui
refpondens affgnabitur.
Pro Curia Archipiscopali et Episcopali, pro Ca.
,pitalo et Archivio Majeias Sua donurn aptam asJignabit.
Ad negotium hujusmodi redituum, fundorUm, et
bonorUm agignationis intra trimefire po/ ratfcatio.
neM
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La dotation des Avbques d'Augsbourg, Ratisbone
et Wuxzbourg eft de ocoo f.; celie des dignitaire'8
de 3 000f., des anciens chanoines de t6oof. Les er&ques de ' Paffau, Eichfthdt et Spire n'auront quo
8000 f. et lea dignitaires 25co f.

Les fommes provenant de ces revenns dolvent
toujours Atre perques par lea titulaires fans aucune
diminution, et Pon ne peut difiraire les biens on
fonda dont ils proviennent et lea remplacer par un
traitement en argent
Dana le cas de vacance des
fieges archidpiscopaux, 6piscopaux, des dignitef, canonicate, prdbendee on vicariats, les revenus ci -deffus
feront percus et confervis au profit des eglifes que
cela concerne.

On affignera en outre tant anux archeveques et
eveques, qu'aux ignitaires, aux anciena chanoines
et aux anciens vicaires, une habitation affortie a leur
rang et a leur tat.

S. VI. alrignera tine malton convenable pont les
rynodes archiepiscopaux et epiecopaux. pour le chapitre et lea archives.

Pont determiner ces revenus, fonds et biens itn.
lea deux parties contractantes nommeront
des comniffairea charg6s des cette affaire, qui, s'iI
eft poffible, fera terminee trois mois apr&s la ratification de la prefente convention, on au moins dans

speubles,

lea fix mois qui la [uivront, et S. M. fera expedier
trois documens en forme authentique pour PexhcuNouveau Ilicueil. T. IHL
U
FI
tion
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intra feniejire perficien um traque Contrahentium pars Commiffarios nominabit, ac de formali
praedictae afignationis actu tria exemplaria in authentica forma expedirijubebit Regia Majeflas unum
pro Archivio Regio, alterum pro lVuntio' Apoftolico,
tertium denique pro Archivio fingularum Ecclifiarum.
Alia Beneficia, ubi extant, confervabuntur.
Quod pertinet ad Dioecefim Spirenfem, quoniam, ob
fpeciales circumjiantiasei nune fundi ac bona flabilia
affignarinon pofunt, interea iusque dum haeo aflgnatio
fleri valeat, providebitur a ZVIate Sua per a/fignatio-nem praefiationis annuatim lvendae in fumma.
Pro Epzfoopo foerum fex millium.
Pro Praepofito lorendrum mille quingentorum,
Pro Decand-florenorum mille quingentorum.
Pro qu6vis ex octo Canonicis florenorum mille.
Pro quovis efex Jicariisforenorum fexcentorum.
Fabricarumdenique ipfarumque Ecclefiarumfindi,
reditus, bona mobilia et immobilia confervabantur,
et nifi pro Ecciefiarum manUtentione, pro divini Cultus qxp nfis, et infervientium necep/ariorum falariis
fufciant Sua MVajeftas fupplebit.
AnT. V. Suafigulis Dioecejibus SeminariaEpiscopalia conferventur, et dotatione congrua in bonis
fundisque fiabilibus provideantur: in iis autem Dioecefibus in quibus defunt, fine mora cum eadem puriter dotatione in bonis fundisque ftabilibus findentur.
In Seminariis antem admittentur atque ad normam
Sacri Concilii Tridentini efformabuntur atque infli
tuentur adolefceites, quos Archiepiscopi et Episcops
pro necefitate vel utilitate Dioecefium in iis recipiendos judicaverint. Horum Seminariorum ordinatio,
doctrina, gztbeniatio, et adminiftratio Archiepiscoporum et Episcoporum auctoiitatipleno liberoque jure
fubjectae erunt juxta formas Cononicas.
Bectolres quoque et Profeflores Seminarioruni ab
Archiepiscopis et Episcopis nominabuntur, et quotiescunque necejarium aut utile ab ipfis judicabitur,

renzovebuntur.
Cum Episcopis incumbat Fidei ac morum doctri.
nar invigilare, in hujus officii exercitio etiam circa
Scholas publicas nullo mode impedientur.
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tion relle de cette difignation: un pour les archives I81
de S. M.; un pour le nonce apaftolique et le 3 ponr
lee archives de I'eglife que cela concerne.
Les autres b6nefices feront confervie oti ils le
trouvent.
Relativement ac dioclef de Spire, comme a raifon dee circonftances particulibres o6 ii le trouve, on
ne peut dans ce moment lui affigner de fonds ou
biens immeubles, S. M. y pourvoira provifoirement
et jusqu'h ce que cette affignation puiffe avoir lieu,
en dtabliffant un traitement annuel en argent, favoir:
f. 6ooo pour Pev~que, i 5oo pour le pr6v~t et le doyen,
xooo pour chacun des huit chanoines et 600 pour
chacun der 6. vicairee,
Enfin, les fonds, revenus, biens meubles et immeubles qui appartiennent aux" fabriques ou aux
6glifee m~mees, feront conferves; et dans le cas od
ils ne fuffiroient pas pour Pentretien des 6glifes, les
ddpenfe6 du culte et le traitement des fervituree n6ceffaires, S. M. couvrira le ddficit.
ART. V. Les feminaires 6piecopaux feront con- szm.,
fervis; chaque diocde aura le lien, et ils feront dot~s

Iaim.

fuffilamment en biens fonds. Mais dans les diochfes
od ces 4tabliffemene n'exiftent pas encore, ils feront
formes fans dilai, et dotes de la minme maniere.
Dans les f6minaires. on formera et on infiruira ful.
vant lea rbglemens du concile de Trente les jeunes
gens que lee archivbques et les ev&ques jugeront
dignes d'y Stre admis d'aprbs les befoine ou l'utilite des
diocefes.. L'etabliffement, la direction et I'adminiftration de ces f&ninaires feront de plein droit, conformement aux Jois canoniques, fous 'autorite des archev~ques et des 4veques.
Ils nommeront les recteure et les profeffeurs des
f6minaires, et ils let deftitueront, s'ile jugent cette deflitution nceffaire on utile.
Le devoir des Avbques etant de veiller tur l'enfeig.
nement de la foi et de la morale, its ne doivent eprou.
ver aucun obftacle dane l'exercice de ce devoir, ainfi
cu'en ce qui concerne lee ecoles publiques.
ART. VI.
S. M. aprbe e'&tre concertee a Cette fin Mairon
avec lea archeveques et les 6v~ques, alfignera une d'afyle
mailon fuffifamment dote'e, o62 lea ecclfiaftiques, que etena-

lee maladies ou la viilieffe mettroient hors d'etat d'&tre
HAAn

lque,
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VI. Majeflus Sua Begia, Collatis cum ArAn
1817 .chiopicoisetEpisco
is confiliis, afignabit pariter
fu/icienti dote domurn, in qua £4firmi ac fenes
Clerici benemeriti [olamen et afylum reperiant.
ART. VII.
Infu per Majejlas Sua confiderans quot
wtilitates Ecclefia atque ipfe Status a IRBeligio/is NOrdinibus perceperinf, ac percipere in po/Lerum po/fint,
et ut promptam fuan erga Sanctam ISedem voluntaten probet, aliqua 31onaiicorum Ordinum utriusque
&xus Coeiwbia dd inftituendam in Beligione et Litteris juventutem, et in Parochorum fubfidiariz, aut
,pro cuta infirmorumi, inito cum Sancta Sede confilio,
cum convenienti dotione inilaurari curabit.
ART. VIII. .- Bona Seminariorum, Parochiarum,
Beneficiorum, Fabricatam, omniumque aliarum Ecclefiqfticarum fundationum femper et integre confervanda crunt, nec difiraki, nec in' penflones mutari
poterunt.
Eccl-fia infuper jus habebit novas acquirendi posfeffiones, et quidquid de novo acquifierit faciet fum,
ot cenfebitur codern jure ac veteres fundationes Ecclefiaiicae, quarum , uti et illarum quae in poflerum
fient , hulla vel Juppreffo vel unio feri poterit absque Sedii Apoflolicae auctoritatis intirventu, falvis
acdtatibus a Sacro Concilio Tridentino Episcopis
tribiutis.
ART. IX.
Sanctitas Suaj attenta utilitate quad
ex hac Conventione manat in ea, quae ad res Eccefiae et Beligionis pertinent, Majeflati Regis 1V'aximiliani Jofephi, ejusque Succefforibizs Catholicis, per
Litteras Apofiolicas flatim pofi ratificationen prac.
fentis Conventionis expediendas, in, perpetuum concedet Indulturm nominandi ad vacantes Archiepiscopales et Episcopales Ecclefias Begni Bavarici dignos et
idoneos Ecclefiaflicos Firos iis dotibus praeditos,
qua' Sacri Canones requirunt. Talibus autem' Firis
Sanctitas Sua Canonicam dabit Inflitationem juxta^
eonfuetas: Prius quarn tero eam obtinuerint,
formas
regiminifeu adminifirationiEcclefiarum refpectivarum
dd quas de/ignati funt nullo modo je immfore
poterunt. Annatarun vero et Cancellariae taxat
proportionabiliter ad uniuscijusque NIfae annuos
reditus do novo fiatuentur.
ART.
cum

et la Davie're.
en activit,
mer iten t.

1 17

pburront trouver un afyle et lee foins qu'ils

1817

ART. VII. En outre, S. M. cOnfidrant les grands con avantages qui ont refult6 et qui peuvent refulter en- Veltl.

core a Pavenir pour Peglife et rnme pour Pitat des
ordres religieux, voulant donner une nouvelle preuve
de fon devoilement au St. Siege, fera, de concert
avec Iui, retablir, avpc une dotation convenable, quelques couvents des deux [exes, pour inftruire la jeuneffe
des deux fexes dans la religion et les [ciences, pour
aider dana leurs fonctions lea ecclefiaftiqucs qui ont
charge d'ames, ou pour affifter lea malades.
Lea biens des feminaires, des curea niens
ART. VIII.
des fondes ben6ficos, des fabriques et de toutes les autres 1o daions
dations ecclefiaftiques feront coifered6s pour toujours ecclefja.
dans leur integrite; il n'en [era rien diftrait, et I'o fiques.
ne pourra les convertir en un traiterent pecuniaire.
L'eglife aura en outre le droit d'acquirir de nouvelles poleflons. elle aura en toute propriete ce qu'elle
aura acquis de cette manibre, et ces nouvelles acquifitions jouiront des mimes droits que les ancienues
fondiations eccl~iaftiques.
On ne, pourra, ni pour
celles - ci, ni pour celles qui [eroient faites h Pavenir,
executer, fans Pintervention du St. Si~ge, aucune [uppreffion, ni aucune reunion, lous la refrve toutefois
des attributions que le concile de Trente adjuge a cet
egard aux eveques,
romi.
ART. IX. En confiddration des avantages qui rfultent de la pr6fente convention pour les affaires de aux arPeglife et de la religion, Sa Saintete accordera a S. M. c6iveche6S et
le oi Maximilien- Jofeph et h fes lucceffeurs catholi- evecheS
ques par une bulle qui fera expidi6e 2uffitt apr~s Ia
ratification de la prelente convention, no indult a perp'tuit6 pour nommer aux archeviches et eviches va.
cans du royaume de Bavibre de digues accleliaftiques
qui aient les qualitis requifes par les lois canoniques.
IVlais S. S. leur donnera Pinflitution canoique fuivant
lea formes ordinaires. Mais avant de Pavoir recue,
ils ne devront s'immifcer en aucune maniere dans ]a
conduite et Padminiftration des eglifes auxquelles ils
feront deflines. On fixera de nouveau les annates et
rioits de chancellerie en proportion dee revenus annuels de chaque ervque.
H
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ART. X. Praepofituras-tam in Metrop'litanis
quam in Cathedralibus Ecclefis conferet Sanctitas
Sua ad Decanatus nominabit Begia Majeftas. quae
etiam ad Canonicatus in fex menfibus Apo/lolicis five
uoad alios autem fex menPapalibus nominabit.
fes, in eorum tribus Archiepiscopus et Episcopus, in
reliquis vero tribus Capitulum nominabit.
In C4pitula Ecclefiarum tam Metropolitanarum
quam Cathedralium in pofterum alii non admittentur,
quan indigeni qui praeter qualitates a Sacro Concilio Tridentino requifitas, in animarum cura, et facris
Minifteriis cum- laude verfati fint, aut Archiepiscopo
yel Episcopo in adminiranda Divecefi adjutricem
operant praeftiterint, vel virtutis ac frientiae meritis
confpicuos fte reddiderint. Ficariatus vero in iisdem Metropolitanis et Cathedralibus Eccleflis libere
ab Archiepiscopo vel Episcopo conferentur.
Pro hac vice tamen, quoniam, Capitulis nonduni
confiitiltis, onnia ea quae hoc articulo fiatuta fInt
fervari non pofnnt, Nuntius Apoflolicus, collatis cum
.11faje/iate Sua confiliis, et auditis interefe habenitibus, nova Capitula conflituet. Idem circa Vicarios
feu Praelendatos obfervabitur.
Dignitates, Canonici, -et Beneficiati omnes refldentiales uti a pluralitate Beneficiorum et Praebendarum jufIa Sacros Canones prohibentur, ita ad re/edentiam fecjindum eormm Canonum rigorem, falva
fernper Sedis Apoflolieae Auctoritate, adfringuntur.
ART. XI.
Rex Bavariae ad ea Beneficia tam Paroehialia, quan Curata, ac Simplicia praefentabit,
ad quae ex legitino jure patronatusfive per dotationem , five per fun dationem , five per coyfiructionea
acquifito ejus antece{fores Duces et Electore's prae.
Jefitabant.
Practerea Maje/ifas Sua praefentabit ad ea Bene.'
ficia, ad quae CorporationesEcclefiaflticao non exis
Jtentgs praefentabant.
Subditi J1jeftatis Suae qui jure patronatus legi.
time, ut fupra, gaudent, ad Beneficia refpectiva tam
Parochiala, quam Curata, ao Simplicla hzusmodi
juri patronatusjubjecta pra festabunt.
Archiepiscopi vero et Episcopi praefentatis debita
requi2ta habeutibus, praerniff circa doctrinarn et mo.
ros examine ab ilfis Ordinariisin/lituendo, ft de Pa.
rochia.
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ART. X.
S. S. nommera aux privoths, tant dans 1817
les 6glifes mitropolitaines que dans les cath6drales. Nomina.
Le Roi nommera aux decanats; S. M. conferera igale- tion ix
,
ment les canonicate dans les mois du Pape on apoftoliques. Quant a ce qui eft des fix autres mois, Par- canats
chiv~que on 6v~que nommera durant trois d'entre eux, et cano.
et le chapitre pendant les trois antree.
On n'admettra & I'avenir dans les chapitres, tant
dee m6tropoles que des cathidrales, que des indigenes qui, outre lea qnalit6e exig6es par le concile de
Trente, auront travaikl6 avec fruit a la fanctification
des ames et occup6 des places des l'dglife, on qui
on l'6veque dans l'alminiftra'
auront aid Parch6veque
tion du diocele, on qui auront rendn dee Cervices ditinguis par Jeurs talene et leurs connoiflances.- Lea
archdveques et 6v~ques nommeront aux places de vicaires dans lea m4tropoles et les cath6drales.
Mais comme les chapitres ne font point encore organif~a,. et conliquemment que l'on ne peut encore
ex4cution tons les points 6tablis dans cet
mettre
article, le nonce, pour cette fois, organifera lee nonveaux chapitres de concert avec S. M.,, et apr~s avoir
entendu tonw lee intireffce, )a meme chofe aura lieu &
l'egard des vicaires.
De mbme que les dignitaires, lee chanoines et toue
lee titulaires de bin6fices qui obligent i r6fidasnce, no
peuvent, d'apres les lois canoniques, poffder plue d'un
bn6fice et une prdbende, de meme ils font tenus firictewent, d'apthe les m~mes lois, a la r6fidence, a moins
qu'ils n'aient une autorifation du Saint - Siege.
Le Roi de Baviere pr6entera a ceux des Prfen.
ART. XI.
ben6fices, cures, on be'nefices fimples, auxquels fes rano
priddeeffeurs, duce et electeurs, prifentoient, d'aprs'nefices,
le droit de patronat, acquis par dotation, fondation
on conflructiorr.
S. M. pr6fentera en outre aux bi'ne'fices auxquels
prefentoient les corporations eccleliaftiques qui n'WiRent plus.
Les fujets de S. M. qui font 6galement en polfesflon ligitime du droit de patron-at, pre[enteront aux
cures et aux bindfices limples dont its ont le droit
de patronat.
Mais les arcevgques et e'veques donneront Pinftitution canonique aux perfonnes prdfenties, fi toutefois,
apres
IH4
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aut de Curatir Beneficiis agatur, ('ays.
1817 rochialibus,
iam dabunt In/itutionenr
Praefentatio autem ad omnia ifta Beneficia intra
tempus a Canonibus praeferiptumfiet, fecus ea libere
ab4rehiepijcopis et Episcops conferentur.

Beliqua vero Beneficia omimia tam Parochialia,quam
Curata, ac Simplicia, quae anteceffores Antiflitis octa
.Ecclefiarum Regjni Bavariae conferebant , libere ab
Archiepiscopis et Episcopis, perfons IVajeftati Srao
gratis conferentzir,
'ART. XII. Pro regimine Dioceflum Archiepiscopis
ot Lpiscopis id omie exercere liberum erit quod in
im pafloralis eorum winif eriifive ex declaraione
ex difpofitione Sacrorum Canonumfecundum praefive
entem at a Sancta Sede adprobatam Lcclefiae difri/linam competit, ac praefertim;

a)

Vicarios, Confiliarios, et Adjutores adminiflra-

tionis fae conflituere Ecclefiafticos quoscumque

quos

ad praedicta ofcia idonear jedicaverint
6) Ad

flatuni

Clericalpyn afumere,

t approbatis

a Sacris Canonibus titulis ad Ordines etiam majores,
praevio examine ab ipfis 4rchiepiscopis et Episcopis
areo rum Vicariis cum Examinatoribus Synodalibus
inflituendo, promovere quos necefarios aut utiles juis
Di recefibus judicaverint, et v contrario quos indignos
eenfuerirt a fusceptione Ordinurn arcere, quin ab ylla
qua'is obten4t imn!ediri queauzt;
C) COnfe/s Eccleftoflicas atple inprimis caufas

trimoriales quae juxta Canoem i..

frJ

Ma.

24. Sacri
C(oncilii Tidenptini ad Judices' Ecclefiallicosjpectanzt
hi Foro earun cognofeere, ac do iii fententiam Jerre
exceptis caufls were civilibus Clericorum, exempli gratia, coltractuum, debitorun, haereditatum, qua Laid
Judicos cognofceut Ot definient;
d) In Clericos repreheufone dignos, ant h Ioneflur
Clericalei habitum cxrzim Ordini, 'et dig nitati con,

Srucnitom uw

deferutes

poeiws a Sacro Conciliq
Trideu-
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apres un examen pr6liminaire, que les ev~ques doivent faire eux mmes lorsqu'il s'agit de curvs on do
b6ndfices a charge d'ames, de leur capacith et de Jewrs
woeurs, elles poffedent lea qualita a niceffaires.
Mais la prMentation i tous ces bdru fices dnit etre
faite dana le delai prefcrit par les lois canoniques; fans
ui, lea archev~ques et evAques pourrout les conferer,
Tous les autres *b6ufices, taut curea que bendfices
fimples, qui 6toient conf6res par les -,6ques antrieu,
res des huit fieges du royaume cqe Bavibre, le feront
par Les arcbeveques et iv~ques, 4 des perfounes qui
auront le loffrage de S. M.
ART. XII.
Quant a ce qui concerne la direction
des diockles, les archev~qnes et lee iveques auront le Direc.
pouvoir le plus 6tendu pour faire et rtger tout ce tion des
qui eft de leur compitence etfait partiv de Wanrs fooctione iocees
paftorale8 en vertu. des lois canoriiques et conforne6
ynent a la difcipline actuelle de I'.glife par le Saint,
Siege, et fp-cialement:
a) Le droit de prendre pour vicaires, confeillers
et aides dans l'adminifiration de Ihur, diocfefs, les
ecclfiaftiques qu'ils jugeront propree
ces forctions,
b) D'adrmettre 4 Ntat eccl6fiaftique l% individus
qu'ils jugeront viecelfaires et ntiles a If ar dioccfes, et
de les faire avancer dans les, ordres facree, d'apris des
titres conformes aux lois canoniques, Iorsqu i S auront
fubi les examens prialables devant lea archevbques et
6vbqnes eux-m~mes, ou leure vicaires rvunis aux exaininateurs des fynodes, et an contraire d'exclure des
ordres ceux qu'ils en trouveront indignes. fans que
perfone puiffe les grker dane l'exercice de ce droit
fous qielq.e pr'texte que c- fair,
c) De foumettre a I'enqute de leur tribunal et do
d6cider les affaires contenitieducs, en matibre ecclwiiaflique, et partirli rement dans les coufes roatrimo.
viales, qul, luivrant le 12, canon de ]a feffion 24, da
concile do Trente font du reffort d'un tribunal eccl6.
liaftique. Sont excepties les affaires purement civiles
des eccldliaftiques, par ex; les contrats, les dettes, lee
heri' ;tes, dont l'exmen et la dicifion feroit loumie
Pux juge' civils.
d) De d cerner contre les Clerca qui encourent dea
punitions ou qi ne portent poit un habit dctnt,
aiorti 4 Jeur etat et a leir dignit ,lee
pein-es que
1
I

1817

ass

1817

Concordat entre le S. Siige

Tridentine fiatutas, aliasque quas convenientes judicaverint, falvo Canonico recurfu, infligere, eosque in
Seminarits aut domibus ad id deflinandis cu/iodire:
cenfuris quoque animadvertere in quoscumque fideles
.Ecclefia/iicarum Legum et Sacrorum Canonurn transgrefores;
e) Cum Clero et Populo Dioecefano pro munere
ocii
Paftoralis communicare, Iuasque In/iructiones,
el Ordinationes'de rebus Eaclefiaflicis libere publicare; praeterea Epicoporum, Cleri, et Populi communicatio cum Sancta Sede in rebus fpiritualibus et
negotiis Ecclefia/licis prorfus libera erit;

f)

Collatis ezm Regia Majeflate, praefertim pro
convenienti redituum affignatione, confliir, Parochias
vrigere, dividere, vel unire;
g) Praefcribere vel vel indicare preces publicas,
aliaque pia opera, cum id bonum Ecclefiae, vel Sta.
tus, aut Populi po/lulet, et invigilare ut in Ecclefiaficis functionibus, praefertim autem in 3lffa, et
in adminiftratione Sacramentorum, Ecclefiae formulae
in lingua Latina ufurpentur.
ART. XIII. Quoties Archiepiscopi et Episeopi libros aut in Regno impre/fos, aut in illud introductos
Gubernio indicabunt qui aliquid fidei, bonis moribus,

aut Ecclefiae difciplinae contrarium contineant, Gubernium curabit ut corim divulgatio debito modo impediatur.
ART. XIV. MIajeftas Sua prohibebit. ne Catholica
Beligio, ejusque ritus vel Liturgia five verbis, five

factis, five fcriptis contemnatur, aut Ecclefiarum An-

tiflites' vel MI'ini/bri in exercendo munere fuo , pro
culodienda praefertim fidei ac morum doctrina et
di/ciplina Eccle/ae impediantur. Dejiderans praeterea ut debitus, juxta divina mandata, Jacris Mllinitllris honor Jervetur, non patietur quidquam fieri,
quod dedecus ipfis afferre. aut eos in contemptum

adducere pofit, imo cero jubebit, ut in quacumque
occafione a& omnibrt Reguzi 2logifiratibus peculiari
reve-

et la Baviere.
le cencile de Trente a ditermine'es, et d'autres que
lee eveques jugeront convenables, de maniere neanmoins que la voie du' recours canonique refte ouverte,
et de confiner lee ecclifiafliques ci- deffus dans des
[minaires ou d'autres maifons; en outre de proc6der
par la voie dee cenfures eccleliaftiques contre lee fideles
qui fe rendroient coupables de la traiisgreflion des
lois eccleliaftiques et des faints canons.
e) D'entretenir librement avec le clerg6 et les
fiddles de leur diocefe les rapports; qu'exigent leurs
fonctions paftorales; et de publier leurs inftructions
et leurs riglemens en matibres ecclefiaftiques.
Les
relations des eveques, du clerg6 et du peuple avec
le Saint- Siege concernant les affaires ecoletiaftiques,
auront lieu avec ]a plus cntiere liberte.
f) D'etablir, de diviler et de rtunir des paroiffes,
de concert toutefois avec S. M., furtout pour ce qui
concerne l'affignation des revenus convenables.
g) D'ordonner des prTires publiques et autres
oeuvres pieules, loreque le bien de l'6glife, de 16tat
ou du peurple le demandera. et de veiller ii ce que
dans lee fonctions du miniflere ecclifiatique, particulierement dans la cel6bration de la meffe et Padiiniftration des facremens, les formules fe r6citent
en langue latine.
AT.
XIL. Toutes les fois que lea archev~ques et Line.
lee Avbques feront connoitre au gouvernement qu'il afoi,
a etd imprim6 on introduit dane le royaume des livres 1eA bon.
dont le contenu eft contre la foi, les bounce moeure nes
on la difciplitie ecclfiaflique, le gouvernement aura etc.
foin d'employer les moyens convenables pour em,
pecher la propagation.
Awr. XIV, S. M. prendra les mefures convenables Egards
pour empecher qu'il ne foit port ancune atteinte, dis auz
foit par des paioles, foit par des actions ou des ecrits,
c.
4 la r6ligion catholique relativement a fee rites ou a clai
fa liturgie, et pour que les chefs et les antres focetion- ques
naires des 6glifee ne foient point g~nes dans Pexercice de leure fonctions, particuli rement en ce qui
concerne la furv cillance fur Penfeignement de la foi
et de la morale et'-fur la dilcipline ecclefiatique. En
outre, S. M. dlfirant que l'honneur d d'apris les lois
divines aux ininiftres de la 'religion foit maintenu,
ne permeltra jamaia rin qui puiffe lee d6irader ni

IllOeurg
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reverentia atque honorc eorum dignitazi debito cum

ipfis agatur.

A . T. XV. Irchiepiscopi et .Episcopicoram Regia
]Vlajefiate juramentum fidelitatis enzittent fequentibus
verbis exprefjum. ".Ego juro-et permitto ad Sancta
Dei Evangelia obedientiarn, et fjdelitaten Regiae laje'iati; item promitto, me nullarn communicationem
hzabiturum, nullique confilio interfuturum, nullamquo
fuspectan uninery neque intra, neque extra confervaturum, quae tranquillitatipublicae
noceat, et
tam in Dioecefi imea quam alibi noverim aliquid
in
tatus damnum tractari,Majeftati Suae ma'nifeftabo."

fA

ART. XVI. Per praefentem Conventionem Leges,
Ordinationes, et Deereta in Bavaria hue
usque lata,
in quantum illi adverJautur; obrogata hababuntur.

ART, XVII. Caetera quae ad res et perfonas Ec.
ele/ia licas fpectant, quorum nulla in his Articulis ex.

prejafacta e/ mentio, dirigentur onmia et admini/IraIunturjuxta doctrinam Ecclefiae, ejusque vigeritem et approbatam difciplinam. Si vero in pofterun
fpervenerit diffxcultas, Sanctitas Sua, et Begia Alarefrlasieum 'conerre, irt rem amice componerefibi
ART, XVIII. Utraque Contralentium pars fpondet Se. Succejforque Suos, omnia, de quibus in his
4rtculis utrinque conventum elZ, fancte fervaturos,
at a Majeftate oegia prafeis Conventio Lex Status
declarabitur,
Prafterea Maje/las Sua .egia

[pondet,

nihil un.

quam Sc, Succeforeque Suos, quavis de caufa, Ar-

ticulis hujus Conventionis addituros, neque in iis quidquarmz .mmutaturos, Vel cosdem declaraturos eye absque drdis dpofiolicav auctoritata, ot cooperatione.
ART.
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les rendre meprifables; elle donnera mime des ordres 1917
pour que dans tontes les occafions les differentca antoritis dn royaume traitent les ecc1"flaiques avoc des
egards diftinguis, et leur rendent les honneurs dus
a leur dignite.
ART. XV. Les archevi'ques et 4veques priteront Serment
devant S. M.,1e ferment ci-delfous: **Je jure et pro- d
mets fur les faints evangiles de Dieu fidelit6 et obbia. ques et
En outre je promets de n'avoir aucune eseques
fance au Roi.
intelligence, de ne prendre part a aucune ddliberation,
et de n'entretenir aucqune liaifoki fulpecte, foit au-dedans, foit an - dehors du royaume, qui pourroient
compromettre la tranquillite publiqne, et Ii jarnais
j'ai connoiflance d'un complot nuitible a Petat, que
ce foit dans mon diockfe ou ailleurs,, j'en informerai
le Roi."
ART. XVI. Au moyen de la pr(Cente convention,
les lois, ordonnances et arretes qui ont it6 promulguds jusqu'ici en Bavibre, feront rega-ds comme revoqucs en autant qu'ile font contraires a cette convention.
ART. XVII.
Tout ce qui fe rapporte aux objets cure
ou aux perfonnes ecclefiaftiques, et dont il n'a point generale
6te fait une rention expreqe41ans ces articles, fera
rigl et appLni (apres la doctrine et d'apris la difcipline exiltante et approuvee de Nglife. S'il e'elevoit
a Pavenir quelgue cifficult6, S. S. et S. M. fe rifervent d'entrer en negociation a cet ig'aid, et d'arran.
ger la chofe a 'arniable.
ART. XVIII. Les deux parties contractantes pro.
mettent pour elles et lurs fucceffeure do maintenir

Main.

gdeno

religiculement tout ce dont on eft convenu mutuel- vention
lement dains ces articles, et S. ML d6clarera la pr6fente
convention loi de Ptat.
En outre, S. M. promet pour elle et fes fuccesfeurs, de ne jamais, fur quelque fondement que ce
foit, rien ajouter, on changer, on interpriter fans le
soncoura et la participation du Saint- Siege.
ART.
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Concordat entre le S. Siege et 'la Baviere.

Batificationum hujus Conventionis
ART. XIX.
traditio fiet intra quadraginta dies ab ejusdem data,
ut citius ft fieri poterit.
Datum Bomae die 5 Junii
HErBcIULES Cardinalis

anni 18 17.

CAsiznnUS

I1AEFrELIN

Ep. Cherfonenfis.

CONSrLVI.

1

Les lettres confirmatoires du Pape et celles par lesquelles
il accorde an 110i de Bavibre un Indulte pour la nomination
I deux archiv&his et fix id&his en Baviere font daeres de
Rome apud S Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominicae
Miliefimo, Ocringentefimo decimo feptimo Pridie Idus No.
vembris. Pontificatus noftri anno Decimo octavo.

nkatifica.
tion.

AR T. XIX. L'dchange des ratifications de cette can.
vention aura lieu dana 40 jours a compter d'au.

jourd'hui, ou pluatbt fi faire fe peut.
Fait 4 Rome.le

5

Juin 1817.

Signd:
FRCOL E

Card. CONSALYI.

CASIIq

eAFF.E I,
dv~que de Czefoll.

16,

1 27

16.
Concordat entre S. S. Pie VIL et S. M. I8 17
Louis XVll. Roi de France et de Navarre. ""'"
(Moniteur univerfel I 817. n. 3 28. Journal de Francfort 1817. Nr.230.)
Au Nom de la Tres - Sainte et, indiviJible Trinite.

S.

S.le fouverain Pontife Pie VII. et S. M. Trbs.

Chr6tienne animbs du difir ardent de faire ceffer en,
tierement les maux qui depuis on grand normbre d'ann6es ont afflig6 P'glife en France, at de rendre ai la
religion dans ce royaume fon ancien luftre; et parceque depuis Pheureux avenement du fucceffeur
de St. Louis au tr6ne de fea anchtree, les affaires de
P'glife peuvent Stre riglbee plus facilernent, ont refolu a cette fin de conclure un concordat folennel. re
rtlervant de pourvoir d'un commun accord ' 'accroiffeanent des avantages de la religion catholique. En confUquence S. S. le fouverain Pontife Pie VII. a nommb
pour lon pl6nipotentiaire le cardinal Hercule Confalvi,
fon ficre'taire - d'etat, et S. M. Trbs - Chre'tienne le
comte Louis Jean Cafimir de Blacas, marquis d'Aulps
et des Rolans, pair de France, grand - maitre de fa
garde -robe, et [on ambaffadeur extraordinaire prbs dix
Saint-Sidge; Lesquels, apree avoir chang6 refpectivement leurs pleins - pouvoire reconnue 14gitimes et
authentiques, font convenus des articles fuivans:
APT. I. Le concordat conclu entre le Pape L6onX
et Francois I. Roi de France, eft rdtabli.
ART. II. En tonfiquence de Particle pricident
le concordat du i 5 Juillet i3o eft abrog*.
ART. III. Lei articles foi - dilant organiques, qui
ont 6td, ridighe a Pinsu de S. S. et promulgui le
8 Avril i8o2. fans avoir fon approbation, font abrog6s
avec le dit concordat du ts JMillet i8o. dans. tout ce
qui eft contraire a la doctrine et aux lois de Neglife.
ART. IV. Les 4glifes qul ont it6 fupprimbes en
France par la bulle du Pape du 29 Novembre x8or.
feront krigies do nouveau jusqu'au nombre qui fera
reconnu

ang

Concorrat entre la France

18J7 reconnu d'un commun accord corme le plus avamtageux au bien de.la religion.
ART. V. Toutes les eglifes metropolitaines et epis.
copale qui ont t6 irighes,en France par la dite bulle
du 29 Novembre soi. feront confervies, ainfi que leurs
titulaires actuels.
La difpoflition dn prbeddent article rela.
ART. V.
tivement aunmaihtien des titulairee actuels dane Teurs
iikg sa a'clipie-copax our 4piscopaux exiftant mainte/nant en France, utexclara en aucun nianibre quelques
exceptions, articulieres Fondbes far des raifone importantes et legitimes. et n'emphchera pas que quelques.
uns des'tittilaires actnels ne puiffent 6tre transfirds i
d' autres fidges.
es des Aglifes exiftantes comme
Awr. VII. Lea dio
re=x des 4glifee qu'on doit eriger, feront. apris avoir
de mand pr liminairement le confentement des 6v~ques
acuulti et des chapitres -des figes vacans, redferrmis
uans lesimites jui lexont rigard6es comme les plus,
av4nage des a leur adminiftration.
'f. VIll. 11 era fixd auithtque poffible en bienis
fonds et en rentes fur Itat une dotation convenable
tant podr lea glifee exiftayites que pour celles qui font
encore '. 6tablir. En attendant, it fera affln6 aux pafteurs de ces eglifes un revenu fuffifant pour amilioi'f leur condition. I1 Tera 4galement pourvu
l]a dotioi ces 6hapitres, des paroiffes et des feminaires,
qui exiftent d'ja, ou qui doent encore etre 6tablie.
ART. IX. S. S. et-S. NL Tras- Chrktienne connois.
fent tous les maux qui affigent Piglife de France. Elles
voyent egalement combien la prompte augmentation
du. nombre des fieges actuellemnent exiftans doit Atre
avantageufe a la religion. En confkquence, afin qu'un
arrangement auffli utile ne foit pas retard6 plus longtems, S. S. procddera fans delai par la promulgation
d'une bulle a Prection des iliges, et i la nouvelle
circonfeription ci-deffus des 'diockles.
An'r. X. S. M. Tre's-Chritienne voulant donner
une nouvelle preuve de ton ze'le poiir le bien de la

religion,

emploiera de concert avec S. S. tons lee
toyens

et le S. Sidge.

1!2

Inoyens qui font en lon pouvoir, pour faire ceffer le
plut~t poffibie les disordres et les oflacles qui s'oppofent an bien de la rdligion et a l'ex6cution des lois
d~e I'6glife.
ART. XI. Les territoires des anciennes abbayes,
dites nullius (ne faifant partie d'aucan diocee) [eront
riunis aux diockles dans les limites desquels elles fe
trouveront comprifes d'apres la nouvelle circonfcription.

ART. XII. Le ritabliffement du concordat obferv6
en France jusqu' l'annie 1789, (flipul6 par l'art. t.
de la prdfente convention) n'emporte pas avec foi le
rdtabliffement des abbayes, des prieures et des autres
kbndfices qui exiftoient alors. Naianmoins, les b-ndfices qui pourront gire fond6s a l'avenir feront fujets
aux reglezmens pricrite par ce mme concordat.
ART. XIII. Les ratifications de la pr~Cente convention feront changlee dans un mois, on plustit fi
faire fe pett.
ART. XIV. Auffit~t apras l'echange de ces ratifications, S. S. confirmera par une bulle la pr~fente convention, et immidiatement aprie, elle publiera une
feconde bulle pour fixer la circonfcription des diockles.

En foi de quoi, les plinipotentiaireS refpectife oft
fign6 la dite convention et y ont appol6 le cachet de
leure armee.
Fait a Rome,

le iI Juin 1817.

HERCULE CardinalCONSALVI.

BLACAS D'AULPS.

Les ratifications de ce concordat ont Ite' 1changles
iBomele t6 Juillet 1817 V. Moniteur n. 328. orife trou,pent aujfl los deux bulles papales mentionndes a
l'art. XIV.

Nouveau liecueil.7. III.

I

17.
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Acte de la didte germanique

i7-

germa1817 Acte de la diAe de la c6nf -deration
nique pour fervir d'explication a' I'article iF.
de I'acte conflitutif dti '8 Juin 1815 , en ce
qui concerne l'abolition du droit de detraction,
et de la gabelle d'erigration entre tous les
membres de la confiddration; en date du
23Juiln 1817. (37e

fance).

Befchlufs.

Die

deutfche Bindeliverfammlung hat in Erwigmng
gezogen dals unter den in dern Artikel is. der Bundesacte den Unterthanen der deutfchen Bundesfiaatero
sugelicheren Rechten die unter Buchftaben c. erwihme
Freyheit Von aller Nachfteuer, in fofern das Vermii-en cines Urterthans in einen andern dentfcben Bundesftaat fibergcht, noch ndherer Beftiimimngen bediirfe, und hat zn dem Ende fefgefetzt vie folgt:
I. Die Nachfteuer und Abzugsfreyheit von dem aus
einem Lande in dis andere gebracht werdenden Verrsgen, bezieht fich auf alle deutfrke Bundesjlaaten
gegen einander.
II. Jede Art von Fermiigen, welchee von einem
YEundesftaat in den andern iibergeht, es fey aus Veranilaffuing einer Auswanderung, oder aus dem Grunde
einesETblchafts- Anfalle, eines, Verkaufs, Taufches,
einer Schenkung, Mitgift, oder auf an'dere Weife, il
unter der bundesvertragsmaifligen Abzugsfreyheit begriffen, und
11L, lede. A4abe, welche die Aufuhr des Vernigene aus einem zurn Bunde gehorenden Staate in den
andern, oder den Uebergang dee Verm6gens-Eigenthums aul Angehbrige ehies andern Bundesflaats be.
fchrlinkt, wird fir aufgehoben ethlart.
Dagegen ift unter diefer Freyzigigheit nicht be
griffen, jede Abgabe, welche mit einem Erbfchaftsan.
fall, Legat, Verhauf, tiner Schenkung u. f. f. verbuniden

f. le drole de .detrraction.

j -j

den ift, und, ohne Unterf. hi5d ob das Verrbzen im
Lande bleibt oler hiniausp9 zocLn wvird , ob der neue
Belitzer ein fulinder oder eii Evecider ift, bipIier ertrichit werdci ninfbte, nahmejmlich Collateral Ebfchafts- Steuer, Stempel. Abgabe u. d. gl,; auch ZollAbgaben werdem. dukch -die iNacliftiuerfreyheit nicht
anagelchlolen.
IV. Die sum Vortheile der in eindebien Staaten oder
Getneinden belt(hdnden Schnldentilgungslaten, oder
iiberhanpt wegen der Conorrdnal- Schulden eingefiohrten Abgaben von answandernden Verrnagen , werdon
durch den Artiliel i8. der Bundcsacte als aufgehobeit
angefebem
-

Manumiffionsgelder, da wo die Leibeigenfchaft oder
Hofbrigkeit noch zur Zeit befteht, find, i4;fferi lie
nor von deim aus einem Bundesftaate in den andern
auswandernden

Unterthanen entrichtet wdren,

unter

der Nachfteuerfreybeit begriffen.
V. Was den Loslhauf von der MilitairpfllcbtigJheit
in Hinficht auf Freyzigigheir anlwgt, 10 behlift Lich
die Bundeaverfamlung eiwe fenee Uchereinkanift bis
mur Fefltetzung der Militair- Verhiltniffe -des Bundes
iiberhaupt und der damit in unmittelbarer Verbindung
fleheaden Anordnungen uiber die Miilitairpflichigkeic

im Aligemreinen vor.
VI. Die durch die Sundesacte feflgefetzte Nachlfteuer.
und Abzugefrcyheit finder ohne Unterfchied ftatt, ob
die Erhebung diefer Abgabe bisher dem landesherrlichen Fiscus, den Standesherrn, dea.Privat-Berechtigp
ten, Commirme oder Patrimonial- Geiichten znftand;
mnd die ausgefprochene Aufhiboug aller und jeder
Nachfleuer ,kano heinen Grupd zu einer
h
gungforderung an den Lande-hcrrn fur die den Berechtigten entgeliende Eirnahme ab-eben.
Auch die Art der Verwendang des Abzugsgefdls
hann keinen Grund darleiheij, daif lbe gegtn dhe Beftimmungcn der Bundesacte .betehen zu laflen.
VII. Die befondern Freyzigigkeit8- Vrwidge werden, in fo weit fie daejenigei was die Bundebatte nod
diefer Befclue 'der Bundeaverfamm1ung liber die Freyheit von alter Nachfteuer enthnit, begiidftigen, etleich.
tern odcr aioch mehr auadehnen, auch kiinftig anif.
I z
1,
recht

I
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erhalten - und dergleichen Vertrige beftehen alfo,
1817 lereht
in lo fern als fie den in der Bundesacte und in dem
gegenwairtigen Befchluffe aufgeftellten Normen nicht
entgegen find.
VIII. Als allgemein geltender Termin, von welchem
an die v6llige Nachfteuerfreybeit von allem auswandernden Vermagen in den deutfchen Bundesftaaten
tatt haben foil, wird der erfte Julius diefes Jahres
feftgefetzt, unbefchadet der giinftigeren Beflmmungen,
welche theils aus Vertragen verfcbiedener Bundeslaaten unter fich, theils aus landeaherrlichen Verordnungen einzelner Regierungen hervorgegangen find.
Es wird fibrigens der Zeitpunct der Vermagens - Exportation und des Verzichts auf das Unterthanerecht
zur Richtfchnur angenommen.

18.
7muill. Refolution de la didte germanique

fur la reception de S. A. le Landgrave rignant de
Heffe- Hombourg prife dans l'affemble pldnidre du 7 Juillet 1817.
BefchluJs *).

Daft

Seine Durchlaucht der regierende Herr Land.
graf von Heffen- Homburg und das Landgraflche Haus
in den deutfchen Bund aufgenommen, das StimmenverhAlt-

0) Traduction (Journal do FrancFort 187. N. x96)

Rfolution.
"S. A. S. le Landgrave rignant de Heffe - Hombourg et fa maifon font admis dans la confederation
germanique. Les rapport8 qui concernent fon vote
font rdfervsa une dispolition ultericure.'

J.

le droit de detraction.
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verhailtnifs deffelben aber einer weiteren An6rdnung
vorbehalten werde.
Signd:

Graf vohBuoL

SCHAUENSTEIN.

GoL.z
GORZ

ARETIN

auck fr

MARTENS

Braunfchweig und

fir Naffau
MANDELSLOH
BERSTETT*

LEPEL
HARNIER
EYBEN

HENDRICII
PLESSEN

u. inAuftragf1rLuxemburg

BERG
LEONHARDI

SXIDT
DANZ
GRiES.

fir

Libeck und Bremen

19.

Diclaration entre les cours des Pays - Bas

et de Danemarc fur ,les intirits mutuels du
commerce et de la navigation.des deux roydumes, ecbangee a Copenbague le to Juil. 1817.
(lournal de Franefort i 17. Nr. 2 ro.)
Publication du mittiftbre des affaires etrangeres
Bruxelles.

&

Les cours des Pays - Bas et de Danemarc
s'Stant concertiesfur ler inte'rets mutuels du commerce
et de la navigation des deux royaumes, font convenues des dfpofitions quife trouvent contfignees dans
la dclaration faivante, Jignee et ichangce 4 Copenhague le io de ce mois;
I 3

Ddcla-

8
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Ddclarationentre le Dan. et les Pays- Bas.
Ddclaration.

S. M. le Rol de Danimarc et S. M. le Rol des PaysBas, ayant h coeur de fe donner des preuves evidentes de l'amitie qui 10s unit, et d'tendre lea rilations
de commerce et de navigation de leurs fujets, pour
leur avantage miltuel, font convenues expre1ement,
par la prefelte ddclaration redproque, d'etendre en fawar du commerce et de la navigation de leure fujets
r~epectifs, a toute l'etendue actuelle du royanme des
Pays - Bas, lea ftipulations du traith de commerce conclu en 1701, entre la couronne de Danemarc et les
ci - devant etats - ginraux des Provinces - Unies des
Pays-Bas, qui, en vertu d'un coifentement Oommun,
eft et demerrera en vigueur jnqu'a ce que L. M. s'entehdront an fujet da renouvellement du dit traitr de
commerce de Fahn4e -iot,
de forte que, d'un cot&,
A dater do jour de la fignature de cette declaration,
les avantages, exemptions et privileges, qu'accorde ce
trait4 aux fujets du Roi de Danemarc et aux na ires
foxIs pavllon Dafois,. leur feiont accordes dans les
provinces meridionales di royannie des Pays-Bas.
comme dans les provinces feptentrionales, oi6 it v'ont
point ceffd d'en jouir; et de Pautre, egalement A dater
du jour de sette fignature, feront admis i jouir, tant
au paffage du detroit dI Suind, que dans les ports des
6tats du Roi de Dgnemarc, de tons les avantages, exemptions et privileges ftipules par le traite de commerce
fe 'annee 1701, les habitans-et navires des provinces
meridionales du royunme des Pays-Bas. ainfi que lea
iavires navignamt rons pavillon neerlandois, venant
Oes ports des fisdites provinces on y etant deftinds.
Dane lee Colonies refpectiven des deux royaumes,
les fCjets des deux fouverains joniront rintwellement
des faveurs qui y font actutellement accord6ee on qul
le feront dane la fuite a toute autre nation que ce foit.
En fiol de quoi, noins fouffignes miniftres de S.M.
le Rol de Danemare et de S. M, le Roi des Pays - Bas,
entorifls
cet effet. avons figni la prefente declaration, et y avothe appof6 le cachet de nos armes.
Fait en doublei 1 Copenhague, ce roluillet £817,

N. ROSENKRANTZ.

P.
Bruxelles,

or. CROMMBRUGGHE,

2 1 Julllet 191 7.

Ze

inifero des affaires derangbres,

A, W C. DE tiAGELL,

20.

'315
20.

Traitd conclu entre l'Angleterre et I'Efpagne 1817
rdiativement

a la traite des nigres, figne' i

Madrid le

23

Sept. 1817.

(Journal de Franefort Nr. 3 8. 40 et 42. I8S8.)
Au nom de la fainte Trinitd.

Comme il a t6 dclard dans le fecond article additionnel du traite ligne a Madrid le 5 Juillet iS 14. entre
S. M. le Roi du royaume uni de la Grande - Britagne
et de P'rlande, et S. M. le Roi d'Efpagne et des Indes, que -IS. M. C. partage entibrement les fentimene
de S. M, B., relativement A l'injuftice et 'a l'inbumanite du commerce des efclaves, et promet de prendre
en confideration, en pefant ce que demande I'etat de
fes poffeffions en Amirique, lee moyens d'agir en conformit6 avec ces fentimcns; et s'engage en outre a
defendre a fes fnjets de continuer a faire le commerce
des elclaves dans le deffein d'en fournir a toutes isles
et poffeflions, APexception de celles qui appartiennent
b l'Efpagne, et a emp~cher par des nefuree et des
mayens efficaces que la protection du pavilion efpagnol
ne foit donnee a des 6trangers qui pourroient fe livrer
i ce trafic, fbit qu'ils foient fujets de S. M. B., on
de topt autre tat et puiffance;"
Et S. M. C., conformdment a l'efprit de cet article,
et aux principes d'humanitd dont elle eft animee,
n'ayant jamais perdu do vue un objet auffi intereffant
pour elle, et dfirant accelerer Pinflant de lon ex6cution, a rifolu de cooperer avec S. M B. dans la
<aufe de Phumanite, en adoptant, de concert avec la
dite Majelli, des moyens eficaces d'operer l'abolition
de la traite, afin de fupprimer efficacement le trafic
illicite des elclaves, de la part de Ieurs fujets refpectife, et afin d'empicher les batimens efpagnols qui
fr nt le commerce des efclaves conformement a la lot
et aux traite&, d' tre moleftds et expofle a Atre pris
par lea croifeurs britanniques: En confequence lea
deux hautes parties contractantes out commi
pour
litra plknipotentiaires, [avoir:
S M.
I 4

sEt .

Traitd' entre la Gr. Dretagne
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S. M. le Roi dn royaume uni de la drantle-Brdtagne et de l'Irlande, Sir Henri Wellesley. membre de
[on confeil - priv6, chevalier grand' -croix de Pordre
du Bain, et lon ambaffadeur extraordinaire et pldnipotentiaire pres S. M. C.
Et S. M. le Roi d'EFpagne et des Indes, don Jofeph Garcia de Leon y Pizarro, chevalier grand'Croix de Pordre de Charles Ill., de celui de St. Ferdinand et du mirite de Naples, de ceux de St.
Alexandre - Newaki et de St. Anne de Rufflie, et de
celui de 'aigle rouge de Pruffe, confeiller-d'etat et
premier fecrdtaire-d'etat et des dipches ginerales;
Lesquels, aprbs avoir 6chang6 leurs pleinspouvoirs
refpectifs, trouves n bonne et due forme, font convenus des articles fuivans:
ART.

I.

S. M. C. s'engage

1

ce que le commerce
de
I'Efpagne le 3 0.Mai iszo, et qu'a compter de cette
epoque et poftirieurement, il ne foit permis a aucun
des fujets de la couronne d'Efpagne d'achaeter des
ekclaves, on de faire le commerce d'efclaves fur aucune partie de la c~te d'Afrique, fous quelque pr 6 texte on de quelque maniere que ce foit; pourvu,
cependant, qu'un terme de cinq mois, a compter de
la mme date du 30Mai i8zo, foit accordi pour terminer les voyages des bitime:s qui auront appareille
16galement avant le dit 30 M\ai.
Metures
Aa'r. I.
11 eft convenu par ces prdlentes, qu a
compter de 'echange des ratifications du prelent trait6,
a
it ne fera pas permis aux fujets de la couronne
d'Erpagne d'acheter des efklaves on de faire le com.
merce d'efclaves fur aucune partie de la cbte d'Afri.
que au nord de I'equateur. fous quelque pretexte on
de quelque maniere que ce foit; pourvu cependant
qu'un terme de fix mois, a compter de P'6change des
ratifications de ce trait6, loit accorde pour terminer
les vyes des bitimons qui auroient appareilli des
ports d'Efp:jne pour la dite cote avant rPchange des
dites ratific.tion.
Somme
ART. III.
S. M. B. s'engage ' payer a Londres,
quepae
20 Fivrier iS.8, la fomme de 400,oo liv. fl. a telle
wrre. perfonne que S. M. C. nommera pour la receroir.
ART.
Epoque

letaon0 des eclcaves foit aboli dans toute la domination

et l'Efpagne.
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ART. IV.
La dite fomme de 400.000 liv. ft. ert
confiddr6e comme une pleine compenfation pour tou- sa seni.
tes les pertes effuy6es par lea fujete de S. M. C. engages nation.
dans ce trafic pour les bitimens pris anterieurement
a I'change des ratifications du prelent traite, comme
aufi pour les pertes qui oot une confequence niceefaire de l'abolition du dit trafic.
ART. V. Un des objets de ce trait6 de ]a part Declar:.
des deux gouvernemens t etant d'empecher mutuelle- onedhi.
ment leurs fujets de faire un commerce illicite d'elcla- bition.
ves, les deux hantes parties contractantes dclarent
qu'ils confidbrent comme illicite tout trafic d'efclaves
dans lea circonflances fuivantes:
t. Soit par des vaiffeaux anglois, et fous pavilion
anglois, foit pour le compte de fujets anglois, et par
quelques vaiffeaux et lous quelque pavilion que ce foit.
2. Par des vaiffeaux efpagnole fur toute la partie
de la c 6 te d'Afrique au nord de l'e'quateur, aPr"s
'change des ratifications du prefent traitd, pourva
cependant que fix mois foient accordes pour completter les voyages des vaiffeaux conformiment a la
teneur dd 2. Art. de ce trait6.
3. Par des vaiffeaux efpagnole et fous pavilion
elpagnol, on pour le compte de fujets efpagnols, par
quelque vaiffeau on fous quelque pavilion que se foit,
apr6s le 30Mai a8zo, 6poque A laquelle le trafic'des
efclaves de la part de I'Erpagne doit ceffer entierenent;
pourvu toujours que l'on accorde cinq mois pour terminer les voyages commen~ed en tems di, conformiment an j. Ait. de ce trait6.
4. Sous pavilion anglois ou efpagnol pour lea fujets
de tout autre gouvernement.
q. Par des vaiffeaux efpagnols deftinds pour tout
port qui n'eft point fous la domination de S. M. C.
ART. VI. S. M. C. adoptera, en confornit6 avec Meures
l'elprit de ce trait6 les melures les mieux conbinees d'eiepour donner on plein et entier effet au louable objet
que lea hautes parties contractantes ont en vue.
ART. Vll. Tout vaiffeau efpagnol qui fera deftin6 raire.
au commerce des efelaves fur ure partie de la cite P"'
d'Afrique o6 ce trafic continue encore d'itre permis,
doit ktre pourvu d'un paffeport du Roi conforme au

modele annexe au prefent traitr dont cc modble forme
1 S

partio
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intigrante.
I Sr~pa'rtie
efpagnol, et Pon y

Ce paffeport doit Stre ridigh en
joindra une traduction authentique
en anglois; i1 doit tre fign6 par S. M. C., et contrefignd par le miniftre de la marine et aufi par la principale autorith du diftrict, flation ou port d'o le vaisfeau appareillera. foit en Ef agn, foit dans les posfeffions coloniales de S. I.
tewurre..
ART. VIII, 11 eft intendu que ce paffeport, pour
Ariction rendre licites les voyageses batimens qui font le com-

inerce des efclaves *ne peut avoir lieu que pour la
continuation de ce trafic au fud de la ligne. I Les
paffeports qui ont t6 d6livre' juujrp'a lrd[ent, qui font
figpde par le prdrmier fecrktaire-d'gtat de S. M. C., et
itu lob'nt dans la forme prefcrite par l'ordonnance du
16Dceinbre,'tSY6, reftent dans-toute leur force pour
tons lea vailfeaux qni peuvent avoir appareilld de la
chte d'Afrique, tant an nord qu'au fud de la ligne,
avant Pi6change des ratifications du prefent traite.
ART. IX. Lee deux hautes parties contractantes,
vifite a.
ex pour atteindre de la manibre la plus crmplette 'objet
*lands. d'empecher' tout trafic illicite d'elclaves de la part de
leurs fujets refpectils, confentent mutuellement que lee
vaiffeaux de guerre de leurs marines royales, qui fe.
ront pourvus d'inflructions [peciales 4 ce fujet. ainfi
qu'il ef1 dit ci-aprk, puillent viliter Jes vairfeaux marchands des deux nations. qui, d'aprss des mnotifs'raifounables, pourroient ktre foupqonnds d'avoir 4 bord
dee efclaves acquis par un commerce illicite . et dans
le cas feulement oii on y frouveroit des elclaves 9X
bord, artter et ambner ces bitimena, afin de poivoir'
lee tradnire, pour 6tre jugde, devant lee tribunaux'
&ablis a cet effet. ainli qu'it fera [picifi ci- apres;
pourvu tonjoure que les commandans des vaiffeaux de
guerre dea deux marines royales. s'en tiennent firicteArnt a la teneur' exacte des infirxictions qu'ils recevront a cet igard.
Comme cet article eft entibrement r6ciproque, lee
deux bautes parties coltractantes s'engagent.mutuellement 4. Faire riparer les pertee que leurs fujets refpectife
pourroient effayer injaftement par la detention arbitraire et ilIcgale de leurs bitimens. 11 eft entendu quze
cette indemnit6 fera entibrenent [upportee par le gouvernement dont les croileurs auront iti coupables de
cette

et 1Efpaete.

1 39

cette ddtention arbitraire; pourvu toujouve que la vithe et la dtention des bairens negriers
"oent
1eulement effectnees pear ceux des vaiffeaux anglois et
efpagnols quii pnovent former partie des deux mariies royales,

et leulement par ceux de ces vaiffeaux

qui font pourvus d'intructions fp6ciales annexces at
prilent traite.
Anciun vaiffeau abgloie ou efpagnol nepitenART. X.
detiendra on batiment negrier u'ayant pas actuellementtlon.
d'elclaves h bord; et afin de rendre Idgale la detiention
d'un bitiment foit anglois on efpagnol, les efclaves
trouvis a bord d'un tel. bitiment doivent y avoir 6te
embarques dans le delf'ii exprhe d'en faice le trafic;
et ceux tronvis a bord des~birimens efpagnols doivent
avoir et6 extraits de lh partic de la cote d'Afrique od
le commerce des efclaves eti d6fendu conformnent k
]a teneur du prelent traite.
ART. XT. Tous les vailleaux de guerre des deux intrucnations qui feront defines 'a empcher le commercetwns.
illicite des efclaves, feront inunis par leur propre gouvernement d'une copie des inftructions annexdes ar
prefcut traits, et qui feront confiddries comrnme partie
integrante du traite. Ces inftructions feront redigees
en anglois et en efpagnol, et lighees pour les vaifleaux
de chacone des deux puiffances par le riniftre de'
&
leur marine refpective.
Les deux hautes parties contractantes fe refervent
la faculte de changer les dites inftructions en tout ou
en partie fuivant les circonfrances. I1 eft ccpendat
bien entendu qua les dits changemens ne peuvent avoir
lieu qie d'un commun accord, etdu confentement des
deux hantes parties contractantes.
AurT. XII. Afin de prononcer, dans le plus court com
ions
delai et avec le moins d'incorvenienw, fur les vaiefeaux qui pourront tre deitenns pour s'ktre engages
da'iy on commerce illicite d'elclaves, il [era diah i. dans
lelpace <1'un an an plis tard i compter de F1ichange
des ratitcatipna du prdfent trait6, deux commiflions
mixtes, Forrnes d'un nambre egal d'individus des deu
nations, nomines i cet effet par leurs fouveraipS re[pectifs.
Ces commillions refideront, I'urie dans ine posfeflion appartenint a S. M. 13.; 'autre fur le territoire
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S.M. C.; et lea deUx gouvernemens, a P'poque
1817 de
des ratifications du prdfent traiti declareront, chacun
pour fon territoire, dans quelles places lea commislions refideront refpectivement. Chacune des deux
hautes parties contractantee fe r~ferve le droit de
changer, fiivant fon bon plaifir, le lieu de refidence
des commifflions etablies dans leurs domaines; pourvu
toutefoig qu'une des deux commiffions foit toujours
&tablic fur fa c~te d'Afrique, et I'autre dans une des
poffeflions coloniales de S. M. C.
Ces commiffions jugeront les cafes qui leur feront foumifes fans appel et fuivant lea regles et infiructions annexdes an prefent trait6 et dont elles fe.
ront confiderdes comme partie integrante.
Annexes

ART .XIII. Les actes on inftrumens annexds au prefent traiti et qui en forment partie integrante, font,
z. ]a forme de paffeport pour lea na-ires marchands
efpagnols deftines au trafic legal des efklaves. 2. Les
infirictions pour les vailleaux des deux nations deftinds a empkcher le commerce illicite des efclaves.
3. Un r~glement pour lea commiflions mixtes qui
doivent tenir leurs feances fur la c6te d'Afrique, et
dans une des poffeflions coloniales de S. M. C.

Ratifaca.

ART. XIV. Le prelent traite. confiftant en 14.articles, fera ratifie, et lea ratifications echangles a Ma-

tionI.

drid dans l'efpace de deux mois,
fe peunt.

ou plust~t fi faire

En foi de quoi. les plenipotentiaires rdfpectifs
ont figne le dit traite et y ont appofe le cachet de
leurs armes.
Fait a Madrid, le 23 Septembre 1817.

Sipzd:

HENRI WELLESLEY.
JOSE FIZARRO.
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Article additionnel au traird de Frederichs- I 17
hamn de 1809 ]ign entre la Ruffle et la io Sept.
Suede a St. Petersbourg le 29" Aokxt 1817').
11

a.

(en allemand).
Additional-,Acte zu dem Tractat von Friedrichshamn, gefchloffen zwifchen Sr. Majefiat, dern
Kayfer aller Reufsen, und Sr. MAjeftdt, den
Konige von Schweden, zu St. Petersburg den
cg9 tcn Aug. (1o Sept.) 1817*
(Hanb. Correfp. N.
In

4 4.

47. So.

5S.

ISIS.)

Namen der heiligen Dreyeinigkeit!

Da Se.

Majeftit, der Kayfer aller Reulsen, and Se.
Majeftiit der Kinig von Schweden und Norwegen, von
gleichem Wunfche befeelt find, die lo glicllich zwi.
fchen den beyden Staaten beftehenden Verhlltniffe der
guten Nachbarfchaft Zu erhalten und zu befeftigen,
und da Sie dem 17ten Artikel des Tractats von Friedrichshamn alle dienliche Anwendungen geben wollen, urn
den Handel Ibrer refpectiven Unterthanen zu erleichtern: fo find Sie fibereingehommen, durch eine Additional- Acte zu dem tractat von Friedrichshann die
nothigen Einrichtungen zur Erreichung diefes Zweeks
naher zu beftimmen. Zu dem Ende haben Ibre befagten Majefttiten zu lhren Bevollmlchtigten ernannt,
namlich: Se. Majeftit der Kayfer aller Ileufen, den
Herrn Carl Robert, Grafen von Neffelrode, Ihren Geheimen-Rath, dirigenden Staats-Secretair des Minifteriurns der auswArtigen Angelegenheiten, wiirklichen
Kamnerberrn uid Ritter der Orden von St. AlexanderNewsky, Grolskreuz des St. Wadimir- Ordens 2ter
Claffe.
*)N'aiant pu me procurer l'original franglis, je donne
a) une traduction allemande faite far l'original b) une
copie frangaife mais qui femble une retraduction faite
fur Ia copid aleleande.

14.,

Acte addit. au tr. de Frederichshan4

Claire, des
8t7 Preufeifchen

Oefterreichikcjien St. Stephans- und des
rothen Adler - Ordens ifier Claffe, des
Aniai.nciade von- Srdiinien, Comnnadeur des Schweditcfen Nordftern - Ordens, Ritter des Wiirteibeig
fchen goldners Aaler-. riod des lWadienfchehi Ordeus
der True;_,und So. Majefttit der Ji6nig 'ork Schveden utid Norwegei, den Herryn Carl Aket, Grafenrvoti
Liwenbjelm, Thren ,Ober - Hanrnerherrn. GeneralLieutenant, aufaerordentlichen lGefandtcn mnd bevollwnichtigtcm Minifter bey Sr, Majefht
ni h yfjr allet
kersen, Cher (er Sten Infanterie- Brigade, Vickaniiz'.
ler der Scfiviedifchen Orden, Commandeuir des Nordftern - Ordens, Ritter dee Schwerdt-, des itnflifchen
St. AndlenI-Ordens 1fter-uid des St. Georg- Ordenis 4 ter
CLaffe, dePreUfS. rotheirAdler- Orden ifter-GaIre and
Cominiandeur des Ordens des heiligen Johannes von
Jerufalem, wlche'nach Auawedifelong ibrer gegenfeitigen Vollrachteniiber nachifehende Artikel iiberpin.
gekohmein (id:2

Imper.

landt.

ImporI
tation

AAr. 1. Die,- Schwedifchen und Norwpgitchen
Lauffahrtey fhiffe, fo wie die Ruffifchen und FinnI
Iandifehest Schiffe, k6nnen alle Arten von Schwedit
fchen and Norwyegifehen Manuf4atiirwaaten und Productei, die elsc Erzeuguifs des Schwedifchen oder Norwegilchen Bodens oder fKunftfleifses find, ''und deren
Einfuht iin Aligemeinen erlaubt ift, in Finnland einfiibren. indem lie nur die' Uilfte der Abgabenrbezahlen, welchen eben diefe Sachen unterworfcn lind, wennfie auf nationalen Shiffen aus eienftinein Lande
k'tmen. - Derfelbe Vortheil wird in Schveden allen
Finnlandifchen Waaren and Producten bewilligt, die
directe ana' diefen Lande kommen und die anf Finnlandifthen und Schwedilchen Schiffen eingefilhrt werden. Diejenigon Gegenftande, welche Modificationen
oder befondere Ausnabmen vou dem obigen GrundfUtz erfordern ddirften, follen durch gegenreitige Tarifs
regulirt werden. wordiber die beyden hohen contrabirenden Theile niher uibereinkommen werden.
ART. 11.
. Norwegifchen

Alle ProdIcte des Schwedifthen oder

1htdene oder

HIunftfleiseA ,deren lin.
chandi. fuhr in Allgeneinen in Fitinland verboten ift, An4
lea" O. nen jedoch dafelbft zugelaffen werden j wenn fie aus
Schweden oder Norweren kommen. ohe dale, lie'
grbflern
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grTiraern oder andern Abgaben ale io Procentvon dem
Werth der Waaren mterwodfen find. Die Finniadilchen Manufacturen uid.Waaren., die directc ans
Finnland kommen, follen gleichen Vortheil in SchweVon diefer allgemeinen Einfuhr- Erden geniefsen.
lanbnifs find jedoch Branntwein und Salpeter ausgenommen. Diefe beyden Artikel kinnen weder aus
Schweden nach Finaland noch aus Finnland nach
Schweden eingefuhrt werden.
ART. Ill. Schwedilche Schiffe, dffen oder verdeckt,
hnnen alle Finnlindifche Hafen befuchen,

1

*817

Naviga-

ohue an- non,

dere Hafen - und Schiffsabgaben ala folche, die bereits
zu der Zeit beftanden, als Finniand noch mit Sdhwcden vereint war, zu eregen. In diefer Hinficht foll
fiir die Finnlandifchen offenen oder bedeckten Schiffe
und Fahrzeuge in Schweden eine vbllige Reciprdcitat Statt finden und Lie hannen in einem Schwedifchen Hafen zur Ausfuhr nach einem Finn1ldifchen
Hafen Salz, Wein, Gewnrz und andere ColrnialWaaren, deren Zulaffung im Aligemeinen in Firinland
erlaubt ift, laden, ohne fir befagte Artikel uind WaA
ren fowohl bey deren Ausfuhr aus Schweden, als bey
deren Einfuhr in Finnland,6hohere oder andere Zolle
zn. entrichten, als wenn fie auf einheimifchen Schiffen directe von dem Orte ihres Urfprungs herbeyge
fiihrt worden waren. Es ift hiebey wohl zu verfiehen,
dafs die offenen Fahrzege, bevor fie fiber die Ladung
%verffigenh6iinen, ebenfalla erft bey der Seezolikammer anlegen und den Zoll bezahlen miffen, und dafs
ricklfichtlich diefer Zi11e kein Untercbied z vilchen
bedeckten oder offenen Schiffen gelten foll. Theer
and Pech kinnen ohne irgend eine Zoll-Abgabe von
Finnland in Schweden ein und wieder ausgefihrt
werden.
Was die Lootten - und Leuchtfener - Abgaben betrifft,

fo follen ie nach den bereite befltehenden Verordoungen, oder nach denen, die dieferbalb noth erlaffen werdeil mbchten, erlegt werden.
AnT. IV. Die Eigenthiimer von Hammerwerken Expor.
in Finiland hannen jihrlich in Schweden die nin- d a
lichen Quantitaten Mulm und Schmelz - Eifen ankaufEn und aueffihren, die inen bis jetzt bewilliget
worden, wobey fowohl in der Controlle bey der Auafuhr

144.
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1817,fahr, ala auch in der Wahl and der Belchaffenheit diefer rohen Materialien, ftets nach den fetgeletzten
und gebrairchlichen Grundfltzen verfabren werden
mufs, d. h. die Ausfubr von Schrnelz- Eif' n darf nie
das Qnantum von 9946' Schwed. Schiffspfunden jabr.
lich tibertleigen, und die Eigenthiimer von Hammerwerhen miiffen fich mit den Quantittiten begnfigen,
worauf ihre Privilegien lauten, die in diefer Hinficht
zur Ilichtfthnur genommen werden follen. Die Auefuhr des Mulms darf nie das Quantum von 23767
Schwed. Schiffspfuinden jlhrlich fiberfteigen, und er
mufl an den nimlichen Orten und Diftricten empfangen werden, we er friiher gegraben worden, nimlich
19556 Schw. "fid. aus den Minen von Siidermannland
und 4221 Schiffspfand aus denen von Bosiagen, Co
wie diefes binher gefchehen ift. In Fall die Eigenthumer von Finnlindiflchen Hammerwerken es nicht
gerathen finden, jedes Jahr wthirend der Daner diefes
Tractats von der ihnen oben bewilligten Begiinftigung
in Betreff der flipulirten Quantititen vollen Gebranch
zu machen, und fie allo weniger Schmelz - Eifen oder
Mulm, als dort angezeigt worden, auefihren laflen,
fo foll dieres heinen Grund abgeben um die zu Gunlien von Finuland bewilligte Aufubr diefer rohen
Materialien in, dem n~ichftfolgenden Jahre zu vergr6flern, diefelbe foll vielmehr fir jedes Jahr ausfchliefelich auf die oben angegebenen Quantitaten befchrAnkt bleiben.
]aeis d
ART. V.
Die Einfuhr von Brennholz ane Finnchaufage.
land in Schweden foll erlaibt bleiben, und die Aus.
fuhr-Abgabe in Finniand oder eine Einfuhr-Abgabe
in Schweden nicht iber einen Schwedifchen lieichsBanco- Thaler fir den Faden Biichen, und nicht jiber
32 Schill. fuir den Fa'den Fichten- und Tannenholz
betragen.
'Sel.
A wr. VI.
Den Unterthanen beyder hohen contrahirenden Theile zugehbrige Handelblchiffe und
Fahrzeuge, diirfen in allen Hifen jenfeitiger Herrfchaft Salz gegen Erlegung derfelben Abgaben einfihren, welche von den Eiigebohrnen bezahlt werden.
Ueberdem follen die Schwedi[chen und Norwegifchen
Kauffahrtey- Schiffe fir diefen Artikel in dem Hafen
von Petersburg und in denen von Lithauen und Curland
d~e
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dao Niedelags-Recht haben, ohne daffir irgend einer 1817
befonderen Abgabe unterworfen zu feyn.
AR. VII. Die Einfuhr- Abgaben auf Flachs, Hanf Chanvr.
und Leinwand von Ruflland in Schweden follen nach "ucces.
denfelben Grundfiitzen geregelt werden, die man in
Rufsland wegen der Einfuhr von Salz aus Schweden
fefiftellen wird.
ART. VIII. Heeringe, Stockfilfche. Alaun und Roth. POitOfns
fchweftl k6nnen au Schweden und Norwegen in den troufftre
Ruflifehen Hafen der Oftfee gegen die Hailfte der in
dem Ruffifchen Zolitarife fur diefe Waaren angefetzten
Abgaben eingeffihrt werden. Eine gleichs Verminderung der Abgaben ift in Schweden fir die Einfuhr
von Seife bewilligt, und Schweden erlaubt fiberdern
die Einfuhr von Talglichtern vermittelift einer in der
Taxe zu bewilligenden Abgabe.
ART. IX. Se, Maj. der Kd5nig von Schweden and B14A**
Norwegen haben das Recht jaihrlich aus deln FinnIandifchen Meerbufen oder aus der Ofifee unter der
Herrkchaft Sr. Maj. des Kaifers Aller Reulsen bis zum
Belauf von zoo,ooo Tfchetwert Getraide, frey von allen
Auefuhr. Abgaben und ohne Befchriinhung oder Ausnahme fur folche Jahre, wo die Aufuhr im AlIgemeinen verboten feyn miichte, ausfibren zu lallen. Der
mit diefen Verfendungen Beauftragte inufs, wie fonft,
mit den erforderlichen Beweifen verfehen feyn, um
darzathun, dafs die Ankanfe ffir Rechnung Sr. Schwedifchen Majeftit kraft lhrer Authorifation gefcbehen
find. Irn Fall das obenbefagte Quantaru Getraide nicht
vor Ablauf des Jahree augeffibrt worden, fo foil Schweden dieferhalb kein Recht haben is nichiten Jahre
cine thirkere Auefuhr zu machen.
ART. X. Der Rullifche Handel Toll zo Stockholm, Drolts.
Chriftiania Und Hammerfeft das Niederlagerecht ha- d'e"
ben, aufder demjenigen welches es mit andern Natiomien nnd unter gleichen Bedingangen an Carlshain,
Gothenburg und Carlscrona geniefst. Als Erfatz dafar wird dem Schwedilchen nnd Norwegifchen Handel das Niederlagsrecht Vu Petersburg, . Riga, Reval,
'Abo und Helfingfors bewilliget.
ART, XI. ' Da die Vethiltniffe der Angrinzung Uad sorIl.
chemaliger Verbindungen zwifchen Schweden und Finn- n
land laande
ii
.Njuveau Itecueil T Ill
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land es.n6thig machen, wie aneb bereits In Gegenwlrr
tigern fetgelets t worden, fowohl die Einfuhr vonr verfkhiedenen onrft verboteneu Artikeln, als auch eine
Herabletzung der Abgaben bey andern zo erlauben;
fobald fie Finnlindilchen Urrprungs ind, oder aus
Schweden and Finufand kommen, 1o behalien die refpectiven Regierungen beyder Linder es fich vor, die
Aufficht und die Belchaffenheit von Certificaten za beftimmen,welche zurVerhiitung von Mifabiluchpn dienen
undm
u den Urfprang der Waaren zu conftatireit, welche
der auegenachten Vortheile theilhafrig feya follen.
m1eas
ART. XI.
Norwegen hann aus den Haifen am
poUr la weifeei Meere bis -um Belaufe von zpooo Tfchetwerta
Getraide aisffihren mnd den fiinften Theil fiber diefes
Ouantum zu Archangel hinteraffen, mrit dem fechte,
nach der Factura den Erfatz der Einkaufa - und Trans'
porth6ften zu verlangen.
Ventede
ART. XIII. Die Riffilfchen Schiffe, welche ars d, m
n weifeem Meere in LapplAndifkben HAfen ankommnen,
E
aie.
hinden withrend vier Wochen ihre Waaren am Boid
ihrer Schiffe iii den Stidten nicht allein an die Landlente fondern anch an Norwegifche Schiffe, und in
allen anderji Hifen Lappland'&vierzehn Tage lang an
die Norwegifchen Schiffe verkaufen.
D. a enART. XIV. Die Ruffifchen Kauffahrtey- Schif'e aus
r"Pat dem weiaen Meere kbunen ire Waaren zu Hammervaiffe- fen in Norwegen in Entrepot legen, obne davon irRfrei, gend eine' Einfuhr Abgabe zu entrichten, und im
Eall der Wiedwer-'Ausfuhr derfelben bezahlen fie davon
nur zwey Procent vom Werthe.
ART. XV.
Wallfifchthran Lann von Norwegen in
die Hifen des Ruflilchen Reiche gegen Bezablung der
Hdifte des Zolls, der imr Ruflifchen Tarif daffir angefetzt ift, eingeffihrt werden.
Durie
ART. XVL
Beyde hohe contrahirenden Theile find
del
iberein gekommen, die Dauer von gegenwartigen
lion.
Handels-Reglements auf acht Jahre zn befchranken,
von Anfang des Jahree iS rS an gerechnet *).
) La convention ci - deffus a iti ratifie
a9 Octobre 1817 ot
Moscou le a Dec.
a Dec.

Stockholm le
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(en franqais.)

Acte additionnel au traitd de Friedriehshamn qui 8 17
a itd concu entre L. M. I'Empereur de toutes zosers.

les Ruffies et le Roi de Suede, a' Petersbourg le
2 9 AoUlc (xoSeptembre) 1817.

(Iournal do Francfort N. 8 2 et 9 5. 1S IS.)
Au Nom do la Sainte Trinitd!

S*

M. 'Empereur de toutes les Ruffies et S, M. I

Roi de Suibde egalement animes du dJfir de conerver et d'affermir les rapporte de bon voifinage qui exiftent (iheureufement entre lea deux Etats, et voulant
appliquer le 17 art. du traite de Friedrichsbamn de toutee les manieres propres a'faciliter le commerce'de leurs
fujets relpectifs, font 'convenus de fixer par un acte
additionnel air' traith de Friedrichbhamn les arrangemene neceffaires pour atteindre ce but. A cette fin,
L. M. ont nomme pl6nipotentiaires' favoir:
S. M. P'Empereur de tou-tes Rufies, M. ChaflesRobert, comte de Neffelrode, (on confeiller prive' fe1
Critaire d'etat dirigeant du rniniftbe des alfaires e anAlexandre
St.
de
gires, chambellan actuel et chevalier
de News 'hby, grand' - croix de St. Wladimir de la 2. claffe,
d'Autriche, et de l'aigle - rouge de Prdffe
de St. Eine
de la i.claffe, de I'annonciade de Sardaigne, cornmandeur de l'etoile polaire de Snefe, chevalier de
'I'aigle d'or di Wurtemberg et de la fid1it6 de Bade;
Et S. M. le Roi de Subde et de Norwige, M. Charfon grand - Chaunles Axel, conte de Lwenbiein,
bellan, Lieutenant- General, envoye extraordinaire et
minifire plenipotentiaire prbs S. Al. 'Empereny de tontes lee Rullies, chef de la 8. brigade d'infanterie, vicechancelier des ordres deSubde. cornmmandeur d- l'rtoite
polaire, chevalier du glaiv., de St. Anne de Ruflie
de la . cafle, et de St. Georges de la 4., de 'digle rouge
de Pruffe de la i.claffe et commandeur de S,. lean do
Jerufalem;
Lesqusels, aprbs avoir 6change leurs pklinsponvoirs
relpcctife, font convinus des articles luivans:
An .
Ka
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ART. I. Les navires marchands fubdois et norwegiens, ainfi que ceux de Ruffie et de Finlande,
peuvent importer dans cette province toutes les marchandifes fuedoifes et norwegiennes, qui font des produits du fol on de Pinduftrie de ces deux royaumes;
et dont l'importation eft permife en gendral, moyennant qu'ils payent feulement la moitid des droits auxquels ces inarchandifes feroient foumifes fi elles venoient d'un pays etranger fur des batimens nationaux.
Le mme avantage eft accorde en Suede a toutes lee
marcbandifes et produits de Finlande, qui viennent
directement de ce pays, et qui font imp6rtes fur des
navires de Finlande et de Suede.
Les objets qui
pourroient demander des modifications on des exceptions
particulibres au principe ci - deffus, feront regls par
un tarif riciproque, fur lequel lee deux hautes parties
contractantes fe concerteront ultirieurement.
ART. II. Tous lee produits du fol on de Pindu.
ftrie de Suede on de Norwbge, dont l'importation ell
en gineral ddfendue en Finlande, peuvent ndanmoins
y tre introdbits, s'ils viennent de Suede on de Noryvige, fans payer d'autres droits que zo pour cent de
la valeur de ces marchandifes et produite de manufacture de Finlande, qui viennent de ce pays, jouiront
du meme avantage en Sudde. Sont exceptis neanmoins
de cette permiffion gin6rale d'importation Pean - de - vie
et le falphtre.
Ces deux articles ne peuvent tre
importes ni de Finlande en Suede, ni de Suede en
Finlande.
ART. III. Lee batimens fuedois, pontes ou non
pontes, peuvent friquenter tous les ports de la Finlande, fans payer d'autree droits que ceux qui fubliftoient ddja dans le tems odi la Finlande etoit encore
reunie a la Sudde. 11 y aura fous ce rapport une reciprocit6 parfaite en Suede pour les bitimens finlandois, pontle on non; ils pourront prendre dans un
port de Snude, pour les exporter en Finlande, des
cargaifons de fel, de vin, d'epiceries et d'autres dentres coloniales, dont Pimportation en Finlande eft g6neralement pernife, fans avoir a payer Vour les dits
articles, foit a la fortie de Subde, foit a I'entre en
Finlande, des droite plus forts ou autres que ceux
auxquels ils feroient fQumie e'ils itolent importes directe-
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rectement du lien de leur origine fur des bitimens du
pays. 11 s'entend de foi-mgme que lee bitimens non
pontds, avant de pouvoir difpofer de leur cargaifon,
doivent aller acquitter le peage a la douane marine,
et que pour ce qui concerne ce p6age', il n'y aura
aucune diff6rence entre les batimens pontis et non
pontes. Le goudron et la poix pourront Atre imporths et exportis entre la Finlande et la Sudde fans tre
fourmis a aucun droit de pdage. Quant a ceux de lamanage et de fanal, is feront payes fuivant les ordonnances d6jX exiflantes, ou celles qui pourront encore
etre rendues fur cet objet.
ART. IV. Les propridtaires de forges en Finlande
peuvent acheter annuellement en Suede lea memes
quantitis de minerai en poudre et de fer de fonte qui
leur ont 6t6 accordies jusqu'a pre'lent; on procidera
pour le contrile et I'exportation, ainfi que pour le
choix et la qualit6 de ces matiriaux,* fuivant les principes etablis et paffee en ufage; c. h d. I'exportation
du fer de fonte ne doit jamais paffer annuellement Ia
quantit6 de 99461 Schiffspfund de Subde. Les propri6taires de forges doivent fe contenter des qualites inonc~es dans'leurs privilhges, que I'on prendra pour r~gle
a cet 6gard. L'exportation du minerai en poudre n'exc6dera pas 23,767 Schiffspfund; on le prendra aux
mimes endroite et diftricts od il a 446 tire anterieurement de la mine, favoir 19,556 Schifgspfund aux mines de Sudermanie, et 421 1 celles de Roslagen, comme
cela a en lieu jusqu'a prdfent. Dans le cas o lea propri6taires des forges de Finlande ne trouveroient pas
avantageux de profiter tous les ans pendant la daree
de ce trait6 de toute la latitude qui leur eft accord6e
ci - deffus pour la quantite de mineral en poudre et
de fer de fonte, et qu'ils en fiffent exporter moins
que le nombre marque, ce ne fera point une raiton
pour augmenter Pannie fuivante Texportation de ces
matbriaux bruts permife en faveur de la Finlande, et
elle reftera bornee chaque annie a la quantite fix6e
par le prefent article.
ART. V.
L'importation du hois de chauffage de
Finlande en Su6de refTera permife; lea droita foit d'exportation dans le premier de ces pays, foit d'importation dans le fecond ne s'6leveront pas au dela d'ui
ecu
Yx 3

igo

1c u

dcte addit. au tr. de Frederickshan
de banque do Suade par, corde pour le bois de

b'tre, et de 3 2 Schill., pour le pin et Ia fapin.
VI. Les navires marchands appartanant aux
:ART,
fujets de 'une des deux, hautes parties, contractantes
pourrdnt importer du fel dans tous les ports de Pautre, en dayant le 'droite anxquels font allujettis les
naturels du pays.
En outre lee navires fuedois an!ont, pour cet article, le droit de depot dans leS ports
de Peterebourg, de Lithuanie et de Finlande, fans
payer pour cela aucun droit particulier.
ART. VII. Les droits (ur Iimportation .du lin, du
chanvre et de Ia toile de Ruffie en'Sbde, feront rbglis
Waprbs les mixmes principes que Von kablira enRuffie
pour 1importation du fel de Snede.
ART. VIII. Lee hirenge., la morue. Palun, et le
fouiffre peuvent Atre importis de Ia Suede et de la
N orwige dane les ports ruffes de Ia Baltique tooyen.
nant ia moitie des droits impofee fur ces marchandifee par le tai;if dee daouanes ruffes. On accorde en,
Subde une pareille diminution de droits pour l'importation du lavon, et Ia Subde permet en outre celle
de a chandelle, moyennant an droit qui fera rigm
par la taxe.
S. M. le Roi de Suhde et de Norwige
ART. IX.
a le droit de fayk e exporter tous les ans du Golfe de
Finlande on de Ta partie de la Baltique fone la domination de S. M. 'Empereur de toutes les Ruflies, des
graine jusqu' Ia concurrence de zoo,ooo Tfchetwert fans
payer aucun droit, et fans ancune reftriction ni exception pour les annes oa Pexportation pourroit Stre
genbralement defendue. Ceux qui feront chargis de
ces envois. devront Atre pourvue, comme de coutuIme, des tertificats nece1faires pour conftater lue lee
achats ont ere faits pour le compte de S. M. Suddoife
oU paer [on autorifation. Dans le cas oi' Ia quantit6'
de graina or - deffus n'auroit point 6t6 exportee avant
la fin de Pannee, Ia Suade n'aura pas pour cela le
droit d'en faire exporter une plus grande quantit6
1'aun6e fuivante.
AR c. X. Le commerce ruffe aui-a le droit d'entrepot a Stockholm. Chriftiania et Harnmerfeft, outre

taii dont it jouit, ainfi que les auttes nations et aux
m mes
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mInmes conditions :Carlshamn, Gothenbourg et Landscrone. En 6change, le commerce de Suede et de Norwege aura Ie mnime droit I Petersbourg, Riga, Reval,
Abo et Hellingfore.
ART. XI. Comme, d'apr~s les rapports de frontidres et d'autree anciennes relations entre la Sudde et la
Finlande, il efl neceffaire de permettre, comme cela
a tdja e&6 regle dans la prefente convention, foit I'importation des diffdrents articles autrefois ddfendue,
foit une diminution des droits fur d'autres, dbs qu'ils
font d'origine finlandoife, ou qu'ils viennent de la
Suede et de la Finland,, lea gouverimens refpectife
des deux pays fe rifervent de dtermniner ]a furveillance et le mode des certificats ndceffairee pour pr6venir lee abus, et conftater I'origine des marchandifee qui ont droit aux avantages convenus.
ART XII. La Norwige peut exporter des ports de
la mer Blanche des grains jusqu'ai la concurrence de
za,oo Trchetwert, et laiffer a Archangel un cinquibmede cette quantit6, avec le droit de demander, d'aprbs
la facture, le rembourfement des frais d'achat et de
,
transport
Lee navires ruffes qui arrivent de ]a
ART. XII.
mer Blanche dans les ports de la Laponie, peuvent
pendant 4 femaine vendre a leur bord leurs marchandifes dans lea villes, non- feulement aux gens de
carpagne, mais aufi aux vailfeaux norwegiens. et
Us ont la nime faculte ii 1'6gard de cenx - ci pendant
'5 jours dane tous lea autres.ports de la Laponie..
Lea navires marchands ruffes venant
ART. XIV.
tie la mner Blanche penvent mettre leurs marchandifes
en entrepot h Hammerfet en Norwbge, fans avoir aucn droit d'importation payer, et en cas de rdexpor.
tation ils ne paieront que deux pour cent de la valeur.
Le blanc de baleine pent 6tre import6
ART. XV.
de Notwbge dans les ports de Ruffie moyennant la
moiti6 des droits port~a au tarif fur cet objet.
Lee deux hautes parties contractantes,
ART. XVI.
de fixer a buit ans la durde des pr6convenues
font
fens riglemens de commerce, a compter du comrencement de IBiS.
[- La prdfente convention a et ratifice a Stochholm
le 29 Octobre 1817, et a Moscou le zo Novembre,,
(z. Dicembre) de la m~me annie.]
22.
l 4
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a Berlin le 3o Octobre

1
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.

(FranAfurter Ober - Pofiamtszeitung IB 1S. Nr. 8S.)
.rn

Vamen der hochheiligen und untheilbareyi Dreyfaltigeit.

Da

lich Schwierigheiten bey der Anwendung des erfDen Artikels des zu Wien am 21 April (; Mai) x8S 1
abgefchloffenen Stastevertrages zeigten; fo haben die
hohen contrahirenden Mfichte befchloffen, lie freund.
(chaftlich durch eine befondere Uebereinkunft zu heben, und zu diefem Zwecke mit lhren Vollmachten verfehen: Se. Majeflat der Ka~nig von Preufsen, Grolsherzog von Pofen etc. etc. den Fiirften von Hardenberg, Thren Staatskanzler etc.; und Se. Majefltat der
liailer aller Reufsen, libnig von Polen etc. etc. den
Hierrn David von Alopeus, Ihren Geheimen Rath,
wirlilichen hammerherrn, aulserordentlichen Gefandten
and bevollmachtigten Minifter etc., und den Herrn
Friedrich Auguft d'Auvray; Generallieutenant in lhien
Armeen etc., welche, nachdem Ihre Vollmachten ausgewechfelt und in guter und gebariger Form befun.
deri worden, iber folgende Artikel ibereingekommen
find.
Arr. I
Ausgehend von der Granze Oflpreufsens
diak~e his Nenhoff, wird der erfie Granzpfahl an der fchwe.
dilchen Redoute gefetzt werden, und man wird von
da der Granze Weflpreusens, wie fie vom Jabre 1777,
bia zum Tilliter Frieden bertanden hat, bis dahin fol
-gen, wo fie den Flufs Drewenz beriihrt. Von diefem
Punlite an, bia Leibitz, wird der Thalweg der Dre.
wenz die Granze machen. Polnilch Leibitz auf dem
linken Ufer der Drewenz, wird dem Kbnigreiche Po.
fen verbleiben. Deutfch Leibits auf dem recbten Ufer
diefee Fluffes wird, wie vormals, zu Wellpreufsen ge.
hare,
In Rickflicht der auf der Drewenz zwifcben
diefen beyden Dirfern belegenen Miihlen wird der Befltaliand von 1777 wieder hergeflelit.
Von
!,igne

et la RuIe.
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Von Leibits ab, wird die Grinze dergeftalt gezogen, I
dals Gomovo, Nowawics, K5-ompania, Griflowo, Grabowiec und Silno, mit ihren Feldmarken, Preunsen
verbleiben, wthrend Puflelnick. Opalniewo, Wrotyny.
Obory, Smolnihi, Lipowiec und Ofiek, mit -ihren
Feldmarken, dem 1iKnigreiche Polen angehi5ren.
Vomdem Punkte auf dem recliten Ufer der Weich.
fel, ,wo die Grmnze zwilchen den Feldmarken von
Silno und Ofiek fie beribrt, bis zu dem Punlkte auf
dem linken Ufer der Weichrel, wo der Bach Tonzyna (Kuf auf der Gillyfchen Harte) in fie falt, wird
eine gerade Linie quer fiber das Strombette gezogen.
Alle Theile des Weichfelftroms und feiner Infeln, nordwarts diefer Linie, werden Prenfsep angeharen, und
alle fidwarts derfelben Linie werden dem Kanigreiche
Polen verbleiben.
Hieranf geht die Granze in der Tonzyna aufwarts
bis dahin, wo die alte Grinzlinie des Netzdiftrikts
zwifchen Neu - Grabia und Gosciejewo diefen Bach trifft.
Von diefem Durchfchnittspunhte zwifchen der
Granzlinie des Netzdiftrikts und der Tonzyna, bis
Ilecze- Holliinder, an dern See bey dem Flecken Woy.
zyn belegen, folgt die Grainze der alten Grinze des
Netzdiftrikts, fo wie fie im Jabre 1776 beftimmt worden it.
Von der Mitte des Sees bey Woyczyn his in den
Powidzer See gegen fiber dem Dorfe (Rzymachowo)
Polanowo, bey der'Stadt Powidz, geht die Granze in
den Gewliffern und ihren Verbindungen fort, fie ftets
Mlecze - Hollander,
an beyde Lander vertheilend.
Suezowe, Szydlowiec, Smolnihi, Kunholewo, Rufin.
Hollinder und Werder- Hollinder, Utta - Powidsha,
Przybrodzyn, Powids, Polanowo und Rzymachowa
werden Preufsen angeharen, und Kownaty (Iiornaty),
1Vrowhy -Hollander, Swietne (Swinhi), Trenbyv Hollander, Goacinezik, Kania, Kiers (oder Stude), Norowo und Kofewo werden dem li5nigreichp Polen
verbleiben.
Von dem Powidzer See, bie zur Warte, wird die
GrAnze dergeftalit beflimmt, dafa Studzimiec, Chochowo, Niedzgoda Hollander, Cioena, Pietrowice,
Slupce. Vierzbociece. Cionzyn, Pietrzyhowo, Rataje,

Dluskow, Peyfern (Pyzdry) und Tarnowo an Polen
N
fallen,
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fillen, und Itadlowo oder Szemberowo, Babinekiew
'Hollander, Babin, Slomczyce. Lenzecz - Hollander,
Strzalhowo, Porimsewho, Skarboszwo, Chwalibogo,
46allonczewo, Szamaizewo, Borkowo, Borzykowo, Cihobry, CieslewielRie,, Cieslemaly, Splowie und Wodziwko an Prenfsen fallen.
Der Warteflufe. unterhalb des Einfluffee der Proene
in denfelben, wird mit feinenbeyden Ufern.Preueen
angehbren, ween auch die Feldmark von Tarnowo fich
noch bis dahin erfirecken folite.
Von der Einmindung der Prosna in die Warte fteigt
die GTiuZe in dem Bette der Prosna aufwiris, bis
fie die Nordfeite der Feldmark von' Koscielnawies
(Iirchdorf) trifft.
Von diefem Punkte ab geht die Grinze hindnrch
swifchen Podlefie. Glushii und Kiioscielnawies; zwilchen
Trhufow. Baczkow irnd Biskupice; swilchen Podkoze,
Vlonczniki und Szypierno; zwifchen Wengri, 'Cholow und Solislawice, endlich zwifchen Ofiek uind Zydow. wo fie wieder an die Prosna ftbfst. Podlefie,
Glneki. Trknfow, Bacztow. Podkoce, Monczniki,
Wengri, Cholow und Ofiek werden Preufeen angehbien, and loscietnawies. Biskupice, Szczypierno, Sulislawice und Zydow werden dem Kbnigreiche Polen
angehbren.
Die Granze wird hierauf fernqr in dem Bette der
Prosna aufwairts fleigen,
That"'g

bis an den Punkt,

wo fie

die GrAtize Schlefiens bey dem Dorfe Gola erreicht6
ART. II. Ueberall, wo diq vorbemerkte Granze
durch Gewaffer gebifdet wird, foll der Thalweg des

uoseaux Waffers,

nach dem hihalte des Wiener Staatsvertrags

vom z tApril (3 Mai) 18r1, die GrAnze beyder Staaten
bezeichnen; aber da. wo eine folche Grimbezeichnungfebit, follen die Granzen der Feldmarken die Landes.
gr~aze in to weit bilden, als eine Auenahme nicht
auedrUcklich in dem erfien, Artikel erwAhnt ift.
ART. III. Die Beftimmung des vorftehenden ArZxcetikels foll jedoch nicht auf die Stadte, Dbrfer und Belitsungen angewendet werden, \velche die Tonzyna
(liuf auf der Gillylchen Karte) durchfchneidet, aund es
ift anerkannt, dafs in diefem Falle, wie auch in demjenigen, wo die Grlinzen der Feldmarken die Landesgrdthze bilden, derjenige Zubehdr einer Befitzung, der
mit t.
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mit ihr uinmittelbar zufamthenbangt, dahin fallen fol,
wohin der Hauptort falt.
ART. IV. Unter der Benennung von Zubehr ind aefinibegriffen: die Vorwerke gleichen Namens, die Scha- d'par.
fereien, die abgefondert liegenden hrige, die Hollan. tenancee
der (Kolonifien), welche den Namen des Hauptorts
tragen, die Hauler und Wicthichaften der Waldwarte
und Feldwchter, die Maurer- und Dachftein-Ziegeleien, die Glashi-tten, die Theerafen; die Papierfabriken und die Niihlen; alle jedoch nur, fofern lie den
Namen des Haiptorts tragen und uninittelbar mit
feiner Feldmark grdusen.
Die Vorwerke, wie auch andere Ortfchaften, welche einen befondern Nanien hiaben, find, obwohl lie
auch den Beitzer des Haupuortslgeh6ren, dennoch nusdriicklich von der Clafe des Zubehbrs augelchlolen.
ART. V. Die von der Feldmark des Hatdptorts ab- enclaves
gelondert liegenden Zubehbrungen follen derjenigen
Macht fiberlallen werden, in deren Gebiet ie eingegefchloffen find.
ART. VI. Wenn ein Zweifel wegen eipes Haupt- cas ii.
orts entftehen follte, der durch die vorfiehenden Ar- tigieu
tikel nicht gehoben werden kbunte, fo foll eine gerade Linie zwifchen den beyden Oertern, deren Be.
Litz unzweifelhaft ift, gezogen werden, und der ftreitige Ort foil, nach den oben b ltimnten Grundlitzen,
an diejenige Macht fallen, auf deren Seite er, in Bezug auf die gedachte Linie, liegt.
ART. VIT. Die Forfien und Weidelindereyen fol- bois;
len, nwch dem wAhrend des Jahrs 8o7 und [pater auf. PaT"
genominenen Katafter, dem Hauptorte beygelegt werden, zu dem fie ale Eigenthim geh6ren, falls fie unmittelbar an die Feldmark deffelben ftoleen.
An'r. VIII. Die' Forfien und Weidelandereyen, ites
welche zu einzehen Stadten, Flelkhen, Dbrfern, Hfen oder Vorwerken gehbren und unrnittaIbar an ihre
Feldnar1en flosen, follen als ein Zubehr derfelben
angefehen und als folcdhes nach dcm dritten Artikel
buhandelt werden.
)ie Forflen und Weidelandereyen, welche item
ART. IX.
zu dem Ganzen einer durch die Laindesgrlinze getheilten Herfchaft oder landesher.iLchen Domaine gehbren,

166

1817

Trait' de limites entre la Pruffe

haren, und an deren Felder unmittelbar ftolden, follen unter die einzelnen Ortfcbaften, die einerfeite an
Preulsen, andererfeits an Polen gefallen find, im Ver.
haltniffe der Grundfteuer, welche diefe Ortfchaften,
nach dern Katafter von 1807,

acienflm1in.
tes dii
pays

zu zahlen haben,

ver-

theilt werden.
ART. X. Die vorerwihnten Beftimmungen find jedoch nicht anwendbar auf vormahlige Landesgranzen,

welche vielmehr durch gegenwartige Uebereinkunft
geradehin, ohne die geringfte Aenderung, wiederhergeftellt werden.
commis.
ART. XI. Sogleich nach der Ratification der geUebereinkunft, wird die zu Bezeichnung
genwartigen
d'execu.
tion
tler Grinze befltimmte Hommifion fich zur Stelle begeben, urn auf der Granzlinie Pfible zu fetzen, und
eine Charte davon aufzunehmen, wie diefs der 411te
Artikel des zu Wien am 2 t April (3 Mai) 1815 unterzeichneten Staatevertrages beftimmt.
DreART. XII. Es foll eine Kommiffion von Sachverwena fiindigen ernannt werden, urn zu priifen, ob die Drewenz fchiffbar zu machen ill. In diefem Falle foll
die Freyfchieule bey Leibitz weggelchaft oder ein fchiff.
barer Kanal Zwitchen beyden Staaten, durch welchen
fie urnfahren werden h-ann, auf gemeinfchaftliche Koften gegraben werden. Im entgegengefetzten Falle foll
die Freyfchleufe adf Koften der hohen contrahirenden
/Ichteunterhalten werden.
6vacuART. XIII. Unmittelbar nach der Auswvecblelung der
tjivf de Ratificationen der gegenwartigen Uebereinkunft,
und
fpiteltens vier Wochen nachher, werden die Truppen
und Officianten jeder der beyden hohen contrahirenden
Machte die der anderen zugefallenen, von ihnen noch
befetzten Landestheile raumen.
ART. XIV. Die Grundbiicher, Urkunden und angxtradition d. dere bffentliche und Privat-Documente, die iber das
Eigenthum fprechen, follen, auf den Grund eines desVMS
halb aufzunehmenden Verzeichniffes, innerhalb drey
Monaten den hommiffarien der Regierung, welcher
fie zuftehen, ausgehindigt werden.
Accrues

ART. XV. Alle Rehruten, welche eine der hohen
contrahirenden Miichte in dem Gebiete der andern,
to wie es durch gegenwdrtige Uebereinkunft begrinzt
wird,
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wird, ausgeboben haben kannte, werden binnen drey 1817
Monaten nach Auswechlelung der Ratificationen, in
ihre Heimath zurickgelandt.
ART. XVI. DaspreufsifcheGraiz-Poftamt, welches pote
fich jetzt zu Slupce befindet, foll nach Sirzalkowo ver- froii.
legt werden, wo hinftig das preufsifche Granz- Poft-ntce

amt feyn wird.
ART. XVII. Die gegenwiirtige Convention fall ra- natill.
tificiret, und die Ratificationen innerhalb zwey Mo, cadon.
naten, oder eher, wenn ea feyn kann, auogewechfelt
werden.
Des zu Irkund haben. die beyderfeitigen Bevollmiichtigten, dife Uebereinkunft unterzeichnet und sit
ihren Wappen befiegelt.
Gefchehen zu Berlin, den iuNovember (30 Octo-

ber) des Jahres 1817(L. S.)
(L. S.)
(L, S.)

'Der Fitrfl

D.

V. ItARDENBERG.

ALOPEUS,

F. D'AuVRAY.

Separat- Artikel.
Die Souverainitats - und EigenthumsART. I.
Rechte, welche die Preufsen fiber das Amt Jemelin
und deffen Zubehorungen ausgetibt hat, find anerhannt.
Preufsen willigt nur unter der Bedingung
ART. I.
in die Abtretung von Koscielnawies (Kirchdorf) in
der Gegend von Halifch, dafs den preulsilchen Gliubigern, deren-Kapitale auf befagte Ortfchaft eingetragen find, die Wahl gelaffen werde: ob fie ihr Hypo.
thekenrecht, wie es jetzt befteht. behalten, oder ob
fie gegen Abtretung ihrer IRechte, fo wie fie bey Uebergabe des gedachten Dorfes beftehen, von der rUlifchpolnifchen Regierung Bezahlung in prefsifchen BankoObligationen annehmen wollen.
Die ruffifchen Herren Bevollmlichtigten nehmen
diefe Bedingung an.
Diele Separat-Artikel follen ratificirt,
ART. 111.
und die Ratificationen zugleich, mit der Uebereinhunft
vom hutigen Tae auagewechfolt werden.
,Des
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Dee zu Urkund haben die beyderfeitigen Bevollmiichtigten lie unterzeichnet and mit ihren Wappen
befiegelt.
Gefchehen zu Berlin, aen it November (30 October), rS17.
Der Fir/? v. flIARDENBERq.
D. AL.oPEus.
F.

'A uv aA Y.

1818 Concordat entre S. S. Pie VIL Souverain
Pontije, et S. M. FerdinandL Roi &s

06 Febr.

Deuxr Skiles.
(Iournal de Francfort. Nr. 94 et 95. 18 18.)
Au nom ji la Trks- Sainte Trinit.

S* S.

le Souverain Pontife- Pie VII. et S. M. Ferdi-

nand I. Roi du royaiurne des Deux - Sicifis, animes d'un
4gal dfir de reparer lee desordres qui fe font introduits dans les affaires -eccle(iaftithueg de ce royanme,
fe font dbtermines dun commun accord a concure
entre eux une nouvelle convention..
En confequenice, S. S. le Souverain Pontife- Pie VIl.
a nommi lon plinipotentiaire S. Em. Hercule confalvi, Cardinal de la lainte eglife romoinf. diacre de
Ste - Marie des martyrs, (on S~cretaixe-d'etat;
Et $. M. le Rqi de Ilenx - Siciles, S. Exc. Don
Louis de Medici, chevalier de l'ordre royal de S.4Janvier, grand' croix des 4drdres zoyaux de S. Ferdinand
-et du merite, de Pordrty de S. Georges, et de Pordre
impirial d S. Etienne de Hougrie, fon Conde Hter et
.Secrtaire d'4tat miniftre des finances;
Lesquels, apr~s Pechange rutuel de leure pleinepouvoirs refpectifs, Font convenus des articles faiivans:
Religiou
ART. I.
La religion Catholique ApOtolique Romaine' eft la feule religion du royaunei des DeuxSiciles, et elle y fera toujonrs codieIvee avec les
droite, et les prdrogatives qui Ihi appariieniient, daprys
lese dispolitions de la Providence' et la fanction des
Callon.
ART.
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I(C;
ART. IL En conforn ite de i'article precedent, Penfeignement dane lea univerfide8 royales, lea colleges. 1-afeig.
lea coles foit publtiques, foit privees, devra etre en tont nement.
conforme 'a la doctrine de la dite religion catholipue.
ARt. III. La neceffit6 de rdunir plufleurs petitsusunion
eieches, dont lea evques ne peuvent point s'entre- 1 itenir aved la dicence convenable, ayant et4 reconnue Evdlie;
dans la convention de 1741, et cette reunion, qui ne
fut point execute alors, Atant devenue maintenant
plue neceffaire encore par la diminution des dites
menles 6piecopales et d'autres, il re fera, dans les
etate en dea du V'hare, de la manibre convenable, et
aprbs qu'on aura demande le confentoment pt elable
dee parties intereffees, une 1nouvelle circonfcription
des diocees. Pour le determiner on aura egard i la
commodit6. des fiddea, et particulibrement A leur
avantage fpirituel.
armi les (idges que Pon ne put
conferver, foit
canfe de I'exiguite des revenis, fait
caufe de I'obfcurite des lieux, ou pour tons autres
motifs raifonnables, on codfervera lea plus anciene et
les plus illuftree, comnme lea metropoles.
Dana lea domainee au-dela du Phare on confervera tons les fidges archi- 4piecopaux et 6piscopaux
qui exifent maintenant; et en ontre, afin de mieux
pourvoir & I'avantage fpiritnel des fiddles, le nombre
en fera augmente.
Lea territoires des abbayes qui ne fott partie d'anacn dioebfe, foit a caule de leur pen d'e'tendue, foit
caufe 1e la roodiite de leure revenue, ou par la
perte qu'eites en ont faite, feront de concert reunis
anx diochfee dans lequtel Hs te trouverqnt d'aprts la
nouvelle circonfcription.
Les abbayee confifioriales qui jouiffent encore d'un
revenu annuel d'environ ioo ducats, ne feront pas
reunies. Lee fonds de celles drnt le revenu eft moindre, ou feront reunie a d'autree abbayee ecclfiafti-q
ques jusqu'a la concurrence de IA fomme indiqube de
Soo ducats, ou it en fera difpof6 en faveur des chapitres et des paroiffee.
Cette dispolition ne concerne point lee commanderieG des ordres militaires.
As r. TV. Chaque m lnfe6piecopale du royame mye .wenre
pourra avoir on revenu annel au delfous de 3oocodu
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S. S., de concert avec S. M., affignera le plus tit
poffible des dotations de cette efpece on faveur des
evch6s aux quels la pr6fente dispoflition fera applicable.
ART. V. Chaque eglife archidpiscopale, on episcoChapi.
tres et pale, aura fon chapitre et fon fUminaire, auxquels on
r.co nervera leur dotation actuelle en biens fonds,, fi
elle eft fuffilante; on Paugmentera fi elle ne fuffit pas,
et meme, 'il etoit niceffaire, on leur en affignera
une fuffifante.
Chaque dignite duI chapitre mitropolitain de Naples
n'aura pas moins de 5 oo ducats de revenu annuel. et
celmi des autres canonicats fera au moins de 4oo ducats.
Lee dignitis des chapitres des autres e'gliles archiepiscopales et episcopales qui feront etablies dans la
nouvelle circonfcription, dans Ia partie en deca du
Phare, ne devront pas avoir un revenu annuel an
deffous de i3o ducats, et celui des chanoines devra
Stre au moins de xoo ducats.
Cette dispolition ne comprend pas lea canonicats
i patronage royal, ecclefiaftique et laic, que 1'on confervera dans Pitat oil is font, a moim, que leurs
patrons refpectifs ne veuillent en augmenter les revenus dane lea formes legales.
Les f6minairee feront r6gles et leurs biens adminiftr6s d'apres la teneur du concile de Trente.
Les revenus des egliles a reunir s'appli.
ART. VI.
nevenus
des egii- queront a celles que Pon confervera dans la nouvelle
moine que d'autres cas urgens des
'unir. circonfeription,
dites 6glifes & rdunir ne demandent une autre application ecclfialtique, qui auroit lieu avec Pintervention de 'autorite du Saint-Sidge.
Les chapitres dee eglifes qui ne feront point confervies dans la nouvelle circonfcription, aprbs avoir
demande d'abord le conlentement des parties intereffies, feront convertis en collegiales, et leurs revenus refteront dans l'Ptat o6 ila fe trouvent maintenant.
ART. VII. Les paroifles dont la portion congrue
Dot&dons ne fera pas fuffifante. aurant un fuppldment de dota.
"":tion, de maniere que les cures au-deffous de .ooo ames
iaient pas moins de too ducats par an; celles au desfous de ooo ames pas moins de iSo ducats, et enfin
celles de Sooo ames et au deffus, pas moins de zoo ducats par an.
L'entretien de 'eglife paroiffiale et du vicaire fera
;AIa charge des communce refpectives, dans le cas oCd
it
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il n'y auroit pas de revenue affignes a cette fin, et
pour
firet6 on affignera des fonds, on une taxe privilegiee. I
Cet article ne comprend point les 6glifes paroiffialea b patronage royal, ecclefiaflique et laic, acquis canoni.
quement, qui feront h la charge des patrons refpectife.
ART. VIII. La collation des abbayes confifloriales collaaon -e
qui ne font point h patronage royal appartiendra toujoure
au Saint - Siige, qui les conferera aux fujets de S. M. ce..
Les bin6fices fimples de collation libre avec fondation et erection en titre ecclifiaftique. feront confires par le Saint-Siege et les eveques, fuivant la difinction des mois pen'dant lesquels la vacance arrivera,
c'eft h dire de Janvier a Juillet par le Saint-Siege, et
de Juillet b Janvier par lea ev&ques. Les perfonnes
nomnmies feront tonjours des fujete de S. M.
ALT. IX. On dreffera avec foin pour le Saint-Pere Etat des
an 'tat des abbayes qui font a la nomination de S. M. abbayes.
et de celles qui font i patronage royal. Cee 6tate pourront dans la fuite 6tre rectifids de concert.
Ant. X. Les cononicate de collation libre tant canoni.
des chapitres de cathedralee que des collegiales, feront cats.
conferes refpectivement par le Saint-Siehge et lea evAques, favoir dane les fix premiere mois de Pannee par
le Saint- Sidge, et dans les fix derniers par les eveques.
La premibre dignit6 fera toujoura a la collation libre
du Saint-Siege.
ART. XI. S. S. accorde aux e'vdques du royaume
le droit de conferer les cures qui viendront i vaquer curti
en tout terns. Aprs un concours pour les cures a collation libre, les iveques lea confereront aux fujets
qu'ils jugeront lea plus digues parmi ceux qui font approuvie. Mais pour les cures a patronage ecclefiaftique, ils donneront, apres 1'examen, Pinflitution h ceux
que le patron ecclifiaftique prifentera comme lee plus
dignes parmi ceux qui ont kt approuv6s par lea exaninateure. Enfin pour les cures a patronage royal et
laic, '6veque donnera l'inftitution & Peocldfiafltique prfente. pourvu que lore de Pexamen, il foit juge capable.
Sont exceptees les cures qui vaqueront in Curia,
on par promotion h quelque dignite ecclfiatique, on
canonicat confere par le Saint - $iege, et qui feront
1 la collation du fouverain pontife.
*
Tous lea biens ecclifiafliques non alidART. XII.
ads par le gonvernement militaire, et qui, aU retpur iques
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de S.M., fe font trouvrs dans I'adminiftration dite

du doinaine, font rendus & 'glife.
Aprbs la ratification do prefent concordat, la maffe
des dite biens fera adminiftr6e par quatre perfonnes
choifies,' dont deux feront a la nomination de S. S.,
et deux 'a celle de S. M,, et qui devront les adminifirer fiddlement aufi longtems qu'on no leur aura point
doine rdgulibrement une deftination on une application.
aiens
AHT. XIII. One partie affez confid&Table de bieos
appArtenant h Pglife ayant &t alinee fona le .gouveraiques
.unnc nement militAire dane les domainee en deca du Phare;
et S. M. pour s'oppofer par tous lea efforts poflibles i
et elle- mtine forcee, tant
P'invafion ennemie, ant
Naples avant que l'invafion deo dits domaines n'ait
en lieu, que dans ceux au deli du Phare pour en emp~cher Pinvaflon, d'aliener one petite quantiti de fonds

ecclefiafliques,

en affignant aux poffeffetars ecclefiafti-

ques dans les dite, domained an dela du Phare des revenue civils dquivalens poar les indeminifer convenablement; en onf~quence d'aprks les inftances de S. M.,
et ayant e ard i la tranquilliti publique dont la confervation iuporte infiniment it la religion, S.'S. d6clare que les polfelreurs dee dits biens ne feront moleftee en rien, ni par elle, ni par les pontifee ro-

mains fee fucceffeurs, et qu'en confignence la proipri&t4 de ces biens, lea revenus et droite y annex~s, leur appartiendront d'une manibre immnable
et itleurs ayans caufe.
ART. XIV. L'6tat de gene oit fe trouve actuellement
ysifns
igie-

je5,

le patrimoine des ordree reguliers qui n'a point 6te
aline, et que S. M. a trouv h fon retour dans Padminifiration dite du domaine, ne permettant pas de
rdtablir toutes lea maifons religieufes de Pun et de
Pautre fexe, elles feront retablies dans le plus grand
xnombre compatible avec les moyens de dotation, et
particulikeOirent lee mailone de ces ordres qui s'adonnent a l'inftruction de la jeuneffe dans la religion, les
lettree, on an foin des malades et i la predication
Lee biens des rigulieks dotie, non aliends, feront
rbpartis dans une jufte proportion entre les convene i
r6itablir, fans avoir aucun egard aux titree d'ancienne propriktd. qpi, en vertu du prifent article, font tous eteints.
Lee bitimens des maifons religieufes non alibn6s,
i Pxception de ceux qui font entibrement confatris
i des ufagee publice, daes to cas oi le manque de
moyene
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znoyend'8 ne pernettrait pas de rdtablir ces maifone,l
fornieront partie du parrimoine des rguHliera; et fi
cela eft utile'au dit patrimoine, on pourra les alidner
i condition que le prix qu'on en retirpra appartiendra
a ce patrimoine.
L'on augmentera le ,nombre des couvents exiflans
actnellenent, Joraque lee circonflances et les befoins
de la -population le demanderont.
Lee revenue et lee couvens 6tant determines, ii
fera libre aux ordres reguliers dotes et aux religieufes
de recevoir des novices en proportion des moyens de
fubfiftance; les religieux mendians pourront de mrnme
recevoiraes novices.
Lea dots desfeunes perfonnes qpi prendront le voile
feront-employe'es an profit da mnonaflire fuivant les
difpolitions canoniques.
Tous les religieux, tant-inendians que dotes qui
faront rdtablie, ddpendront, comate ceux qui exillent,
de lenrs fup6rieurs g'inraux refpectifs.
Le gouvertiement continuera de payer poor le
compte do trelor public, a titre de patrimoine, anxc
religievx des ordres reguliers dotds qui feronitdetablis
dans lea domaines en degh du Phare. lorsqu'ils"aurofit
obtenu un indult apoffolique de fecularifation, et qu'ils
ne feront pas pourviis de bindfices ecclitiaftiqiues, ta
perflion dout ils jouiffent naintehant, juequ'a cc qu'Ils
foient pourvus d'un bbnefice equivalent. Le gouvernement continuera indiftinctement le paiement despenlions actuelles aux religioux des couvene qu'on ne pourra
pas retablir.
Aar. XV. L'dglife aura le droit d'acquirir de non- Facut
vellee ppffellions, et quelque acquifition qu'elle faffe dacquede nouveau, elle lIi appartiendra, et cette acquifition creA
jouira du mIneme droit que lea anciennes fondations 1
eif
eclfiaftiques.
Cette faculte V'entend a compter d'aujourd'hui- et
fans prejudice aux effets legaux des lois d'anortiffernent qui font refte'es en vigueur jusqu'ici, ni a 'exgcution des fusdites lois & Pavenir pour lee acquifitions
qui, ne foqnt point encore confommies et lew conditiore qui ne font point encore virifi6es.
On ne pourra fupprimer, ou reunir aucune dee fondations ecqIilafliques fans Vintervention de Pautorith
du fidge apoftolique, fauf let facultes atttribudes anX
eveques par le faint concite de Trenet.
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ART. XVI. Les malheareufes circonftances des teme
1818
Imponl- ne permettant pas 5ue les ecclfifaftiques jouiffent de
tion
Pexemption des impote publics, royaux et communaux,
cge.S. M. promet de faire celler Pabus introduit dans lea
csani. derniers tems, et d'aprbs lequel lea ecclidfiatiques et
guts. leurs propriet6s toient plus graves que les laics m6mes, et de fuppleer par des largeffes i I'avantage
du clerge lors des momens heureux oil 1itat parvien.
dra a une plus grande profpirite.
AaminiART. XVII.
Le mont dit Frumentario, 6tabli i
deaion Naples, c'eft a dire l'adminiffration royale des dipouilles
rpogsi. (fpogli) et des revenus des menfes 6piscopales, des
abbayes et autres bindfices vacans, fera fupprimi.
Auffitbt que la nouvelle circonfcription des dioc6fes fera exdcutie, on etablira dans chacun d'eux des
adminiftrations diocefaines, compof6es de deux chanoinee que choifira le chapitre, foit metropolitain,
foit 6piscopal, et qu'il renouvellera de trois en trois
ansa ila pluralit6 des voix, et d'un procureur du Roi
que S. M. nommera.
Chacune de ces adminifirations fera prdfid~e par
1'vbque on fon vicaire-g&neral, et pendant la vacance du lihge par le vicaire- capitulaire.
L'ordinaire et un miniftre de S. M. fe concerteront
pour appliquer lea revenus perqus pendant la vacance
des figes au binefice des 6glifee, des h6pitaux et
des flminaires,
des fecoure de charite et a d'autree
ufages pieux. On re'fervera ndanmoins au profit du
futur 6veque la moiti6 des revenus des menfes 6piecopales vacantes.
La rifolution qui h ete jusqu'h prdfent en vigneur,
de ddpoter au mont Frumentario fuedit le tiers des
revenus des 6viches et bindfices fous le nom de terz o
penflonabile, ft abrog'e par le prilent article, fans
que pour cela lea penfionnaires actuels foient privia
des pedions dont ils font en poilefflion.
Lorsqu'il fera pourvu aux evches et bindfices A la
nomination royale, on continuera d'admettre la re'
ferve de penfions fuivant lea formes canoniques.
Lea individus nommes par S. M. A ces penfions obtiendront du Saint-Sidge lea bulles apotoliques correfpondantes, par le moyen desquelles ils feront habiles a les percevoir leur vie durant, et A leur mort,
Nvl'ch on le bine'fice fur lesquels cette rdferve avoit
eu lieu, feront dlivres do cette charg.
ART.
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ART. XVIII. S. S. fe riferve 4 perpituit6, fur lee
gvechie et abbayes qui feront etablis dans le royaume,
12,000
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ducate de penion annuelle, dont le fouverain ons re-

pontife dispofera fuivant lea circonflances et a [a vo. Iervee.
lont6, au profit de fes fujete de I'itat ecclefiaftique.
ART. XIX. Les bendfices et fitude dans le royau- Benea.
me des Deux- Siciles, et dont les fruits fe trouvent " a-us
en tout ou en partie appliques a des ecclIfiaftiques, siciles.

a differentes eglifei, collbges, monaftbres et maifons
religieufes de Rome et des autree pays de '6tat ecclefiathque, continueront d'Ztre appliquis au meme ufage.
Cette dispoition ne s'6tend pas aux bdnefices et abbayes i patronage royal, ni a collee dont lee biens
font ali6ns.
ART. XX. Lee arche'v~ques et lee ev~ques feront Droits
libree dana Pexercice de leur minifllre paftoral, fuivant devaTlea faints canons.
ques et
Ie connoitront des caufes eccle'fiaftiques, et princi- Y-6'
palemnent des caufes matrimoniales, qui, fuivant le ques.
nze canon de la 24e feffion dn concile de Trente, font
du reffort des juges ecclifiafliquee, et its prononceront
fur ces caufes. Ne font point comprifee dans cette
dispoflition les caufee civiles des clerce, par exemple,
celles qui concernent les contrate, lee dettes, lea hiritages, dont les juges laice connoitront et fur lea.
quels ils prononceroit definitivement.
Les archevques et eveqties foumettront aux peines
etablies par le faint concile de Trente ou h d'autres
qu'ils jugeront convenables, lee clerce qui Ce rendront
reprehenfibles, ou qui ne porteront pas lhabit clerical
conforme a leur dignit6 et a leur ordre, fauf le recours
canonique; ils les confineront dans des feminaires et
des maifons religieufes.
Ils emploieront 6galement
lea cenfures contre ceux des fiddles qui tranagrefferoient
lee lois eccleIiaftiques et les faints canons.
1le n'eprouveront aucun empechement pour faire les
vifites de leure diocfes refpectife, pour fe rendre ad limina apoflolortm, et convoquer lee fynodes diochfains.
11 fera egalement libre aux archiv~ques et evques
de communiquer avec le clerg6 et le peuple de leur,
diocle, pour remplir lenr devoir paftoral, de publier
leurs inftructions fur les affairee ecclefiaftiques, de
faire lee ordinatione, et d'ordonner des prieres publi.
ques et d'autres pieufes pratiques, quand le bien de
Viglife, de 1'itat ou du peuple le demandera.
Les
L 3
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PLes canles majeuresont du reffort du Sopverain
Pontife,.
Anr. XXI. Lee archev~ques et ev~ques admettrout
2ux ordres facrds, aprbs 'examen- preferit, et quand
ils feront pourvus d'un patrimoine fuffifant on d'un
aitre titre canonique, les clerce qu'ile jugeront nceffairee on utiles a leurs diocefes, en fe conformnt
leanmoins aux mefures et auk reglervene preferite yar
le decret du- Pape Gr6goire XV. en date dui Juillet
16z-, et dans le concordat Benedettino chap. 4. qui'
a pour titre Requfiti de' Promovendi, auxquels mefores et reglemene il n'eft point diroge par le prdfent
concordat.
Comrpe il eit neceffaire de pourvoir fuffifamment
ai Peritretien de chaque eclefiatique, lequel dans lea
teme actuels exige plus de depenfe, lea archev~ques et
eveques augmenteront dorinavant lee taux du patrimoine lafre
conftituer erx biens fonds pour lee ordinande. lequel ne pourra Stre ni an deffous de cinquante ducatw, ni au deffus de quatre-vingt.
L'expirience ayant demontr& qu'lil arrive fre'quemment dans le royaume qu'en conftituant les patrimoines facrds if Ce fait dee afflignations frauduleudes, fimules, ou qui ne font point libres foit d'hypothbques,
foit d'autrrs charges, d'oi il refuite que ceux qui font
ordonnis far le titre de tels patrimoines, fe trouvent
enfuite depourvus de moyens de fnbliftance; afin d'dviter h l'avenir de pareile abus, on conftatera, pour Ia
verite du fait, d'une manibre legale que le fonds on
les fonda conftitude par les ordinands en- patrimoine
facr6 font libres de toute hypotheque et de toute charge;
a, cet effet, les autoritis eccleliaftiques demanderont
au tribunal civil de la province Iacte conifatant la
propridte et )a franchile dn fondo, et le tribunal ne
pourra refufer de le delivrer.
Lee alpirans aux ordres facrds &titre de bdnefice on
de chapelle, devront, pour Atre ordonnds, le conftitvier un certain fupplement jusqu'a la concurrence du
taux diocefain ci-deffus, Joreque le revenu du bend.
fice on de la chapelie fera infirieur
ce taux.
Cette difpoiItion me e' tend pas aux diocefes dane
lesquels D1aur,'it dej 6t- etabli un taux patrimonial
plus 61ev6, auquel il ne fera fait aucun changement.
ART. XXII.

On fera libre d'appeller an Saint- Sidge.
AnT.
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ART. XXIII.' La communication des Aveques,
d
clerge et du people avec le Saint-Sidge fur tontes lee y
matibres fpiritnelles et lea obpets eccle'fiaftiques fera 111to^
parfaiternent libre; font par confequent revoquis lee iveCge
S. Siege,
circulaires, Toist et dicrets de liceatferibere.
ART. XXIV. Toutes lea fois que les archev~ques Livres&
et les dybques trouveront dans lea livres introduite on ai.
qui e'intyoduiront, imprine's on qui s'imprimeront dane
le royaume, quelque chofe de contraire I la doctrine
de I'6glife et aux bonnes mocure, le gouvernement n'en
permettra pas la publication.
ART. XXV.
S. M. fupprime la charge de deligue D61gus
royal.
royal de la juridiction dccl6iaftiquc,
ART. XXVI. Le tribunal du chapelain majeur et Tribufa juridiction, fe renfermeront dans lee limiteS preferites
a,"di,
par la conftitution Convenit de Benoit XIV.. et par le lain.
motu proprio fubldquent de ce mime pontife.
AR i. XXVII. La proprifdt de N'glife dans fee pos- Propries
de
feffions et acquifitions fera facree et inviolable.
En confideration de utilite que la
ART. XXVIII.
r6ligion et P'glife retirent du pN6fent concordat, et
pour donner une marque d'affection particulibre h ]a
perfonne de S. M. le Roi Ferdinand, S. S. accorde a
perptuite a lui et 4 fee defcendane catholiques fucceffeura au trbne Pindult de nommer des eccl6fliaftiques dignes, aptes et ayant les qualitie requifee par lea
faints canons, a tous ceux des archev&ches et 6veches
dii royaume des Deux Siciles pour lesquels S. M. ne
jouiffoit pas do droit de nomination; et a cet effet,
S. S. fera expedier la bulle d'indult auffitot apres les
ratifications du prefent concordat.
S. M. fera connoitre en teme du' 'a S. S. lee perfannes nommies afin que fuivant la teneur des canons,.
on faffe les informations niceffaires, et que les perfonnee obtiennent l'inftitution canonique fuivant lemode et les formes obfervie jusqu'ici. Cependant avant
de 'avoir obtenue, elles ne pourront en aucune maniere s'immilcer dans le gouvernement on Padninifiration des eglifee pour lesquelles ellee font nomnees.
ART. XXIX. Lee archev~ques et
v'quees feront
en prefence de S. M. le ferment de fidelite dont
voici la formiule: "Je jure et promete fur les Saintsla Majelle Royale.
Evangiles obbiffance et fid1it6
le promets 6galement que je n'aurai aucune communit ation, que je ne ferai partie d'aucune rdunioni, et
L 4
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que je ne conferverai,

foit audedans foit an-dehors

du royaume, aucune union fufpecte, qui nuife a la
tranquillite publique. et que fi, tant dans mon diocle
qu'ailleurs, j'apprends qu'il fe trame quelque chofe an
detriment de Petat j'en priviendrai S. M."
ART. XXX. Quant aux autres eccldliaftiques dont
il n'a pas et6 fait mention dans lea articles ci -deffue,
lea choles feront r6glees fuivant la difcipline de Piglife,
et ail furvenoit quelque difficulte, S. S. et S. M. fe
refervent de fe concerter entre ellee.
ART. XXXI. Le prilent concordat ef fubfiitue a
toutee lea lois, ordonnances et dicrets emands dans le
royaime des Deux- Siciles en matibre de religion.
ART. XXXII. Comme it a t6 rdpr6lente h S. S.
de la parrde S. M., qu'attendu les befoins actnela des
glifes du royaume en deqa du Phare, et lea effete
produits par I'invafion ennemie, la convention de 1741
ne uffit plus pour obvier aux maux qui exigent un
renmde indifpenfable, et que d'un autre cit6 la partie
des domaines au delh du Phare que la dite convention n'embraffe pas, n'a beloin que de foins, et que
d'ailleure lea domaines en deqa et an delh du Phare
m1e con~tituant maintenant qu'un royaume, it convient
de fixer une rbgle uniforme a obferver 6glement dans
lea eglifes des deux fusdite domaines, il eft -convenu
que le prCent concordat eft fubftitue au precedent.
ART. XXXIII. Chacune des deux bautes parties
contractantes promet en lon nom et en celui de fez
fucceffeurs, d'obferver exactement tout ce qul eft contenu dans ces articles.
' ARr. XXXIV. Lea ratifications du prifent concordat feront ecbanges a Rome au plus tard dans quinze
joura i- dater de la prefente convention.
ART. XXXV. Aprbs la ratification du prefent con.
cordat, on en confiera 'exicution a denx fujets recommandables, dont Pun fera nomm6 par S. S. et I'autre par S. M., et qui feront munis des pouvoire neceffaires par lea parties contractantee.
En foi de quoi, lee dits plinipotentiaires ont fourcrit
le prdrent concordat, et y ont appold leurs cachete.
Fait a Terracine le 16Fevrier i8i8 *),
S. Em. le Cardinal CONSALVI.
S. chev. L. DE MiDICI.
) Ratifii par le Roi le 2 Fevr. par to Pape le a Mars,
publi

i NapLes le

a Mars saa8.

Appen.

A p-pen dice
de traites conclus depuis 1808, et parvenus
trop tard au redacteur pour les infirer
d'apris leur date.

Convention entre les Cours de Bavilre, de 18o
Wirtemberg, de Bade, de Heffe, et le9Sept
Prince Primat pour le partage des dettes et
penfions de l'ancien College des comtes d'Empire en Franconie fignee a Nurnberg le
9 Sept. 1808.

a.

Anf bAchften Special- Auftrag und mit gnidigfler Ge.

nehmigung ihrer relp. Allerhchtlen und h6chften Hbfe
ifk von den Unterzeichneten fiber die Angelegetheiten des vormaligen Frankifchei Grafen - Collegiums
insbefondere die Erledigung der Collegial - Caffen11echnung and die Penfionirung und matricularmatsige
Vertheilung der vormaligen Collegial- Diener betreffend, in Folge der dariber Inftructionsmbfsig gepflogenen Conferential-Berathungen, nachftehende FinalUebereinhunft abgefchloffen worden: Fuir den Zweck
der Matricularrnfaigen Vertheilung und Abgleichung
des Collegial Activ - und PafP - Standes, wovon nach

dem unter Ziffer i. anliegenden Special- Verzeichnife,
jenes in 6zor Fl.. 4or.
beflanden, diefer der PaffivStand aber noch t604 Fl. 42 Kr. rhl. am i July heurigen Jabre betragen hat, iibernebmen Se. HIinigl. Maje.
flit von Wiirtemberg, die beiden bei der vormalig
Frankilchen Rreia. Caffe verzinslich geftandenen Activ-

L 5

Capi-
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der Collegial-Caffe nemlich das fogenannte
1808 Capitalien
Grafil. Wurmbrandifche ad ;ooo Fl. und das Grafl. Rofenbergilche Receptions - Capital ad 2ooo Fl. znfammnpn
alfo diefe vollen 5oo Fl. rhl. als eine nun mehr eigne
Activ'- Forderung an den vormahligen Frinkitchen
Kreis. Es werden fonach diefe vollen 5ooo Fl. bey
der FrAnkifchen ireiefchulden- Vertheilung allerbachft
gedachten Sr. Ki3nigl. MajeftAt ganz iiberlaffln and
active sugetheilt. dagegen
2. vergfitet der Kbnigt. Wiirtembergifche Hof in Gemiafheit der tinter Ziffer z. anliegenden Berecbnung
and Ausgleichting ala Matrikularmifsig verbleibenden, Antheil davon
FL. xr.
x. An den KMnigl. Baierfchen Hof
565 so
2. An den Fiirfl. Primatifchen
a. wegen des Sonverainen-Antheils an
der Graffchaft Wertheimz2 IFI. 53 Xr.
b. wegen des Erliachifchen
Amte Efchau
3Z 55
1
43
3. An 'den Grofaherzogl. Badefchen Hof
wegen Wertheim
298
25
Hof
Heflifchen
4. An den Grofsherzogl.
wegen Erbach
169 41
Ferner

1189

44

3. Uebernimmt der Kionigi. Wirtembergifehe Hof
die baare Bericbtigung des oben in dem erften Ab.
fatz bemerhten Paffiv-Standes von 1604 Fl. 42 Xr.
nemlich:
x. die Berichtigung des noch vorhandenen Capital -Reftes von zoo Fl. rhl. nebft 4, pr. Ct. Zins
vom 4 Mars d. J. an, und
*. folgende bis i Mai 1807-noch riickfindige Pen,
fionen -und Befoldungen.
a. An den vormahl. R. Graft.,Comitial - Gefardten
von Mollenbech
1197 Fl. -Xir
b. An den penfionirten LegationsRath Loder in Regensburg

147

c. An den vormahl. Leg. Canzlifien Peterfch dafelbft
-56

40

42
4. Vorm
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4. Vom I May 1807 an aber fibernehmen rmrn:. Be-

1

theiligte biichfte Souveraine Hdfe= die nachgewiefenen Befoldungen und Penfionen der vormahligen
Grai. Collegial. Diener, nach der unter Ziffer 3 hier
beygeffigten Matricularmil'sigen Vertheitung, nemlich
1. Wiirtemberg fir die in diefer Theilungs-Tabelle benannten mehrerem Individuen zufammen jathrlich
2157Fl.. 30 Xr.
2. Bairen an denvornabligen Cornitial - Gelandten von Mollen.
back jihrlich
865
30.
46
235
3. Fiixft Primes an Ebendcndelben
4. Baaden an Ebendenfelben
5. Heffen an Ebendenfelben,

270
64Q
4170

5o

24
-

5. Von diefer Matricularnifaigen Befoldungs -Verthei,
lung als nunmehriger Penlion. find die betreffende
Individuen, durch den vormahligen Collegial - Caffter
Braun in ingelfingen zu den Exide in Kenninifs zu
fetzen, damit fie fich wegen ihrer vom i Mai v. I.
an, noch zu empfangen habenden Befoldung und
nunmehrigen Penlion, bei den Ihnen hochilen Orts

angewiefeni werdenden Zahlunge - Beharden melden,
und die Zahlung felbft, gegen Quitung in, Enpfang

nehmen hannen.
6. Die bey diefer ganzen Vertheilung und Abgleicbung
zum Grunde liegende Collegial -Matrikel foll uibrigene in Bezug auf andere hierher nicht gehi5rige Gegenftnde ganz unprijudizirlici und folglich unter
dem wechfelfeitigen ansdriicklichen Vorbehalte zu
verfiehen leyn, dafa fie lediglich fir den vorliegenden Fall, rnithin ohne alles Prajudiz fir alle and
jede fonflige Verhfi1tniffe oder andere etwa noch zu
erledigende Gegenihinde, einverftindlich angenommen und anerkannt, worden ill.
Da nach aufgel6fsten Grlifl. Collegial - Verband,
mit den Rechten und Praerogativen auch die Bezahlungs - Verbindlichkeiten der blofsen Perfonal1Vitglieder oder f. g. Perfonaliften des vormabligen
Frankirchen Grafen- Collcgiums ein Ende genommen haben, fo find diefelben nunmehr auch aulser
weiterm BeizAhlungs-Anfpruch zu laffen, in deffen
Gefolg

17 2
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Gefolg alfo auch den Grafen von Fiikler in Burg.
fornbach nunmehr frey ftehet, iber ihr zur Sicher.
fiellung der Collegial - Caffe wegen der jahrlichen
Collegial. Rimer - monatlichen Pradlanden

in dem

Jahre 1787. bey der griflich Kaftellifchen CreditCaffe angelegtes, und noch gegenwdrtig dalelb~l ftehendes Capital von 6ooo Fl. rhl. nunmehr ohne weitere, aus dem vormahligen Collegial- Verband fich
herleitende Einfchrinkung nach ihrem eigernen Gutfinden, frey und ungehindert zu difponiren.
8. Dam feit vielen Jahren in Sommerhaufen befindliche
Collegial- Archiv, wohin auch die in der vormahlig Graflich Directorial- Canzley zu Kirchberg dermal
befindlichen neueften Collegial - Acten, noch zu reponiren find, wolten Sr. Iianigl. Majeftit von Bairen
auf allerfeitiges geziemendes Erfuchen, dafelbft noch
ferner und zwar unentgeldlich aufbewahren laffen,
unter dem auedriicklichen Vorbehalt, dafe die Einficht und der Gebrauch davon, jedern betheiligten
hochiten Hof in vorkommenden Fallen auf jedesmabliges Verlangen, aber auch wie fich von felbft
verfteht, auf feine alleinige Jolten frey und offen
bleiben folle.
9. Im fibrigen aber ift und bleibt jede wirkliche oder
fcheinbare Gemeinfchaft zwifchen den betheiligten
allerhchlften und hochften HMfen richfichtlich des
vormahligen Frankitchen Grafen - Collegiums fuir jetzt
und immer abgethan und aufgehoben und werden
zu folchem Ende alle und jede etwaige Anfpriiche,
welche aus dem vormabligen Collegial - Verband etwa
noch bergeleitet werden k1nnten oder wochten in
gegenwArtiger Final- Uebereinhunft aber nicht benaunt noch beltimmt ausgemittelt find, hiermit eintimmig fir kraftlos, tod und fiir immer auf fich
bermhend und erlofchen erkirt.
Zu deflen allen Urkund ift gegenwairtige einverthindliche rnd allerfeite verbindliche Final. UebereinRunft Nahmens und von wegen der bey der Sache
betheiligten hchiften Hofe abgefchloffen, finffach ausgefertiget und von dem Unterseichneten, in Kraft
ihree hchfteu Auftrags eigenhiindig unterfchrieben und
mit
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mit ibren gewbhnlichen Siegeln verfehen worden.
gefchehen Niirnberg den 6 Sept. i80s.

So

A. P. HEPP,
G. E. F. EDLER V. BRAUN,
als Ebnigl.Baieri/cher alU Ebnigl. ,Tirtember4ifcher
und FirftPrimatyfcker
Bevollmachtigter.
.Bevollmachtigter.
(L. S.)

(L. S.)
J. Freyherr v. TiiRHEIM,
als Grofsherzogl. Baadifcher und
.fleflifCher Bevoltmachtigter.

Matrikularniifsige Vertheilung
der vornahlig Reichs - Griflich , Frankifchen
Collegial-Diener mit ihren aus den CollegialCaffen - Rechnungen und producirten OriginalDecreten nachgewiefenen fixen jiahrlichen Befol.
dungen und Penfionen.
Nota r. Die fixen jahrlichen Befoldungen und refp.
Penlionen betragen jihrlich in Summa 417oFl.
Rheinifch
2. die gelammte Collegial-Matrikel mit Auachluls

der nun caffierenden Beytrags-Beduirfniffe der
f. g. Perfonalliften Grafen von Giech und von
Piickler befteht in 218 FI. ti'Xr. Rheinilch.

3. von jenen 417o Fl. trifft auf einen MatrihularGulden beynahe 19 Fl. 7Xr. Rh.

Verthei.
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Uebernahxnen an vormahligen Collegial- Dienern mit
ihren Befoldungen als unnehrigen Penfionen
vom I Mlai 1807 an.

I!
2.

den Directorial- rath Kerph zu Kirchberg mit

Abrl1ich

300

den Collegial- Secretair Regierungs- Bath Dees zu Oiehringen wi
3. den Collegial-CaMer Braun zu Ingelingen
4. den Comitial-Secretair Legamions-Aatt Loder zu Regensburg
5. den Comitial- Secretair Eftertag dafelbfr mit
-

6. den Conitial-Canzliftcu Penafch dafelbft mit

-

300

70

o500
oo

5

-

-

7. die Canzlift Seeligs TVittwe dafelbfL1m
8. An der efolidung des vormahligen Comitial- Gofandten Geh.Bath
Mollenbeck su Offenbach ad 2500 PL jahrlich
-

von

-

an der von Wollenbeckchen Befoldung

-

an Ebendenfelben

-

Ebendenfelben

-

Ndtrnberg den

-

-

9ten

-4

September z80S.

A. P. Harr,

als Krigl. Baierifcher und
Farft Primatifohear Bevoll-

-

-

487

in Summa idhrlich

an der von Mollenbeckitchen Pefoldung

-

-

[

2157

30

865

So

4
270
6
24

F. G H-. EDEan v, BIRAUN,
als K~nigl. T/iirtembergifcher B*vollmlichtigter.
Freyherr v. TiBKIM,
als Crofsherzogl. Baadifeher and Hefifoher
Bovollmchtigter.

2.
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2.

I808 Convention entre les membres du ci - devant
cercle de Franconie fur le partage des det-

tes actives et paffives et des charges du dit
cercle figne i Nurnberg le 13 Sept. I 808.
(Wisopp

B.XI. S.

329-337.)

Uebereinkunft zwifchen den allerhichfien und hachflen Souverains iiber die Angelegenheiten des vormahis frankifchen Kreifes, befonders fiber die Theivffiven, dann der Kreislung der Kreis- Activen und P
diener und Penfionairs.

Nachdem das Ende der deutfchen Reicheverfaffung
im Jahre i8o6, auch die Auflifung des frdnkifchen
Kireifes zur Folge hatte, fo forderten die - in der
rheinifchen Bundesacte vom i z July 18o6 anerkanate
allgemeine GrundfAtze des Rechts und der Billigkeit
eine gemein[chaftliche Erledigung dejenigen KriegeanFelegenheiten, welche nach getrenntem Verbande noch
irgend ein Intereffe zeigten und befonders die Aufrechtbaltung gegriindeter Rechte und Anfpriiche der Kels.
glgubiger und Diener berihrten.
Das Anerkenntnife davon bewiefen Se. Kinigliche

Majeiit von Baiern alsbald durch die in Allerhachft
Ihro Namen von Ihrem Bevollmachtigten erfolgte Er
klarung und Einladung sur gleichen Bewiirkung fammt.
lich betheiligter Souveraine.
Diefe ernannten auch zu folchem Ende Ihre Be.
vollmiichtigte, welche fich hierauf in ein am iften
Mai 1807. er6ffnetes Comit6 vereinigten.
Unter den Gelchaften des Comit6 zeigten lich alb
Hauptgegenitande Zu einer Uebereinkunft:
1. Die Kreis - Pafliv - Kapitalien.
II. Die Kreisdiener und Penfioniften.
Ill. Die Activa oder Forderungen des Kreifee an
mehrere Miichte.
IV. Das Kreis-Archiv.

du cercle de Franconie.
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Indem man die Beftimmrungen der Theinifchen Bun- 1808
desacte vom iz July i8o6. Art. 2. und 29. und die
darinn befhitigten auf allerfeits gfiltige Rechte fich
griindenden Paragraphen 59. und 8 2. des letzten Reiche25 Februar

1803, nebft dem
Deputations- Rezeffes vom
April
Inhalt der Schuldbriefe und2 7Anftellungsdehrete als gdfetzliche Normen zur Beftimmung der Rechte and Anfpriiche der Kreisgianbiger, Diener und Penfioniften
anerkannte, ergab fich nach inftructiousmafeiger reiflicher Berathung folgende Vereinigung:

ART,
§.

.

8reis-Paffiv- Kapitalien.

CapitsuS

. Ueber diefen Gegenftand vereinigte man fich pame.

Miach den gefetzlichen Vorfchriften fiber die fub Lit. A.
beyliegende nach dem Maalsflab der vorigen lireistJfualmatrikel, und mit moglichfter liickficht auf die
AnfAfflgket der Kreisglaubiger bemeffene Individualvertheilung, jedoch unter folgenden als Einfchranhungen und wechfelfeitigen Vorbehalt geltenden Beftirnanungen:
naimlich:
2. Bey getrennten Gebietatheilen vormahlIg frani
kitcher Kreislande wird, in to fern noch heine defli.
nitive Ausgleichung ihrer Matrikularquote vertragsnafsig vorhanden it, wie auch wegen einzelner init
vorgekommener und zwitchen einigen Hbfen noch
unberichtigter Specialverhiltniffe, der proviforilche
Anfatz, fo wie diefer im vorbernerkten Theiungsfchema
ohne Prajudiz nicht nur fir eine nahere Steuer - Matrikeloberichtigung und Repartition, rondetn anch fiur
eine weitere Uebereinkunft wegen vorbefihrrer Spe.
cialverhlltniffe einftweil vorgenommen ift, als gant
nnverfunglich betrachtet, und fonach den betheiligtern
Souveraine die fpeciellere Auegleichung unteir Sich
Selbft, auedruicklich vorbehalten.
0. 3. Sollen diefe kfinftige nahere Matrihularausgleichungen den ireilagIubigern da. wo fie nunmeht
vermoge der Theilungstabelle nit ihren hapital- und
Zinsforderungen hingewljefen find, ganz unnachtheijig L diefer Hinlicht aber alles Weitete auch einer
mithern Uebereinkunft mit den betreffenden Glaubigern vorbehalten feyn.
. 4.
M
Nouveau Ilecuell. T. '
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o.

, 4. Verbleibt es swar, nebfIt de Zinefuls zu vier
vom H-uradert, auch bey der Yvreisoblbigaitiusmixifeigen
jedoch
egs-, abermals mit
Aiiindiguogsfreyheit als B
-Vorbehalt weiterer befendercu UelcreiThaknft zwilchen
dern betreffenden Sonverain and den Hi5chftdemfelben
uiberwiefenen hieieghIubigern.
(. . Sind die Zinfeniickftinde, fowohl im AIge
meinen, als befonders bpy Hinauszahlungen oder allenfalls afiir eintretendni Uebernahine der Kreisgiibiger nicht zu den Rapitaffurnmen zu fcblagen, londern in ihren Verfallpternminen abztragoon.
. 6. Ift dip erforderliche Bekanutreachung diefer
Zutheilung uid Ueberweifung den geeigneten Staatsbeh6rden, nach hchfter Anordinung der Souveraine,
an die in thren Laiden anfiiffigen Kreisglaubiger, in
fo wvait es folche betrifft, zu iiber'Iaen.
resofiOrt
ART. I.
KreEdieuer un d Penfaniften.
Tee ee
des fon.
4 7-.Ueber deren gleiche matrihularmillsige Uebero n
naires, nahme oder Vertheilung, verglich nian ;ch unter den
im vorigen Artikel §\. 2 et 3. angeftfiirten leervatioan und zu Foige der vorgedachten Rechtanormen auf
die TheilungenThunde Lit. B., gleichfalls mlit folgendentndhern Beflimmungen.
. 9
Didfelben 'behalten in der Zukunft ihren
,den FortgenuJ ibrar ganzen Befoldung und
V iuil , fo wie der rechtmilligen Emohnnenten , je.
doch ail lein flir jederi'Beiheiligtern Souretain gleichgelipdep Vorbehalte: die im Theilungeichema mit
angefetzten Ernohimenten nach rechtlicher und billiger Erwigung, auch allenfalls noch zu ermalsigei2.
g. 9. Ueber die au ler vormahis frankifchen Kreiskalle an die Kreisdiener and Penfionairs zur erforderJichen Subliftenz noch fibcreiniunftsminfbig bezahhen
Chake wird von dern vorigen lireiskaffier, Major
Hammer eine genaue Abgleichungbberechnung gefertigt , and folche gelangt zur Kenntnit der betheilig.
ten Souverains m hicrans die Ueberzeugung fowohl
von cler vorfchriftrmafsigen Verwendung der liaffenbaarychaft, als von dem gemeinfamen Termin zu erhalten , von we hem an jeder Ktreisdien r und Penfidnir feinen Gehalt oder Penlilon aus dervjcnigen Steatshaife fodann zn beziehn hat, an welche er von dem
iho iiberxnmmieneu Souverain augewiefen wird.
ARw.
*

du cercle de Franconie.
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ART. III. Activforderungen des Kreifes.
.o. Nach dern vorlaiufigesa natrikularmrfsigen CreanTheilunpfch' ma Lit. C. bleibt die wiirklicbe Thei- ces acti.

lung dieler aiteren undneueren Forderungen, in fo weit
fie der Gelamntheit des vormahis .ftnhkifchen fireifese
angehorten, bis zu dem Zeitppnkte wechlelleitig vorbeha.lten, wo didelben gans oder zurr-Theil geltend
su machen find.
§. jr. Dagegen werden die vernige der Beylage
nur einzelne vormahis frdinkifche Kreisftide angehende Activforderungen, als hein Gegenftand der Abtheilung, denjenigen Souverains der ebehin frankifchen ireielande, fir welche fie noch vorhanden find,
allein und im Ganzen iberlaffen.
'. iz. Die Acten und Rechnuingen iiber die Geneinlchaftliche diefer Forderungen bleiben, als untheilbare Gegenftande, in dem vormahligen Kreisarchiv als gemeinfkhaftliche Docuriente zum Gebraiuch
jedes betbeiligten Souverains anch kiinftig von id.
niglich Baierifcher Seite verwahrt.
ART.

. t1.

IV.

Kireis-Archiv.
Ueber dieles, lo wie

fiber die krei -haffier-

Archives.

amtliche Rechuingsregiftratur verfichern Sr. Klnigliche
Majditit von Baiern auf allerfeitiges Erfuchen auch
fiir die ZukunFt die genane Verwahrung in den Stidtest,
wo beide fich gegenwdrtig befinden.
5. 14. Der erforderliche Gebranch und die Einficht der Arcbisattenfticke, dann General. und Specialrepeitorien bleibt jedem beiheiligten Souveran zu,
jeder Zeit frey, und unbenommen; auch
. 15. Wird jedem Theilhaber die Fertigung der
Abfchriften von diefen Repertorien and andern Actenthicken, jedoch auf deffen eigene Koten, vorbehalten.
AnT. V. Kreis - Kallier- Aimts - und Kreis--iriegs. Oompmt
Rechnungen,
. x6. Nach 'voranagegangenet Revilion and allerfeits ertheilten Juftificatur firid die kreis-haffievrant
lichen' Hauptrechnungen fir die Jahre' x805, t8c6 Mid
Si8-7. gleichwie die fiber verkchiedene fupererogatorilche
Priftatiaonen im letzten Reichskriege befoviders gelielton Rechiiungen ale gans erledigt su betrachten.
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9. 17. Da aber bey der vom Comith ebenfalls vor-

geriommenen Reviflion der letzten Kreis - Kriegs - AufwendSrechnung vom Jahre i8oi bis 1804, in Riicklicht
der fich darauf beziehenden verwicihelten Liquidation
ein reines und liquides Refultat zur Zeit nicht zu erlangen war, fo wurde, wegen dringender Befarderung
der gegenwirtigen Uebereinkunft die nothige nahere
Unterfuchung dieles Kriegarechnungswelene, fo wie
die genauere Priifung der durch eine Anzeige vom
4Auguft 18o8, in der Iionferenz am 13 diefes Mlonats und lahres zur attexnafsigen Kenntnifs des Comite nachgebrachten - aus dem letzten Reichskriege.herviihrenden Reluitionsforderung, welche die Unterhal.
tung der - fuir die Limpurgifchen Avilforen aus kreisfchlustmlfsigem Auftrag in das Teld geftellten Kontingentamannfchaft zum Gegenfland hat, and worTber
die - noch beym vorigen Kreis ibergebenen Rechnun,gen unerledigt blieben, zwar ad feparatum, jedoch
unter-der einmiithigen Bedingnife verwiefen: dafe dem
'ehrerbiethigften Erfuchen an den Koniglich Baierifchen
Hof gemdfs, die nahere Priifung der Ereis - Kriegsund der - iiber nur gedachteliontingents

-

Reluitionsfor-

derung noch nerledigten Rechnungen durch eine
Koniglich Balerifche Rechnungebehb-rde auf hbchfte
Anordnung fortgeletzt und berichtigt- daa Refultat aber
feiner Zeit alien mitbetheiligten Hafen zur Kenntnife
gebracht werde, und bis dahin fammtlich betheiligten
Souverains, fo wie dem Rechnungafteller felbft alles
weitere fiber die Kreis - Kriegerechnung und eben gedachte Reluitionsforderung vorbehalten bleibe.
enyn

ano,6
tenflons

ART. VI. Verzicht auf altere Anlpriiche und Beftatigung der Uebereinkunft.

D. ig. Alle weitere in gegenwartiger Uebereinkunft nicht benannte oder nicht vorbehaltene Forderungen und Anfpriche, welche etwa aus dem vorigen Ktreisverbande noch hergeleitet werden machten, find nunmehr amit detn Aufgeldfeten frankifchen

felbft, fiir wechfelfeitig aufgehoben und auf fich betuhend zu erkennen.

3. I9. Hiebey wird jedoch zur vollen Aufrechthaltung diefer Uebereinkunft das wechfelfeitige Anerkenntnifs der betheiligten Souverains lowohl unter
ich
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fich relbit, als ffir Kreiegliabiger, Diener und Pen-

fioniften beltatigt.
zo. Auch wird die geeignete Verwendung eines
Souverains bey dem Andern fir Kreieangeharige und
Glaubiger auf deren Anfuchen im Fall eines gegriindeten Nachtiheile, zur ganzlichen Sicherftellung ihrer
Anfpriiche fo, wie es die Natur der Sache und derfelben rechtliche Verhiltniffe erheifchen, hiemit ausdriicklich zugefichert.
Zur offentlichen Beglaubigung und verbindlichem
Anerkenntnife wurde gegenwartige Uebereinkunft durch
die Bevollmachtigten der betheiligten Souverains nach
der Zeitfolge ihrer zu den Comit6 - Acten gelangten
Vollmachten eigenhindig unterfchrieben und beliegelt.
So gelchehen Nitrnberg den 13 Sept. 'SO8.(L. S.)
(L. S.)

(L. S.)

Von wegen Sr. Kbnigl. Majeftit von Baiern,
ADELBERT PHILIPP Hopp.
Von wegen Sr, Honigl. MajejIt von MiJrtemberg.
GEORG ERNsT FRIEDRICH Edler v. BRAUN.
Von wegen Sr. Durchlauchtigifon 14oheit des
Herrn Ffirflen Primas.
ADELBERT PHLIPP

(L. S.)
(L. S)

(L. S.)

(L. S.)
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HOPP.

oheit von Baden.
Fnigl.
Von wegen Sr.
JOHANN Freyherr v. TiRCKHEIll.
Fon wegen Sr. Kaiferl. Kilnigl. Hoheit
des Herrn Erzherzogen Grofsherzogen von
Jrirborg,
Unter der Bedingung, dafe die dem Grofsherzogthum Wiirzburg anftatt der Zahlung, zugetheilten Anweifungen allenthalben gehbrlg
honorirt und richtig bezahlt werden,
GEORG FRIED. CHRIST. SCHMIDT,
d. R. Dr. Grofsh, 'FT4rzb. L. Dir, R. un-d
Bevollmachtigtor.
Pon wegen Sr. Koinigl, Hoheit von Heffen.
JOHANN freyherr v. TURCK.HEITU.
Von wegen Sr. Berzogl. Durchlaucht von,
Sachn - Gotha.

GOTTIIEB

CHRISTIAN

-M 3

KQCHER,
(L.S.)

Conventibn fur le partage des dettes

i 8!z

I 808 (L.

S.)

Von wegen Sr. Konigl. Majejfit von Sachfen.
JOHANN

Freyherr v,

TiirCKHEIM.

(L, S.)

Von wegen Sr. des Herrn Hoch. -undDeutfchmei:7ers Kaiferl. fibnigl. hoheit.
Unter Bezifhang. ad die zu Protocoll gege.
bene Vetwabrungen unterzeichnet
FRANZ SCHRODT.

(L. S.)

Von wegen

Sr. Herzogl. Durchlaucht zu
Sachfen - Meinnngen.

GOTTLIEB CHRISTIAN

(LF S.)

HOCHER.

'or; wegen Sr. Herzogl. Durhlaucht zu
Sachfen -

IJVeimar.

JOHANN WILHELM THON.

(L, S.)

Von, wegen Sr. Herzogl. Durchlaicht

zs

Sachfen - Hobury.
GoTTLUE

CHRISTIAN

IKOCHER.

Separat - Artikel

sur Uebereinkunft uiber die Theilung der friinki.
fchen Kreisfchulden und Kreisdiener vom 1n3 Sep.
tember 28o8. Die an das Iiirftenthum Bayreuth
zugetheilten Kreisgliubiger und Kreisdiener
betreffend.
(WINKOPp B, XI. S.355* 356.)

in

Erwagung,

date von Seiten des in Kailerlich

liiniglich fran-z6flcher Adminifiration fich noch befin.
dendo Fiirtenthum Bayreuth der Beytritt zu den
Co!rhe- Verbandlungen und da8 verbindliche 11Titan.
erhenntnifs der in rubro erwAhnten Uebereinhunft
bis zur Zeit ihree wiiilsichen Ab(chluffee nicbt erlAlraworden if;

in Erwiigrng, dars die Anfpriicheder an Bayreuth
sugetheilten l1ivelglinbiger und Diener mit den Rech.

ten der irigen - vou adern Souveraine tibernom.
Menen

du cercle de Franconie.
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menen Creditoren und Kreisangeharigen in gleicher
Art aufrecbt Zu erhalten und gegent jeden Nachtheil
naglichft zu fchiitzen find;
in weiterer Erwigung, dals ad' die vom Comit
an die Iailerlich franz6fifche General- Intendance zu
Berlin and an das Kailerlich franzbflche Adminiftra.
tiv-Gouvernernent zu Bayreuth erlaffenen

Communi-

cations - und Erfuchungs- Schreiben tiber den Beytritt
diefes Fiirflenthume nicht zu zweifeln - fondern vielmehr eine beyfAllige Erklarung - ein verbindliches
Adferkenntnifs und die Miterftillung der matrikularmafeigen Theilung der Kreisglaubiger, Diener und
Penlioniften um to zuverfichtlicher zo hoffen if. als
das Matrikularverhdiltnifs des Firiftenthums Bayreuth
nicht dem allermindeften Anftande unterliegt, and
diefes Firfilenthum einen erganzenden Beftandtheil
des vormahis fr~ikifchen Hreifes von jeher ausmachte,
auch in der rheini[chen Bundesacte vorx izten July
i8o6 die ausdriickliche Beftimmung furlireisgiubiger
and Diener inRiickficht vorigerlKreislande entbaften ift;
endlich
in Erw5gung, dals bis auf die Zeit des Beytritts
vom Fiirftenthum Bayreuth zn oben erwdthnter Uebereinkunft wenigftens eine proviforifche Fiirforge fur
die dabin verwiefenen Kreisg)iubiger und Diener
nothig ift;
wurde fich als Nachtrag zur Uebereinknnft vou
Seiten der iibrigen betheiligten Souverains noci dabin vereinigt: da1
s. ter Niimbergifche PrAfiandienriciftand fuir dae
Jahr 1 90 7
a 6 6o Ff.
zur einftweiligen Zahhung der Kapitalzinfen and zur
Befireitung der Gehalte fiir die an Bayreuth nach
den Theilungaurkunden zugewiefencn Kreisgliubiger und Diener fir Rechnung des Fiirftemtbuma
Bayreuth zu verwenden;
und
z. zur Aufrechthaltung ibrer - mit den iibrigen Krcisgliubigern und Dienern ganz leichen Rechte mid
aus der Nator und dfn
Zufvindigkeiten eine rechtlichen Verhitniffen der Sache fir alle betheiligte Souverains fich von lelbft crgebeude VerbindM 4

ISOB
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bindlichkeit und Gewiihrleiflung in Ricklicht diefer

lireisglaubiger und Diener auch in ihrer Fortdauer
und Wiirkung hiemit auedriicklich anerkannt
feyn foil.
Zur Bekrgiftigung diefes - ale Beftandtheils der
in rubro bemerhten Uebereinkunft zu betracbtenden
Separationsartikels ift folcher mit den Unterfchriften
und Siegeln von den BevollmAchtigten der betheilig.
ten Souverains gleichfalle verfehen worden.
Niirnberg den 13 ten September i8o8.

Die bier folgende Unterfcbriften laffen wir aus
der fchon bemerktes Urfache hinweg.

3.

fecrets

ajoutis au
'" " traitM fignd ' Paris le 16 Fivr. 181o entre
i8i Articles additionnels et

'Ernpereurdes Franfais et le Prince Primat
(lequel a deja ite donna T. I. du N. R.
p. 241-)
oyennant la ceffion flipulee dans I'ar.
ART. I. i
ticle cinq du Trait6 de ce jour, de la moiti6 de P'Octrot
d1i.,Q
requze du Rhin non poffede'e par la France, les Principautes
yourna' de Hanau et de Fulde concedee& par le mn&e trait4
Fuw4' 4 Son Alteffe Eminentiffime le Prince Primat font li.
beries de l'hypothdque de x,ooo,ooo francs affignue
for les biens domaniaux de ces Principautea pour lea
dotations des Principaut6s de Wagram et d'Eckmiihl.
ART. II. Sa Majefl6 l'Empereur et Roi voulant proAt.
bonimp curer quelques avantages 4 la famille du Prince PriMat, le refervera lors de la cefflion qu'elle pourra faire
de la Principauti de Ratiebonne qui lui appartient en
verin du traite de ce jour, un revenu en domaines
de quatre cent mille francs qui [eront 6righs en fiefs
de l'Empire, dont elle [e propofe de difpofer en faveur de la famille du Prince Primat, en determinant
le mode et lea conditions de cette donation,

Libera.

entre l'Emp. frangais et le ,Prince Primat.
ART. Ill.
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titre de recompenfe on de retraite par le Prince Pri-penfions
mat aux perfonnes qui l'ont fervi, et qui ne fe trou- par le
veront pas 6teintes an jour du deche de Son Alteffe Prince
Eminentiffime devront Atre paydes par le Grand-Duc Friat.
fon fucceffeur jusqu'a la mort des titulaires.
ART. IV. Les prdfens articles fecr~ts feront ratifiea naticfic
et lea ratifications en feront echangbe's 4 Paris en m nem
tems que celles du trait6 de ce jour.
Fait a Paris le x6 F6vrier 181o.
Sign:ign:
CHAMPAGNY

DuC

D

CADoon.

Comte nD
BEUST.

CHARLES

(Les ratifloations de ces articles feorits et celles du trait6
nime out ete echangees a Paris le ' Mars 1s8o.)

4.
Proces- Verbal de Remife,

1. des Princi-

pautis de Fulde et Hanau, par Sa Majetd
1'Empereur des Franfais, Roi d'Italie etc.
4 Son Alte]e Royale le Grand-Due de Franc.
fort; 2. de la moitie' de 1'Octroi de navigation du Rhin, pat Son Altee. Royale le
Grand - Due de Francfort 4 Sa Majeftd

I'Empereur de Franfaisetc, pour entrer reciproquement en jouiffancc a compter dt
i Avril I8IQ.
j ourd'hui, mardi, quinze Mai mitbuit cos dix
au Ch'iteau de lanau fur le MWai-I,
Les fouffign6s, chargis de 1'execution du Traite
conclu a Paris le 6 Fevrier dernier entre Sa Majelli l'Empereur deo Frangaie, Iloi d'Italie, Protecteur de la ConT
MI 5
fed -

iw.

Acte- d'e'change entre la France
du Rhin, Mediateur de la
1810 fcidrati6n
Suiffe, d'une part, ei Son Altefe Royale

Confedhiation

le Grand - Duc
de Fiancfort, Pirice'Primat de la Confeddration -da
IULin, d'autre part; lavoir:
i. Le' Sieur Jean Biptifte Moire Jollivet, Comte
vie, Liquidateur G&de l'Prmpire, Confeiller d'Etwa
ardral de;la dette des Departements de la Rive gauche
da' Rhin, Pun des Commandans de ]a Lgion d'honneur, et Commilaire fpecial de.fa dite Majefte Imperiale et Royale, muni, a cet effet, de See pleiuspouvoirs donnis a Paris le zo Mars dernier, d'une part,
2. et le Sieur Cpmte Leopold de Beuft, GrandCroix et Cormmandeur des Ordres de 'Aigle blanc et
de Saint Staiislas de Pologne et de celui de Malthe,
Miniflre des Conferences, Cqinrnifaire General a Francfort, et Commiffaire $pecial de la dite Alteffe Royale,
muni a cet effet, de fes pleinspouvoirs donnia h Francfort le z Avril dernier; d'autre part:
Aprbs avoir 6change leure pleinspouvoirs, font convenus de ce qui fait:
ART. I. Le dit Sieur Copite Jollivet, pour et au
non de Sa Majertd 1'Empereur des Franqais, remet,
par ces prfeinaes, -au dit Sieur Comte de Beuft qui
lee re.oit pour et 'au nom de fa dite Alteffe Royale
le Prince Primat, Grand-Duede Francfort, lea Principaut6s de Fulde et Hanau anx Conditions ci-apree.
Conformement i Part. x. dii Trait6 du
ART. II.
dit.jour i6Fivrier dernier, ne font point compris fans
catte remife les fept Baillages d'Herbitein, de Babenhaufbn, de Borbeim, de Rodheim, de Henkelheim,
a<1 Munzenberg et d'Ortenberg, lesquels font diftraits
de&s dites Principantes de Fulde et Hanau, pour continuer d'appartenir en toute Souveraiiietget proprieti
ly( dite Majeft 'Empe rbur des Frangais ainfi que tous
lea' bient domaniaux dependans des dite bailliages referves.
Quant an huitibme Bailliage defign6, an dit traiti,
'fous le nom de Michelau, ii a ete r 6 connu i. qu'il
t'exiftoit aucun Baillage de ce'nom,, comme partie integrante foit des dites Principautgs de Fulde et de
flanan, foit de toute antre du Voifinage, mais bien
une commune appel6e Michelau fitude pres de la Rive
ganche de Saale entre Reineck et Hamelbourg, 2. Qua
cette

et le Gr. Duc de Francfort.
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cette commune, dUpendante du Bailliage de Reinech,
appartenoit autrefois a la Noblelle immediate du cidevant Empire Germanique, 3. qu'aujourd'hui et depuis I'annde x8o8, la dite commune de Michelau eft,
ainfi que celles environnantes, fous la fouverin ttd de
S. A. R. et I. Grand- Due de Wiirzbourg.
A tout 6venement, S. A. R. le Grand - Due de Francfort et fes defcendans n'y auront aucun droit.
AnRT. III. Lee dites Principautis de Fulde et R1-anan, ainli compolees et reduites, font remifes a fa
dite A. R. pour former avec fes autree poffeffionE un
feul et mime Etat fous le nom de Grand - Duichg,
de Frqnefort, faifant partie et fournie naux principes
de la confiddration dn Bhin, duquel Grand-Duch6
fa dite A. R., jouira jusqu'a frn deces apres lequelI ce
Grand - Duchd appartiendra d'ahord a Son Alteffe Imp6rialk 14 Prince Enugne Napoleon, Vice- Roi ('Italie;
enfuite WSa defcendance naturelle. directe et Idgitime
de mile en mIle par ordre de Primoginitire a Pexclufion perpetuelle des femmes; et finklement .4 ]a
Couronne Imp6riale de France, a dfaut ou en cas
de defaillance de la delcendance malculine directe
de Sa dite A. . le Prince Eug ne Napoleon, Vice Itoi
d'Italie; le tout fuivant les dilpoliions contenus aux.
articles A. z. 3. du Traite du dit jour 16 Fivrier dernier.
ART. IV. Lee biens domaniaux dipendans des di.
tes Principautis de Fulde et Hanau, compoldes cornme
11 eft dit aux Articles pricidens, ne font compris dans
la remife ci-deffus confentie.. qu'aprs la diftraction
effectuee an profit de Sa dite Majeft$ Inperiale on de
fes donataires et ayant caule, d'une quantite des ditW
biens domaniaux a fuffire.pour donaer actuellement
an revenm net annuel de fix cent 'mille france, conformenet b l'article 7. du dit Trait6.
Les Commiffaires particuliers de Sa. dite Majefte Im.
periale, charg6s de difigner les domaines referve-s jusqu'4
concurrence de fix cents mille france continneront
feuls cette operation qu'ils feront tenus de terminer
avant le i Septembre prochain.
ART. V, Comme l'intention
haute#.Parties contractantes et que les biens donsaanaux refervis au
profit de Si Miajefth Imperiale on des fe donatairee
et ayans- caufe, n'offre point uin revenu net annuel
fAp6rieur
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fupe'rieur ni infirieur aux dits fix cents mille france,
toute erreur commile a cet 6gard pourra tre reformee h la diligence et fur la demande de la partie
fouffrante, mais feulement dans le cours de deux annes qui fuivront la date du prfent Proces - Verbal
de remife, palfe lequel dilai, ii n'y aura plus lieu
a aucune reclamation.
ART. VI. Pour que les Agens de S. M. I'Empereur
ne puiffent Atre ginds ni troubles dans le choix qui
refte a faire pour completter les fix cents mille francs
de revenu dont it s'agit, Sa dite M. 1. et R. continuera
de faire g 6 rer et adminiftrer par fes agens tone lee
biens domaniaux des dites Principautes de Fulde et
Hanau, jusqu'au i Septembre prochain exclulivement,
jour auqual fon A. R. le Grand-Duc de Francfort
entrera en poffeffion de ceux des dits biens doma.
niaux qui n'auront point et6 defignes comme devant
appartenir h Sa dite M. I. et R. ou 4 fes donatairee
et ayans - caufe,
ART. VII, Conformiment h Particle 7. du trait6
du 16 Fivrier dernier S. M. l'Empereur ainfi que fes
donataires et ayans - caufe jouiront en toute propridte
des biens domaniaux formant la referve de fix cents
wille francs de revenu net dont it e'agit aux articles
pricidens, fans que, pendant Pefpace de dix annies
A compter du jour du dit Trait6, ces biens puiffent
Stre chargis on grev 6 s d'aucun nonvel impot, ni
qu'aucun acte de la l6gislation du Grand - Duc de
Francfort et de fes fucceffeurs puiffe, directement
on indirecternent, en diminuer le revenu, fi ce n'eft
4 la charge de didommager les parties intereflees par
conceflion des biens fonds d'un revenu 6quivalent 4
la perte qu'elles en fouffriroient.
S. M. 1. et fes donataires auront la facult6 de vendre et aliener les dits biens, fans que la vente ni
I'exportation da rrix foient allujetties a aucun droit

quelconque,

Dons le cae on quelques-uns des biens
. ART. VIII.
domnaniaux refervis par S. M. I'Empereur feroient gr6.
ves de privilkgee, hypothques et autres charges, Sa
dite Majeft6, ainfi que fes donataires ne feront tenus
de lee acquitter qu'autat, et non autrement, i. que
lee
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primes dans les Proche'-Verbaux et actes de delignttion des dits biens on dans les baux courans qui anront [ervi a en etablir le revenu net; z) que ces
mmes charges n'affaiblilfent pas le revenu net pour
lequel chaque domaine a 6t6 requ et eft entr6 dans
la compofition des dits fix cents mille francs.
Dans tons. lei autres cas, ces privileges, bypotheques et autres charges feront acquittes par Son Alteffe
Royale le Grand-Duc de Francfort, en vertu de l'article 8. du Traite du 16 Fpvrier dernier portant que
"les dettes de toute nature dont peuvent Atre gre'ves
les Pays que Son Alteffe acquiert par le dit Trait6
feront a la charge de Sa dite Altefe et acquittge fans
refiriction ni referve aucune."
Conforment a l'article 9. du Traite.
ART. IX.
"Les dettes contract6es par la chambre des finances
on confenties par le Grand Chapitre de Mayence, et
notamment celles qui etoient hypothbquies fur la
rente Lohneck et le peage de Vilabach an dit Mayence,
devant, d'apr6s I'efprit et la Lettre dt Traith de Lu.
niville et du reces de I'Empire, etre a la charge des
Souveraine, qui ont requ en indemnit6, les poffeffions
Mayencaifes h la rive droite du Rhin on de leurs
ayans - caue, fon A. R. le Grand - Duc de Francfort
acquitter les dites dettes fans aucun paro'engage
tage entre la France, concurrement avec les autres
Princes de la Confid&ation du Rhin, fous la fouverainet' d'esquels fe trouvent des poffellions de 1'ancien
Electorat de Mayence, et A raifon de la portion de
ces 4tats pofIfdds par chacun d'eux."
des
ART. X. Auffit6t que S. M. I. aura dispofl
Bailliages refervie a lon profit et diftraits des Principaut~s de Fulde et Hanau, fuivant 'article i. du Trait6
du r6Fevrier dernier et Particle z. du pr~fent ProcsVerbal, S. A. R. le Grand-Due de Francfort aura le
droit de faire entrer les dits Baillages refervds, dans
le partage, proportionnel 'a len. Valeur, des dettes
dont fe trouvent grivees, a quelque titre que ce foit,
les dites Principautis de Fulde et Hlanau, m~me dee
Appanages et penfions relatifea hI'Adminiftration ge'ne.
rale, en tant. et non autrement que les dits Baillages
referves feroient tenue d'y pourvoir comme ayant
fait

go
I
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partie
10 etfaitHanan,

intigrante des dites Principantes de Fuld*
avant le Traits fuedate..
A4r. XI. De fon cte, ledit Sr. COmte de Beufl,
pour et an norn de Sa dite A. R. le Grand -Due de
Francfort, Prince Primat de Ia confeddration du Rhin,
remet, par ces prdfentes, an dit Sr. Comte Jollivet
qui la .reqoit pour et an nom de S. M. L'Empereur
dias Francaip, Roi d'Italie, Ia moitie, appartenatue &
Sa dite A. R., dans I'Octroi de Navigation du Rhin,
en Vertu dQ Reces de 'Empire Au z Fevrier' S803,
et que Sadite Alteffe a cidee aSa dite I. I. par
)',article 6. du Traite du, dit jour t6 96vrier dernier,
1 condition, ainli qu'iI eft exprime an dit article 6,
que S. A. R. le Grand -Duc de Francfort demeurera
charge d'acquitter, confor mgment an Recks de 1'Empire,lps' Rentes qui, par lea paragraphes 7. 9. 14. 17. 19.
20'et 27i 'du dit Reces, onf e'te affigndes fur Ia dife
noiti 'de P'Octroi du Rhin, I'hypotheque fpiciale que
les proprideaires de ces Rentes avoient fur cette moi.
ie de POctroi etant pleinement et A perpdtmit6 transfirie fur lee Principant6s de Fulde et Hanan. cedi6es
a S. A. R. par le trait6 du dit jour 16 Fevrer dernier.
Sont compris dans cette remile lee terrensu, bitiperception de Ia dite
rnene et idificep deftindsa,Ia
maie 'Octroi, (ituds, a Ia Rive droite du. Rhin, ainlfi
que Le 'mobilier garnirffant les bureaux de perception,
en tant que les dits terreins, batimens, edifices et
nobilier appartiennent a Sa, dite Alteffe Royale qui
les cele dans 1'etat oid ile fe trouverit et fans nulle
garantie de fa part.
Le tout pour en jouir par Sa dite Maje(e l'Empe.
reur dee Franquis en toute Souverainite et proprietd.
AMn. XII. Lee hautes parties contractdntes entreront en jouiffance; lavoir: S. A. R., des Principantes
aidni qux des revenus des biens domaniaux, non referv 6s, de Fulde et Hanau, dans leur compolition
tablie par le dit Traite, et Sa dite Majefl6 I'Emnperear,
de la moiti6 de l'Octroi de Navigation du, Rhin, le
tout b compter dui Avril dernier,
Lee recettes des echearices polbrieureS 2U dernier
jout dui mois de Mare prcedent qui ferojient entrees
date lee caiffes du cedant feront Pobjet d'un cormpte
" ltrieut

et le Gr. Dic de Francfort.

ags

Ultriiir entre lee hautes parties contractantes on leure
Commiffaires.
ART. XIII. Son Alteffe Royale le Grand-Due de
Francfort referve a fon profit Parridre qui pourrait lui
9tre duldes revenue de la dite moiti6 d'Octroi, ant6rieurs an dit jour i AvrTil dernier, lesquela n'entrent
point dans la pr~femle remife.
11 eft fait pareille referve an profit de Sa dite M. I.
tant de ce que S. A. R. anroit retqu du dit Octroi an
de 11 de Sa moitid, que des Contributions t revenus
des dites Principautie de Fulde et Hanan d'une 6cheance
ant6rieue an dit 4our vAvril dernier, desquels Contributions et revenns Sa dite M. I. continuera de faire
operer le recouvrement jusqu'a ce qu'ile foient entierenent acquittes.
Afin de favorifer et d'accerer cet acquitteient.
S. A. R. emploiera toute la puiffance A Sa difpofition
pour proteger le dit recouvremept,.fi mieux il n'aime
en traiter ultiricurement, avec $a M. I.
AR r. XIV. 11 n'eftre point dans la prifente rerrife, et S. M. I. fe referve egalement les Capitaux et
leurs inter~te &02 aux ci- devant Souverainsede Fulde
et de Hanau, dont il a 6te pris poffefflion an nom de
Sa dite M. I., en vertu de Son decret du 4 Ao~it 1807.
Mais attendtu que quelques -uns de ces p4epitaux
font relamis par le pays comme etant le gage de fes
propres dettes, S. A. R. le Graud-Duc de Francfort
e'en rapporte a- la decifion qui [era portee a pet egard
par Sa dite M. I.
A r. XV. Quant aux meubles appartenans aux Cha.
teaux de Fulde et de Hanau, la remife en eft faite 4
S. A. R. le Grand -Due Oe Franfort dane l'etat oit ils
fe troveit, fans quae Sa dite Alteffe puiffe tre tenue
de repondre i aucune des rt6clamations des cr6anciers
qui pretendent les avoir fournis, fi ce n'eft i celles
des dites rclamations qui feront reconnues fondees
et s'appliquer i des objets encore exiftae en 'natureAn r: XVI. Son A, R.-le Grand-Due de Franofort
entrera, fAls dffiiculte, et en vert de la prIfente remrif, en poiellion de tontes les Archives des Principanes de Fulde et Hanan, mais i la charge par Sa
dite A it. de faire rermettre, fans frais, aux Directeurs
des

810

192

Acte d'dchange entre la France

a tous autres Agens de Sa
Caractere pour les recevoir,
ainli qu'aux donataires des dits domaines, titres de
proprit, de polfeffion et autres documens concernant
z. les Bailliages referve's par Sa dite Majele Irmperiale
et diftraits des Principautes de Fulde et Hanan, ainfi
que les domaines dependans des dits Baillagef, 2. lee
biens domaniaux xeferves dans lea autres IBailliages,
pompofant actuellement les Principautes de Fulde et
Ianau, jusqu'a concurrence de fix cents mille france
de revenu net.
Les dits ttres, papiers et documens feront remis
en originaua-dorsqu'ile ne comprendront pas des propridt6s et droits -appartenant a Sa dite A. R. en vertu
du Trait6 du dit jour 16 Fivrier dernier, fi non en
copies 'collationnies et duement certifices par les Ar.
chiviftes.
La' dite renife aura lieu au plitard dans ia quirzaine du jour o6 la demande en aura ete faite aux
Archives, fans neanmoins, que le delai de la remife
puiffe s'6tendre au dela du x Septembre prochain. lorsque la demande aura prcide cette epoque.
Paffe ce terme, fans qu'elle ait et effectude, les
Agens de Sa Majefth l'Empereur font autorifes a conferver, pendant tout le temps de la demeure, Padminiffration des biens domaniaux dont ils 'auroient pa
fe faire remettre les titres.
Quant ' POctroi de Navigation, Sa Majeft Imperiale entrera, des- a - prdfent, en poffeffion des Archives 'tablies pr's du Rhin, et Son A. R. promet de faire
remettre de bonne foi, et a la premiere demande qu'en
feroit ' Son Minifire, le Directeur du dit Octroi de
Navigation tous ceux de ces titres que Sa dite Alteffe
pourroit avoir encore foit h Francfort foit a Afchaffenbourg.
ART. XVII. Le contingent du Grand - Duchi de
Francfort fera de deux mille huit cents hommes, conformbment la Stipulation de Particle so. du traite du
16 Fivrier dernier.
Ant, XVIII. Aunmoyen de la remife qui fait l'objet
du prefent proces-Verbal, lee fonctionnaires publics
at fujets des P'rincipaut4 de Fulde et Hanan, tant dn
chef

des Domaines referv6s et
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chef lieu de ces Principautis que des Baillages c~ds
a lon Alteffe Royale, le Grand-Due de Francfort, font
rdlevis et degages du ferment qu'ls avoienr prt a
S. M. l'Empereur des francais, entre lea mains des
Gouverneurs des dites Principautes. tontes choles reftant an mnme etat que ci - devant, quant aux bailliages
referves par Sa dite Majeftd Imperiale.
De meme le Directeur Gtndral de l'Octroi de Navigation et tous les autres Employes charges de la Surveillance et perception du dit.Octroi fur la rive droite
du Rhin, font relevis et dgags du ferment qu'ils avoient
pr^t' a Sa dite A. I1. le Grand-Due de Francfort.
ART. XIX. Afin de rendre folemnelle la dilpofition contenue en 'article predcdent, les Souffignes la
feront notifier en leur prdfence tant L Hanau qp'd Fulde
en 1'affemblde des fonctionnairea publics de tous les
Ordres Convoquas h cet effet, felon les formes ufihes.
Quant 'Octroi de Navigation. il fuffira de la Notification dii prdfent procks - Verbal au Directeur -G
n 6 ral du dit Octroi, qui eft charg6 d'en tranametre
un extrait 3 chacus de fee fubordonnia de la Rive
droite du Rhin.
Fait et arrtte lea dits jour et an, on double miIte,
fur chacune desquelles lea Commiffaires fousfignis out appofe le cachet de leurs armes.

Articles additionnels
Convenus et arrte's avant la Signature.
ART. III. Bis. Les Bailliages de Werda, Buchenau, Mansbach, Lengefeld et autres polreflions de la
ci-devant Nobleffe imnmediate d'Empire conferves et
reunis a la Principaut6 de Fulde, fuivant la dciflon
de S. A. S. le Prince de Neuchitel et de Wagram,
donnie a Bayonce le t7IMai t808, font egalement remis a Sa dite A. R. le Grand - Duo de Franefort, nais
provifoirement feulement, et jusqu' ce que Sa Majefl6
I'Empereur et Roi, qui s'en riferve foul le droit, ait
fixe irrevocablement le fort des dits Bailliages et autres
poffeflions tant Pobjet de la dicilion du 17 Mai i8o.
ART. VII. Bis. 11 eft bien entendu que la difpofition qui oblige S. A. R. le Grand - Due de Francfort
h in, N
Iouveau liecueil. T. III.
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'a indemnifer lee donataires de S. M. 'Emperenr dans
Ile cas o6 its viendrojent h fonffrir de quelques actes
de la Legislation de Sa'dite A. R. ne pourra , en ancun cas, a'appliquer anx pertes qu'6prouveroient lee
dits donataires par Peffet de la publication tant du
Code Napoleon que des lois organiques du rTgime adininiftratif francais qui doit Atre introduit incedfamment 4ans tous les Etate de Sa dite A. R. le GrandDue, de Francfort.
Ce dit jour quinze Mai mil huit cent dix.
Signd:

Signd:

Le Comte JOLLIVET.
(L. S.)

Le Comte DE

BEUST.

(L. S.)

-5.

29iFgr. Trait d'amitid, de commerce et de naviga-

tion entre S. M. Britanniquie et S.' A. R. le
prince re'gent de Portugal, figne a' Riode
Janeiro le 19 Fivrier 181o.
(Moniteur univerfel. i8io. No. :47.)
Au Vom de la Tres - Sainte at indiviible Trinit'.

S.et d'Irlanide.
M. le Roi du royaunme uni de la Grande-Bretagne
et S. A. R. le prince-rigent
-

de Portugal,
etant pareillement animes du daiir non - feulement de
confolider et d'affermir Pancienne amitid et la bonne
intelligence qui fubliftent fi heurefement, et out depnis tant de fi~clees fubfiftd entre les deux couronneso
inais auffi d'en amiliorer et augmenter les effets faintaires, a Pavantage mutuel de leure fujeis refpectifso
out penld que le moyen le plus efficace datteindre
A ce but, feroit d'adopter un fyftme liberal de Coin,
merce, fonde' fur ]a bafe d'un intiret mutuel et re
ciproque qul. en ecartant certains empachemnene et
droite prohibitife, pourroia procurer des deux CAtes
les

et le Portugal.
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les avanitages leg plus folides aux prorluctions et a
1'induftrie nationels, et accorder en mieme temsi une
protection convenmble au revemu public, et aux intirts d'un trafic bonnbte et idgal. Pour cet effet,

1810

S. M. le Roi du royaurne - uni de la Grande - Britagne

et d'Irlande, et S. A. R. le prince - regent de Portugal,
ont conn6 pour leure commiffairee et pl6nipotentiaires relpectifs,
favoir, S. M. Britannique le tr~s-illuftre et excellent lord Percy Clinton Sidney, vicomte et liron de
Strangford, Pun de membres du tree-honorable
confeil-priv6 de S. M., chevalier de Pordre militaire
du Bain, grand' croix de POrdre de la Tour et de
PEpee de Portugal, et envoy6 ex, raordinaire et miniftre
plinipotentiaire de S. M. a la cour de PortugAl;
et S. A. R. le prince regent de Portugal, le tripsilluflre et excellent feigneur don Rodrigo de SouraCouttinbo, comte de Linhares, feigneur de Payalvo
commandcur de l'Ordre du Chrift, grand' croix oes
Ordree de S. Benoit, et de laTour et de I~pde. Pun
des conf[ellers-d'tat de S. A. i. et lon principal recretaire - d'6tat pour lea dpartemnens des affaires cerangeres et de la guerre; lesqucls, apres avoir duement
chang6 leurs pleiIspouvoirs refpectifs, et lee avoir
treuv6 en bonne et due forme, font convenue des
articles [nivans:
ART. 1. 11 y aura amitid fincere et perp4tuelle en- Amildti
tre S. M. Britannique et S. A. I. le prince- regent de
Portugal, et entre leurs heritiers et fucceffeurs; et if
y aura paix et harmonie conftante et univerfelle entre
eux, leurs heritiere et fuccelours, royiumes, domaines, provinces, pays, fujets et vaffaux, de quclque
qualite et condition qu'ile foicnt, fans exception de
perfonne oni de place, et les [iixtilations de cc prfelnt
article, par la grace du Dieu tout-puiffarit, feront
permanentes et perptuelles

ART. I.
11 y aura libert6 rdeiproque do conierc6 LibutC
et de navigation entre et parmi lea Lijets relpectifs de cnO
des deux hautes parties contractantes dans tous lea
territoircs et differens Etats appartenant a chactune
d'elIeB.
1ls pourront trafiquer
-iOyager, fijoutnete
ou. e'tablit dans tous oi chacnw deg ports, cite,
*illes,

pays,

provinceif on lienx qielconquetsi apprtelit
Na
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tenant i chacune et a l'une et i l'autre des deux hau.
tes parties contractantes, except6 et hormis ceux dod
tous les etiangers quels qu'ils foient font generalement et pofitivement exclus, et lee nome deedits lieux
ainfi exceptis, pourront Atre ci-aprsI fpecifi6s dans
un article fipard de ce traite, pourvu neanmoins qu'il
foit parfaitement entendu, oue toute place quelconque appartenant a I'une on a Pautre des deux hautes
parties contractantes, qui pourroit Stre ouverte par
]a fuite au commerce des fujets de tout autre pays,
fera ouverte par la m~me, et a des conditions femblables, aux fujets de l'autre partie contractante, de
la mbme maniere que fi cela avoit et6 expreff6ment
ftipuld par le prefent trait6; et S. M. Britannique ainli
que S.. A. R. le prince -rgent de Portugal, s'engagent
et s'obligent par ces prdfentee a n'accorder aucune faveur,. privilege, ni immunite en matibree de commerce
et de navigation aux fujete d'un autre Etut quelconque, qui ne s'6tendroit pas en meme tems refpectiveinent aux fujets des deux hautes parties contractantes,
gratuitement, fi la conceffion en faveur de cet autre
Etat fe trouvoit Atre gratuite, on en donnant, quam
proxime, la mime compenlation on le meme equivalent, dans le cas odi la conceffion feroit conditionnelle.
Droiu,
ART. III. Les fujets des deux fouverains refpectitaxes ol
lp.ip.
vement ne paieront pas dans les ports, havres, radee,
cites, lilies, on places quelconques appartenant 'a l'urt
des deux, de plus forts droits, taxes on imp6ts (fous
quelque denomination qu'ils puiffent ktre compris on
d6lign6s), que ceux qui font payes par les fujets de
la nation la plus favorif6e; et les fujets de chacune
des hautes parties contractantes jouiront dans les domaines de l'autre des mimes droits, priv-ilges, libertes, faveurs, immunites on exceptions, en matibres
de commerce et de navigation, qui font accordes on
pourront 6tre accordes par la fuite aux fujets de la nation la plus favorifee.
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Droits
ART. VII. S. M. Britannique et S. A. R. le princefur S regent de Portugal, ftipulent et conviennent
qu'il y

aura une parfaite reciprocite an fujet des droits et imp6ts qu'aurout a payer les vaiffeaux et navires des hautes parties contractantes, dans les diff6rens ports, havres, rades et ancrages quelconques, appartenant a cha-
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cune d'elles; c'eft - I - dire qie les vaffeaux et navires 1810
des fujets de S. M. Britannique ne paieront pas de plus
forts droits ou imphts (fous quelque dinomination
qu'ils puiffent Stre compria on defignis), dans lca domaines de S. A. R. le prince-r6gent de Portugal, que
les vaiffeaux et navires appartenant aux fujets de S. A. I.
le prince-r6gent feront obligds de ppyer dans les do.
maines de S. M. Britannique, et vice verfA. Et cette
convention et ftipulation e'6tendra particulierement et
expreffiment au paiement des droits connus fous le
norn de charges de port, droits de tonnage et d'ancrage, qui, dans aucun cas et fous aucun pretexte,
ne feront jamais plus forts pour lea vaiffeaux ct navires anglais dans les domaines, de S. A. R. le princeregent de Portugal, que pour les vaiffeaux et navires
portugais dans les domaines de S. M. Britannique,
et vice verfA.
ART. V.
Les deux hautes parties contractantes Primes
conviennent auffi, qu'un mbme tarif de primes et de t
remifes, drawback, fera 6tabli dans leura ports refpectifs fur l'exportation des denrees et marchandiles,
foit que ces denrees ou marchandifes foient exportees
dans des vaiffeaux et navires anglais ou portugais,
c'eft-h-dire, que les vaiffeaux et navires anglois jouiront de la meme fav6ur, fous ce rapport,, dana lea
domaines de S. A. R. le prince- regent de Portugal,
qui pourra etre accordbe aux vaiffeaux et navires
portugais dans les domaines de S. M. Britannique, et
Svice verfi.
Les deux hautes parties contractautes
flipulent pareillement et conviennent, que les denrees
ct marchandifes venant refpectivement des ports de
l'une ou 'autre, paieront les meames droits, foit qu'ellea foient importees dane des vaiffeaux et navires anglais on portugais, on autrerent, qu'it pourra Stre
mis et perqus anr les denrees et marchandifes venant
dans lea ports de S. A. R. le prince-regent de Portugal de ceux de S. M. Britannique dans des vaiffeaux
anglois, une augmentation de droita equivalente,, et
dans une proportion exacte aver celle qui pourroit
Stre mile par la fuite fur lea deenres et marchandifeG
venant dans lee ports de S. VI, Britannique de ceux
de S. A. 11. le prince - regent de Portugal, importee
dans des vaiffeaux portugais, Et afin que cet objet
puiffe etre rigle d'une maniere convenable, et pour
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f ne rien laifer 1 dilirer a ce fujet, il eft convenu qu'il
fera dreff per chaque gouvernement refpectivement
rin tableau enonigant la diffirence des droits a payer
fur lea denrees et marchandifes ainfi importies dans
des vailleaux et navires anglais ou portugais, et le dit
tableau (qui fera rendu applicable h tous les ports
des donaines refpectifs de chacune des parties contractantes) fera declard faire partie de ce prefent traite,
Afin d'evifer tout diffWrend on mal-entendu relativement aux rkglernens qui peuvent conftituer refpecti*iement tn vaillean anglais on portugais, les hautes
parties contractantes %s'accordenta declarer, que tolls
vailleaux conftruits dans les domaines de S. M. Britannique, et poffedes, navigaes et enregiftres confornuement au lois de la Grande-Bretagne, feront conlideree comme vaiffeaux anglais. Et que tons vailfeau
On navires conftruite dans lea pays appartenan-t &S. A. R.
le prince - rigtnt do Portugal, Dn dans l'un de ces pays,
de meme que tous navires pris par des vaiffeaux de
guerre appartenant au gouvernement portugais, ou par
wucuns des habitans des domaines de S. A. R. le princerigent de Portual, zpunis de commillions on lettres
de marque et d e reprefailles du gouvernement portugais, et condamnds comme pxife legale par I'une des
conra d'amiraute du dit gouvernement portugais, et
poffidds par des fujete de S. A. R. le prince-regent de
Portugal, on aucun d'eux, et dont le maitre et lea
trois quarts des matelots an moins, font fujets de
S. A. R. le prince- regent de Portugal, feront confide.
yes comme navires portugas,
ART. Vj. Le commerce mutuel et la navigation
P dee fujets de la Grande-Br6tagne et du Portugal retion la fpectivenient dans lea ports et mere d'Alie, font ex.
preflment permis aui mme degrg qulls Pont & idevant par les denc courounes. Et le commerce et
Ja navigation ainfl; feront dorenavant, et pour toujours,
mis fur le vied du commerce et de la navigation des
yiions les plus favoriI'es, trafiquant dans lea ports
et mers d'Alie, d'eft-i-dire, que ni Pune ni 'autre
dep hautee parties contractantes n'accordera aucune faVear on privilhge en matires de commerce et do navigation. aux Ilijets d'nu autre Etat qpelconque tra1'rahe-
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faveur foit accord6e quam proxime aux memes condi- 1810
tions aux fujets de l'attre partie contractante., S. M.
Britannique s'engage en fon nom, et en celai de fes
heritiers et fucceffeurs, a ne faire aucun rbglement qui
pourroit tre prejudiciable on nuifible au commerce
et a la navigation des fujets de S. A. R. le prince- r6gent de Portugal dans les ports et mers d'Afie, fe renfermant dans ce qui eft on ce qui pourroit 6tre permis par la fuite a la nation la plus favorifie. Et
S. A. R. le prince- regent de Portugal e'engage pareillenent en fon nom, et en celai de fes hiritiers et ue.
ceffeurs, a ne faire aucun riglement qui pourroit Atre
prijudiciable on nuifible an commerce et a la naviga.
tion des fujets de S. M. Britannique dans lea ports.
mers et domaines qui leur font ouverts en vertu du
prefent traite.
ART. VII,
Les deux hautes parties contractantes privi,.
ont rtlolu, quant aux priviliges dont jouiront les fujete
csB.
de chacune d'elles dans le territoire on lea domaines
de PIautre, qu'il fera 6tabli de part et d'autre la plus
parfaite rdciprocit 6 . Et les fujets de chacune des hantes parties contractantes auront le droit libre et inconteftable de voyager et de rdlider dans le territoire on
lee domaines de l'autre, d'occuper des maifons et des
magafins, et de difpoler de toute efpece de propriete
perfonnelle, par vente, donation, echange on teftament, on de toute autre manibre que ce puifle 6tre,
fans le plus Idger empechement ni oblacle a cet effet.
Als ne feront forces a payer aucune taxe on impbt fous
aucun pritexte quelconque, plus confiderable que ceux
qui font payes ou peuvent ktre payes par lea fujets
naturels du fouverain dans lea domaines duqual its
feroient r6fidans, Is feront exempts de tout fervice
mnilitaire forc6. foit de terre, loit de mer. Leurs maifons d'habitation, magafine et dipendances feront refpectis. Its ne feront fujets i aucune vifite on recherche
vexatoire, et on ne pourra non plus, fous pretexto
de Fautorit6 fuprime de 1'Etat, faire arbitrairement
I'infpection on l'examen de leure livres, papiers on
cowptes. 11 eft nianmoins entendu, que dans lea cas
de trahifon, de contrebapde et d'autree crimes, pour
la decouverte desquels it a e6 ftatu6 par la loi du
pays, cette loi lera exicutee, fauf qu'il eft bien con,
venu de part et d'autre, que des accufations fauffes et
N 4
malignes
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malignes ne pourront' fervir de pritexte on d'excfe
pour des vilites et recherches vexatoires, ni pour 1'examen des livres de commerce, papiers on cormptes, et
que ces vilites ou examens ne pourront jamais avoir
lieu que d'apris lea ordres du magiftrat comptant, et
en pretfence du conful de la nation a laquelle la partie accufee fe trouveroit appartenir, on de fon adjoint
on reprefentant.
ART. Vill. S. A. 1. le prince-r6gent de Portugal
es'engage en fon nom, et en celui de fes heritiers et
facceffeurs, qu'il ne fera mis dans fes Etats aucune
reftriction ni entrave au commerce des fujets anglais,
1equel ne pourra non plus etre entrave par aucun monopole, contrat on privilege exclufif quelconque pour
;Ila vente et 'achat; mais queles fujets dela Grande-Brdtagne auront la permiflion pleine et entiere d'acheter
de qui bon leur femblera, et de vendre A toute perfonne quelconque, et cela de ]a maniere qui leur conviendra le mieux, foit en gros ou en detail, fans Stre
oblig6s d'accorder aucune preffience ou faveur en confequence desdits monopoles, contrats on privilbges ex.
chitils de vente ou d'achat. Et S. AI. Britannique e'engage de fon c~te a obferver fidelement ce principe ainli
expole et reconnu par lea deux hautes, parties contractantes.
Mais il eft auli clairement entendu que le prefent
article ne pourra Atre interprte comme invalidant ou
infirmant le droit exclufif que poffede la couronne de
Portugal dans fes propres domaines a la ferme pour
la vente de l'ivoire, du bois de Brefil, de l'uzela, des
diamans, de la poudre d'or, de la poudre a canon et
du tabac en poudre, pourvu ndanmoine que s'il arrivoit jamais que les articles ci-deffus dinomm6s devinffent, gindralement ou lepar6ment, des objets ou
denries d'un commerce libre dans lea Etats de S. A. R.
le prince -regent de Portugal, lea ujets de S. 11. Britannique aurant la permitlion de trafiquer de ces articles aufi librement et ur le miwme pied que ceux
de la nation la plus favorilee.
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Confuls.

ART. IX. S. M. Britannique et S. A. R. le princerigent de Portugal out arrte et rdfolu, que chacune
des hautes parties contractantes aura le droit de nommer at d'envoyer des conmis gendraux, confuls et viceconfuls
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confuls dans tous les ports et domaines de l'autre par. 1810
tie contractante oA ils font on peuvent Atre neceffairee pour l'a-vantage du commerce et pour les interets
commerciaux des negocians fujets des deux couronMais il eft expreffem'ent flipule que ces connes. fuls, de que1que claffe qu'ils puiffent kre, ne feront
reconnue ni recus, ni autorifes a agir comme tele, a
moins qu'ils ne foient di'ment qualifies par leur propre
fouverain, et approuv6 s par I'autre fouverain dans les
Etate duquel is doivent 6tre employes. Les confuls,
de quelque claffe qu'ils foient, dans les Etate de chaenue der liautes parties contractantes, feront mis re[pectivement fur le pied d'une 6galit6 et d'une reci.
procite parfaites; et leur miffion n'ayant d'autre objet
que de faciliter les operations du commerce et de la
navigation, ils ne jouiront que des privilbges attaches
A leurs fonctions, et qui font reconnus et admuis par
tous les gouvernemens comme neceffaires pour remplir les devoirs de leurs places. Dans tous les cas,
foit civils ou criminels, its [eront entibrement affujettis
aux lois du pays o6 ie refideront, et ils jouiront pareillement de la pleine et entiere protection de ces lois aufli
long-tems qu'ile s'y montreront foumis.
ART. X. S. A. R. le prince- regent de Portugal, J11ges
defirant protdger et faciliter le commerce des fujete vateurs.
de la Grande- Britagne dans fes Etate, ainfi que leurs
relations d'affaires avec fee propres fujets, vent bien
leur accorder le privilbge de nommer et d'avoir des
magiftrats fpiciaux agiffant pour eux comme juges confervateurs dans lee ports et cit6s de fes Etats ou des
tribunaux et cours de juftice font on peuvent S'tre 6ta.
blis par la fuite. Ces juges ftatueront et prononceront
fur toutes les caufes qui feront port 6 es devant eux par
des fujets Britanniques, de la mime manibre que par
le pall, et leur autorite, ainfi que leurs decifions, feronit refpectees; et lee loi, decrets et coutumes duPortugal relativenent a la juridiction du juge confervateur, font declarde 6tre reconnus et renouveles par
le prefent traite. Its feront choilis par la pluralite
des fujete Britanniques, refidant on commercant dans
le port ou lieu od' la juridiction du juge confervateur
fera etablie; et le choix ainli fait fera transmis a l'amballadeur de 'S. M1. Britannique ou a [on miniftre relidant a la cour de Portugal, pour Atre par lui foumis
a l'apN 5
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Papprobation de S. A. R. le prince-rigent de Portugal, et, en cas do refos de fa part ide confirmer ce
choix, les parties intereffes devront proedder -h une
nouvelle itection, jusqn'h ce que 'approbation royale
du prince-rigent ait ti obtenue.
Le renvoi du juge confervateur, en cas de n~gligence on de prevarication, doit auffi Stre effectne 'en
recourant 1 l'autorite de S. A. R. le prince-r 6 gent de
Portugal par l'interimidiaire de Panbaffadeur Britanmique on du minifire rifidant i la cour de S. A. R.
En rerour pour cette conceffion en faveur des fujets
33ritanniques, S. M. Britannique s'engage A faire obferver trbs crupulenfmeent et tres ftrictement les lois
en vertu desquelles les perfonnes et les propridtis des
fujets portugais rifidano dans ces Etats font garanties
et proteg6 es, et dont (en commun avec tone lee autres
dxrangers) ils eprouvent lea av~atages, caufe de l'equite
reconnue de la jurisprudence Britannique et de 1'excellence toute particnliere de la conftitution Britannique.
Et iL eft de plus ftipuld que, dans le cas o6\ it feroit
accorde par S. M. Britannique aux fujets d'un autre
Etat quelconque, quelque faveur on privilege analogue on femblable i inffitution des juges confervateurs, accordee par cet article aux fujets britanniques
refidans dans les Etats portugais, la msmum faveur on
le mhne privilige feront cenfds Atre par-la Inme accordes aux foj6ts pottugais rdfidans dans les Etats
britanniques, de la mneme manibre que fi la chofe avoit
et6 expreff6ient flipulke par le prefent traite.

1810 a

Ambas-

ART. XI. S. M. Britannique et S. A. R. le princede Portugal, conviennent en general d'accorregent
i,

fadeurs

der les rnmes faveurs, immunit6s, privilfges. et
exemptions de droits et imp6ts A leurs ambaffadeure
refpectifs, minifires, ou agens accreditis pr.s lea cours
de chacun d'eux; et toute faveur quelconque qui feroit
accordie i cet effet par l'un des deux fouverains dans
fa propre cour, I'autre fouverain s'engage a accorder
la minme faveur
fa cour.
nei
ART. XII. S. A. R. le prince-regent de Portugal
gion, declare et e'engage, en [on nom et en celui de fes
hiritiers et fuccelleurs, que lee fujets de S. M.ri-_
tannique rdfidane dans fee Etats et dornaines, ne feront

ims.

pas g~nbe,

troubles, perficutis, ni inquidtie relative-

Wlent 4 lear religion,

ma1

qu'ile y auront parfaite
libert6

et le Portu&al,
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libert6 de confcience, et le droit d'entendre et de
celebrer le fervice di'.in en i'honneur du Dien tout,
puitTant,
oit dans 1ure propres mailons, oni dans
leurs eglifee et <hepelles particulieres , S. A. 11. h-ur
accordant actuellement et your toujiurs la permiflion
d'en faire contionire dans fes Etatt (- de lea y entre-
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tenir; pourvu neanoins, qnu lesdites dglifew et chapelles foient conftruites de moniere h ce qu'a l'exterieur elles reffemblent a des naiflrns particu1lieres, et

qu'on 6y interdife lufage des cloches pour annor:cer
publiquemnr t I'heure dii fervice divin; et il eft de
plus flipnle, quie ni les lujets de la Grande- Brtie
ni tons autres etrangers, d'une communion dilf ruite
de la Idi giun itablie dans lca.Etats du Portugal, ne feront
pas poufluiviS OU inyqdies en mariere de E.nfcience,
foit dans 1.nrs perfonnes on leure proprietes, aufli
long- 'ems qu'il fe c)nduiront avec oriIre, dcicence
et moralit6, et d'une maniIre conformue aux uhges
du pavs, et a [a conutitution dans 1'eglife et dais
l'Etat; mais e'i etoit prouve qu'ils pr"ChAfCllnt oL
declamaffent publiquement contre la' religion catholi.
que, ou qu'ils s'efforcaffent de faire des profelytes et
des coinverlious, lee individus conpables d'une telle
offenfe, pourront, lorsque le delit fera manifefte, itre
challes du pays ou Poffeufe aura ete coimife; Ct coux
qui manqueroient en public au refpect et aux convenancea que Pon doit aux formes et aux cerdmonies
de la rdiiigion catholique 6tablie, pourront tre cites
devant la police civile, et condamnes, fot a une
amende, [oit h un emprifonnement dans leur propre
domic:!.
Et fi Poffenfe 6toit grave et fcandalcule au
point de tronbler la tranquiili-e publique, ou de mettre en danger la fi'ret de i'inft'tion de PEglife et
de l'Etat (telle cu'elle eft etablie par les lo1), les individ!s ainli couables, le fait avant ee legaernent
prouve, pourront tre renvoyds hors des Etats du
Portu'al. Les fujets britanniques auront auffi la libertd
d'enterrer dans les lieiix convenables et defi'uds ' cet
effet, ceux de leurs compatriotes qui viendroin a de.
ceder dans les Etats de S. A. R. IC prince- cnt de
1
Portugal; et lee fundrailles, non pha
'gue ies tom-

beaux des rnorts, ne pourront Atre troubles d'ancune
manihre ni fous aucun pr6texte, De la minme maniere,
leg fujete d1i Piortugal jouiront done tous les Etats de
15,

M,
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S. M. Britannique, d'une parfaire. et entibre liberth de,
181c Sconfcience
dans toutes lea affaires de religion, conforinement au fyfibrne de tolerance qui s'y trouve
&tabli. le pouvent librement remplir les pratiques de
leur religion publiluement on en particulier dans lears
propres maifons. ou dans les chapelles et temples deDines a cet effet, fans qu'ils aidnt 4 redouter actuellement, non plus-qu'a Pavenir, le plus liger empchement, le moindre trouble ou ia mointre difficulti
a cet effet.
ART. XIII, 11 eft convenu et arreti, par les hau.
ratue.
bote. tes parties contractantes, qu'il fera dtabli des paquebots, a l'effet d'activer le fervice public elitre les
deux cours, et de faciliter lea relations commerciales
de leurs fujets refpectifs: 11 fera conclu, h cet effet,
une convention fondle fur la bafe de celle qui fut
afin
fign 6 a Rio de Janeiro, le 14 Septembre x8o,
de determiner les conditions fur lesquelles ces paquetots feront 4tablis, laquelle convention fera ratifide
en m me terns que le prifent trait6.
CrimiAT. XIV. 11 eft convenn etarret6 queles individue
coupables de harite trahifon, de faux on de tout autre
crime abominable, dads lea Etats de l'une des deux hantes parties eqntractantes, ne pourront trouver refuge ni
protection dans lea Etats de Pautre, et que ni l'une ni 'antre des hautes parties contractantes n'admettra et n'entretiendra fcierbment et volontairement i fon fervice des
individus, fujets de l'autre puiffance, qui auroient
dOferte le fervice militaire de terre on de mer; et
que, au contraire, celle des deux puiffances qui les
auroit admis
fon fervice, fera tenue de lea congedier lorsqu'elle en fera requife par Pautre; mais it
eft convenu et dclard que ni 'une i Pautre des
hautes parties contractantes n'accordera a aucun autre
Etat aucune faveur pu fujet des perfonnes qui auroient
defert6 le fervice de cet Etat, fans que cette concesSion n'ait lieu egalement pour Pautre partie contractante,
de la bieme manibre que 1i cette m~me faveur avoit
it6 expreffement flipulee par le prefent traite. Et it
el de plus convenu que, a'il arrivoit que des novices
on des matelot!a defertiffent des navires appartenant
aux fujets de J'une des hautes parties contractantes
pendant qu'ils ferofent dans le port de Pautre partie,
lea magiflrats feront tenus de donner main-forte pour
leur
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leur arreflation, lorsqu'ils en auront 6tg dugment re- 1810
quis par le conful- gineral, on conful, on par fon
adjoint, on fon repreentant, et qu'aucun corps civil
ni religieux n'aura le pouvoir de prot6ger de tels
diferteurs.
ART. XV. Torutes denres, marchandifes et articles Produc.
quelconques du produit des manufactures, de l'induglai.
firie, on des decouvertes des Etate et fujets de S. M.
adBritanpique, feront admis dans tons et chacun des ifesen
porte et Etats de S. A. R. le prince-regent de Portu- tn Amegal, en Europe et en Amerique, en Afrique et en Alie; Afienque,e
et
qu'ile foient confign 6 sa 4cea fujets anglais on portu- Afrique
gais, en payant gendralement et uniquement quinze
pour cent de droits fur le montant de l'eftimation qui
fera faite d'apres un tarif on un tableau des evaluations, nomm6 panta en langue portugaile, dont la
principale bafe fera le prix d'achat deedits objets, con.
fign 6 fous ferment dans la facture; prenant auffi en
confideration (autant que cela pourra tre jufte on praticable) les prix courans du pays o ces articles auront
-t6 importes. Ce tarif on tableau fera rigl6 et ditermine par un nombre igal de ndgocians anglais et portugais d'une intignite et probit6 reconnues, lesquels
feront affiftis, favoir: lea nigocians anglais, du conful-gendral on conful de S. M. Britannique; et lea negocians, portugais, du furintendant on adminiftrateurgineral des douanes, on de leure adjoints refpectifs.
Et le fusdit tarif on tableau des 6valuations fera drelf6
et promulgu 6 dans chacun des ports appartenant a
S. A. R. le prince- regent de Portugal, odi il y aura un
bureau de donanes. II fera acheve et commencera a
avoir fon effet, le plus t~t poffible, apr 6 s 1'echange
des ratifications du prdfent trait6; et au plus tard,
dans l'efpace de trois moie, a compter de la date du.
dit echange. Et il fera revu et corrig6, s'il eft ndcesfaire, de tems en tems, en tout on en partie, toutes
lea fois que lea fujets de S. M. Britannique, rifidant
dans lea Etats de S. A. R. le prince-regent de Portiigal, feront une requifition ' cet effet par lintermidiaire du conful- general on conful de S. M. Britannique, ou toutcs lea fois que les negocians et fujets
portugais feront de leur cot6 la mime requifition.
Mais dans l'intervalle qui s'6coulera ispofi,
ART. XVI.
entre I'6change des ratifications du pr6fent traite, et terimalla re.
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1810 la promulgation du tarif ci- deffus mentionn6, fi des
denrees ou marchandifes du 'prodnit on des manufactures des IEtat, de S. M. Britannique arrvoieit dans
its ports de S, A.). le prince-regent de Portugal, il
eft ftipule qu'elles feront admiles pour la coafommation, enpayant Ic droit de a pour cent ci-ddfu&fpecifdE, :d'pr(e le taux,da tarif qui eft actuellement etabli, 11 ces denrpes on marchandilesfe trouvent Stre
coMnprifes dyns ce tarif; et li elles Wetoient pas coipriles dawe ce tarif (comme aulli fi des denrees ou marchandjfes anglaifes entroient par Ia Cuite danIies ports
de la domination portugais, fans avoir 6te nomainativernent delignes et 6valuees dans le nouvean tarif on
panta, qui doit tre fait en confequence des ftipnla.
tions du pricident article du prelent traitd) elles feront egalement admifes en payant le mme droit dd
a5 pour cent ad valorem, d'aprbs le prix des factures desdites denries on marchandifes. lequel fera conftate par la remife legale, et fons ferment, qui en fera
faite par les parties qui importeroient leadits objets.
Et dans le cas oA it s'6leveroit aucun foupqon de fraude
on de pratiques illegales, les factures feront examindes,
et la valeur rdelle des denries on marchandifes fers
certifi6e par la decifion d'un nombre egal de' negociane anglais et 'portugais Al'une intigrite et probit
reconnues auxquels on 'en rapportera ; -et dans le cas
oA lea voix Ce partageroient pour et contre a une 6galite de fufrages, its nommeront alors un autre ifegociant, recommandable pareillement pour fa probite et
fon inr6grite. au jugement duquel on s'n rapporteia
en dernier reffort, et dont la decifion a ce fujet [era
definitive et Cans appel. It dans le cas olt ladite facture
auroit, 6t6 jugee leghle et exempte de fraude, les denrees et marchandifes y enoncees feront admires, en
payant les droits ci deffus doonces de, tj pour
cent; et fi ce jugenent arbitral donuoit lien ' quelques- dipenfes, elles ferout rembourCebs par la partie
qui auroit Ileve des doutes Fur la l6itimite et I'exactitude de la facture. ilais fi la factire aindi denoncee
fe trbuve etre fautive et illegale; alors, les officiers
des douanes s'empareront de ces dentees et inarchandiles pour le compte du gouvernement poitugais, au
prix rptcifie dans la facture. en ajoutant jo pout
sea
a
fomme ainfi payee par lea officiers dre

debane
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douanes, le gouvernenient portugai s'obligeant pour 1i
le paiement, dans 'elpace de 15 jours, deedits marchandifes ainfi evaludes et achetees par lea officiers
des donanes, et les d6penfes qu'auroit occalionnes
cette procedure feront Fupportees par la partie qui anroit prifente la facture comme jufte et legale.
AnT. XVIl. 11 eft ftipuld et reconnu que les ar- Muni.
ticles des munitions navales et militaires conduits dane tinalea ports de S. A. 1R. le prince - regent de Portugal, militai.
dont le gouvernement portugais voudroit faire Pacqui- re.
fition pour fon propre ufage, feront pay6e fans delai
au- prix fix6 par lea proprietaires, fans qu'on puiffe les
forcer a lea vendre a un plus bas prix.
Et it eli de plus ftipule que fi le gouvernement
portugais s'emparoit d'une cargaifon quelconque, on.
de partie d'une cargaifon, dans l'intention de Pacheter
ou antrement, ledit gouvernement portugais fera refponfable des dommages et avaries qui pourroient s'enfuivre, pendant que ces denre'es feront confices,
la
garde de fes officiers.
ART. XVIII.
S. A. R. le prince-rigent de Portu- con!1p
gal veut bien accorder aux fujete dela Grande-Bre- "",aree
tagne le privilige d'tre confignataires des droits qu'ils douwnet
payer aux donanes de fee -Etats, aux mgmea
auront
conditions, et en fourniffant lea memes f6curitee que
lea fujets du Portugal.
Et il eft d'un autre citg ftipuI et arret6, que les
fujets de la couronie de Portugal recevront, autant
que cela pourra ktre jufte et legal, la mime faviur
dans lea douanes de la Grande-Britagne qui ell accordee aux [ujets naturels de S. M. Britannique.
Awr. XIX. De fon c6t6 S. WI. Britannique, -tant Proan.
en [on nom qu'en celui de fes hiritiers et lucceffeurs,
promet et s'engage que toutea denrdes, marchandiles, gaifes
et articles quelconques du produit des manufactures, admitr,.
de l'induftrie, on de I'invention des Etats on fujets
de S. A. R. le prince - regent de Portugal, feront regns
et admis dans tous et chacun des ports des Etats de
S. M. Dritannique. en payant generalement et uniquement lea rnmes droits que paient pour de femblables
articles lea fuji te de la nation la plus favorifie.
Et il eft expreffement declare que s'il furvenoit tine
reduction excltiive do dreits an favour des denres ct
marchan-
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anglaifee importees dans les
1810 marchandiles
S. A. R. le prinoV.regent de Portugal, une

Etats de

reduction

equivalente aura lieu fur lei denries et marchandifes
portugaifes importies dans les Etats de S. M Britannique, etvice verff, les articles fur lesquels cett re.
duction equivalente devra porter dtant reglds et determines par un accord etune convention prealables entre
Jea deux hautes parties contractantes.
I eft entendu qu'une reduction de cette forte ainfi
accordbe par Fune dee parties a 'autre, ne pourra '6tre
enfuite (except6 aux m~mes conditions et dans Ja mrwe
compenfation), en faveu'r d'un autre Etat ou nation
quelconque; et cette declaration doii CAtre regard6e
comme re'ciproque de la part des deux hautes parties
contractantes,

proauc-

ART. XX. Mais comme i1 exite certains articles
du crd et produit du Br6il, qui font exclus des mar'
hss et de la confommation intirieure des Etats de
S. M. Britannique, tels que le fucre, le cafM. et d'autres
productions femblables a celles des colonies Britanniques, S. M. Britannique voulant favorifer et protdger
(autant que poffible) le commerce des fujete de S. A. R.
le prince-rigent de Portugal, confent et prrmet que
leadits articles, ainfi que tous autres du crd et du produit du Brefil et de toute autre partie des Etats portugais, foient recus et mis en depbt dans lees ports anglAis difignis a cet effet par la loi, pour pouvoir ktre
,r 6 exportes, d'apris un reglenent convenable, etant
ainfi exempts des droite confid6rables qu'ils aurojent en
b payer 8'i1 avoient td defiinds pour la conforniation
intdrieure dans les Etats Britanniques, et ne pouvant
etre affujettis qu'aux droits d'entrepbt et de reexportation.
ProducAR T. XXI. De la meme maniere, nonobftant le
privil6ge gine'ral et Padmifflion ainfi accordia dans !e
i".
niques as article du prdfent traite par S. A. R. le prince-rede: In- gent de Portugal, en faveur de toutes les denrees
et
de
marchandifes du crdi et des manufactures
des Etats
Britanniques; S. A. R. fe referve a elle - mme le droit
de foumettre a de forts impots et mr me de prohiber
tons lee articles connus fous le nom de productions
des Indes - Orientales et Occidentales, tels que le fucre

tioansd

et le caf4, Ilequels ne peuvent 6tre admis pour la
confon-
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confommation dans les Etats portugais, par le tnme 1810
principe de politique coloniale, qui empche que de
femblables articles provenant du Bretil loient admis
dans lea Etats Britanniques.
lais S. A. R. le prince-rigent de Portugal confent
que tous les ports de fee Etats o6 il y aura des donaies, foient reputes ports libres pour la reception et
I'admillion de tous articles quelconques du produit
et des manufactures des Etats Britanniques, non deflinds pour la confommation du lieu o its peuvent
Stre ainti requs, male pour la reexportation, foit dana
d'autres ports des Etats portugais ou dans ceux. do
tout autre Etat. Et les articles ainfi regns et adtmis
(conformement
des reglemens convenables) leront
exempts des droits auxquels Hs auroient ecd affujettis
s'ils avoient 6te deflines pour la confomination dt.
lieu 01' ile ne font quen depAt, et HA ne paieront
que les memes *Jroits qui pourront 6tre mis fur des
articles du n~me genre, provenant du Brdlil, qui
feront requs et dpofls pour la reexportation dane
les ports des Etats de S. M. Britannique.
AnT. XXII. S. A. R. le prince - r6gent de Portugal, ste a.
afin de faciliter et d'encourager le commerce legiti- theirhe
mue,

non - feulement des fujets de la Grande- Bretagoe,

a
eb

mais aulfi de ceux du Portugal avec d'autres volfins
des fiens, et dans la vue pareillement d'augmenter et
de conferver cette partie de fon propre revenu provenant des droite d'entrepbt fur certaines marchan.
difes, dclare que le port de Sainte- Catherine [era
dilormaia port libre, d'aprbs les clades enoncies dans
le pricident article du prelent traite.
ART. XXIII. S. A.R. le prince-rigent de PortugaI do'
la bafe i
defirant donner le plue d'extenifon poffible
du fytllme commercial qu'on a en vue par le p,.fent
traite, vent bien faifir Poccaflon qui lui eft offerte
pAr 1, de faire connaitre la refolution, qu'elle avoit
deji conque de rendre Goa un port libre, et de perrnettre la libre tolerance de toutes les fectes religieufes
quelconques dane cette ville et dans fes dependances.
ART. XXIV. Tout commerce avec lee poffeffions com
portugaifes fitudes fur la coke orientale du continent &Aftia
d'Afrique'(en articles tion compris dans les contracts que.
exclufife que poffede la couronne de Portugal) qui a

NouVeau lecuel. T. III.
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1810pu etre permia -autrefois aux fujets de la Grande-

Bretagne, eft aujourd'hui confirme, et leur eft garanti
pour toujoure, de la mene mani re que le comi-erce
qui a ket juequ'a prefent perns aux rujets portugais
dans les ports et mere d'Afie eft cornirm. et leur eft
garantie en vertu du fixieme article du prefent traite.
AemonART. XXV. Maie afin de donner plus d'efficacit6
ce fyfltme de parfaite reciprocit 6 que les deux bauau f'a
wreies tes parties contractantee font dans I'intention d'etablir
comme la bare de leure relations mutuelles, S. M.
Britannique confent a renoncer an droit de crier des
factoreries on corporations de n'igcians anglais, fous
quelque denomination que ce fuit, Uans les Etats de
S. A. R' le prince-regent de Portugal; pourvu, neanmoins, que cette conceffion, conforme aux voeux de
S. A. 1. le prince-vgent de Portugal, ne prive pas
les fuiets de S. M. Britannique rdlidant dans les Etats
du Portugal, de l'entiere jouiffance comme commercans, d'aucun de ces droits et privileges qu'ils poffdoient on pouvoient poffader comme membres des
compagnies de commerce; et aufli que le commerce
et trafic auquel fe livrent les fujets Britanniques ne
fera pas reftreint ni entrave par aucune compagnie
,de commerce qiqelconque, pollcdant des favears et
des privilLges exclulife dans lee Etats du Portugal.
'Et S. A. R. le prince- r6gent de Portugal prend auffi
I'engagement de ne pas confentir ni permettre qu'un
autreEtat on nation quelconque etabliffe des factoreries
on des corporations de negocians dans fes Etate, auffi
long- tems qu'il n'y fera pas itabli de factoreries
anglaifes.
neviART. XXVI. Les deux hautes parties contractananciens conviennent qu'ellee vont o'occuper de fuite de la r&
trait*s. vilion de tons les anciens traitis fubliftant entre les
deux couronnee, i I'effet de dterminer celles des tipulations qui y font contenues, qu'il convient, dans
la fituation prdfente des affaires, qu'elles foient continudes on renouvelies.
11 eft convenn et arrte que les ftipulations contenues dans les anciens traitis, concernant I'admiffion
des vine du Portugal d'une part et lea etoffes de laine
de la Grande-Bretagne de lautre, ne fubiront aucurie
altiration. On convient do la mmemIaniere que les
faveurs,
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faveurs, privileges et ihmmunited qui attroient ete ac- 18 fo
cordes par lea deux parties contractantes aux lujets de
l'autre, foit par traiti, dcret ou alvara. refteront en
vigueur, excepte le pouvoir qui avoit te. accorde par
d'anciens traitis, de transpoiter h bord des navires
de chacun des deux pays toute denree et marchandife
quelconque, ktant la propri t des ennernis de l'autre
pays, lequel pouvoir eft aujourd'hui rivoque et annulle publiquement et mutuellement.
ART. XXVII.
La liberti rdciproque du commerce contreet de la navigation, telle qu'elle eft tablie par le pre- guerre.
fent traith, fera cenfie s'e'tendre h tout, efpce de
denree et marchandife quelconque, except6 ks objets
qui appartiendroient aux ennemis de l'une des dcux
puiffances, et la contrebande de guerre.
ART. XXVIII. Sous le nom de contrebande et d'ar- Sa defi.
ticles prohible feront cormpris non- feulernent les ar-nition.
mnes, les canons, lea mousquets, lee mortiers, les p6tarde, les bombes, lea grenades, lee fauciffons les
carcaffes, lea affdts de canon, lea platines, les bandoulieres, la youdre a canon. lea mches, le falpktre,
lea balles, les piques, les 6pie, lea casques, lea cuiraffes, les fourreaux de piftolet, lea bandriers, les chevaux et leurs harnois , mais auffi tous autres articles
qui peuvent avoir et6 defignes comrme objets de con.
trebande dans tous lea traits anterieurement conclus
par la Grande-Bretagne on par le Portugal avec d'autres puiffances. Mais lea articles qui o'auront pas fubi
]a forme d'inftrumens de guerre ou qui ne pourront
fervir a cet effet, ne feront pas reputis objets de contrebande; encore moins ceux qui out et manufactures pour d'autres objets; lesquels ne feront pas cornpris fous la denomination de contrebande, et pour.
Iront tous Atre librernent transport6s par lea fniers des
deux fouverains, mrnme dana des places appartenant
a un ennemi, except6 feulement celles de ces places
qui feroient affiegies, bloquees on invefties par terre
on par mer.
ART. XXIX.
Dans le cas od des navires, on Naufravaiffeaux de guerre, on des bitimens narchands vien- ge.
droient b faire naufrage fur lea c6tes de l'nne on l'autre
des hautes parties contractantes, toutes lee parties desdits vailfeaux ou navires, de Jeurs fournitures on agree,
0
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denries on marchandifee qui feront fauveea, on 'argent qui en proviendra, fr.ront fidelement rendues fur
la demande qui cn fera faite par leS proprietaires on
leurs fondes de pouvoir, en, par eux, payant feulement les dpendes qui auroient ete faites pour recon rer
leadits objrhs, d'apres le tarif du fauvetage etabli de
part et d'autre (refervant en mme teme lee droite
et couturmes de chaqie nation. qui pourront neanmoins Atre abolie ou moditie felon qu'ils feroient contraires aux ftipulations du prefent article); et les hautes parties contractantes interpoferont mutuellement
leur autorit6, afin que cenx de leur8 fujets qui tireroient avantage des malheurs de cette forte, foient
fiv6rement punis.
riratts
AnR. XXX. Et pour affurer d'avantage la fecurite
et la liberte du commerce et de la navigation, it eft
de plus convenu entre S. M. Britannique et S. A. R.
le prince-regent de Portugal, que non-feulement its
refuferont de recevoir aucun pirate, qiielconque on
6cumeur de mer dans leurs ports. havree et villes,
cites, ne permettant pas non plus, qu'aucnn de leure
fujets, citoyens on habitans, de part et d'autre, puisferit lee recevoir on les proteger dans leurs ports, leur
doiner afyle dans leure maifone, ni leur priter afliftance de quelque maniere que ce foit; mais de plus,
qu'ile feront punir feverement, et pour fervir d'exemple
aux autres, ce pirates et ecumeurs de mer, ainfi que
les perfonnes qui lea auroient accueilli, aidds on protiges. Et tous leurs navires, ainfi que les denrees
et marchandifes qu'ile auroient prifee, qui feroient conduits dans les ports de l'une on Pautre des hautes parties contractantes, feront faifis autant qu'on pourra lee
decouvrir, et feront rendus a leUos proprietaires ou leurs
fond~s de pouvoirs (les titres de proprietd ayant etI
duement conftatee), nbme dans le cas oil ces effets
auroient palli par vente en d'autres mains, s'il eft
prouve que les acheteurs favoient on pouvoient favoir
qu'ile provenoient de piraterie.

1810

Ca, de
ART. XXXI.
Pour la fecurit6 future du commerce
xupturn et de Pamitie entre les fujets de S. M. Britannique et

de S. A. R, le prince-regent de Portual, et pour que
la bonne harmonie qui exifte mutuellemeit entr'eux
ne puiffe 6tre troublee en aucune maniere, il eft

convenu

et le Portugal.
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arrte, que s'il furvenoit jamais qulque ISI
demele, quelque animofite on rupture entre les couronnes des hautes parties contractantes, ce qu'h Dieu
ne plaile (laquelle rupture ne fera cenfee exifter que
lors du rappel on renvoi des ambaffadeurs et minitres
refpectifb), les fujets de chacune des deux parties, r6fidant dans les Etate de Pautre, auront le privil 6 ge
d'y refter et d'y continuer leur commerce, fans aucune
forte d'interruption, tant qu'ils fe conduiront tranquillement et qu'ile ne commettront aucune offeole
contre lea lois et ordonnances; et dans le cas oi letir
conduite les iendroit fulpects, et oi les gouvernemens
refpectife Ce verroient forche de les renvoyer, le teirme
de 12 mois leur fera accord6 pqur cet effet, afin qu'ils
puiffent fe retirer avec leurs effets et leurs proprietis.
qui pourroient Ce trouver entre lea mains de certains
individus ou do gouvernement.
En mime tems il doit etre entendu que cette faveur ne pourra e'tendre a ceux qui enfreindroient
d'une maniere quelconque les lois tablies.
11 eft convenu et ftipuld entre les Durge
ART. XXII.
hautee parties contractantes, que le preent traite fera dutran6
illiiite quant h fa duree, quie les obligations et conditions qui v font contenues on qui en font la couldquence feront perpetuelles et imniuables, et qu'elles
ne feront changees ni altirdes en aucune manibre,
dans le cas ot S. A. It. le prince-rigent de Portugal,
fes heritiers ou fucceffeuro viendroient i retablir le
trine de Ia monarchie portugaile dans lee Etate europeens de cette couronne.
Mais lea deux hautes parties con- sa revi.
ART. XXXIII.
tractaptes fe refervent a elles- m'res le droit d'exa- fion.
miner et de revifer 'conjointement les differens articles
de ce trait6 apree l'expiration de quinze annies, h
dater de 'ichange des ratifications, et de propoler
alore et d'adopter tels changemens. modifications et
addititions que lea vrais interkts 'de leute fujete re[pectifs pourroient exiger. 11 eft entendu. i6anmoins
que toute flipulatiori qui, 4 1'epoque de la revilion du
prelent traite, fera contelL'e par l'une ou l'autre des hantes parties contractantee, fera regard4e comrne fuspendue dans es operations, jusqu'a ce que Ia discufion
concernant cette flipulation ait et6 terminee, Ja fuspenfion
0 3

2t14

Convention entre la France

de cette flipulation ayant
IS10 (ion
ment denoncde a l'autre partie,

ete pr6alablement duepour obvier aux inconvcniens q'i pourroient en refulter pour toutes les deux.
ExecuART. XXXIV. Les diverfks ftipulations et condino Ot tions du prifent trnit commenceront a avoir leur effet
iow.
ii la date de la ratification de S. M. Britannique, et
1'6change nutuel'des ratifications fe fera dans la cit6 de
Londres, daus 1'elpace de 4 mois, ou plut6t s'il eft
poffible, a dater du jour de la fignature du prefent
traite.

En foi de quoi, nous fouffignis pl6nipotentiaires
de S. M. Britannique et de S. A. R. le prince-regent
de Portugal, en v-ertu de nos pleine-pouvoire refpectife,
avous figne le piefent trait4 de nos maine, et y avons
fait appofer le fceau de noa armes.
Fait dans la cite de Rio de Janeiro, le 19 deF6vrier,
I'an de notre feigneur Ao.
STRANGFORD.

Conde DE

LINICARES.

6.
8 ix Convention entre l'Empereur des Frarcaiset
le Grand- Duc de Francfort fir le rembourfement des dettes et la cefion de partie de domaines referve's; fig'e a'Parisle 28 Dic. 18 1.

8DC,

(Copie fur I'original.)
IVapolon par la grce de Dien et les ConJiitutions,
.Fmperenr des F'rangais. lioi d'Italie, Protecteur de
la Confeiddrat-ion du Rhin, 111ediateur de la Confi-

d a Suiffe

, ayant vU et exar.nd la Convention

conclue, arret e et Jide
a Paris, le 28 Dcembre
3 8 It, par le Sr. larques Dfermon, Cornte de l'Enpire, IlimVIe et Conifeiller d'Etat, en vertu des
plrinspoirvoiriA . que Koiv

/Jet,

lid avons confirds i cet

aver le Sr. Chri/aphe Louis Dorothde, Comte
d Keller, 31/:/Zre d'Etat, Lnvo)y extraordinaire

et

et le Gr. Duc de Francfort.

st 5

et Miniflre Ple'nipotentiaire dce Son Alteffe EnunentI, ate et 1oyale /e Grand, Due de Franc ort, Prince
Primat de la Confiddration 1u fRhin etc. pareillement
'i"' de pleinspouvoirs, de laquelle Convention la
teneur fait:
Entre les fouffign6s M. Jacques Defermon, Comte
de l'Empire, Grand- Officier de ]a Legion d'houneur.
Chevalier 'de l'ordre Royal de la Couronne de fer,
I1Iiiltre et Coaleiller d'Etat. Prelident de la Section
des finances et Intendant, gn6ral du Domaine extraordinaire de Sa Majelle l'Empereur d-es Francaie. Roi
d'Italie, Protecteur de la Cinfiddration du Rhin.
Mediateur de la Confideration Suiffe;
Et Mr. Dorothee (Louis Chriftophe) Comte do
Keller, grand - croix de l'ordre de l'aigle rouge, Che.
valier de l'ordre Royal de la Couronne do Weflpba.
lie, Miniftre d'Ertt. Envoyd extraordinaire-et Miniftre
Plenipotentiaire de Son Alteffo Eminentiffine et Royale
le Grand-Duede Francfort, Prince-Primat.de la Con.
fideration du Rhin etc. etc. pro Sa Majefte 'Empe.
reur des Fraucais.
A et faite et arre'tee en verta dee pouvoirs h eux
ddle'Igs et fous le bon plaifir de leur Souveraine refpictifs, la Convention fuivante a 1'effet:
. de regler arniablement le rembourfement de ce qui
refte a rcouvrer a raifon des contributions ordinaires et extraordinaires de guerre, Impofitions, Capitaux, Jnterits et acceffoires, a charge-des Baillages des Provinces de Hanau et Fuldereunis au
Grand-Duche de Franefort, avant la cellion des
Baillages des dites Provinces et leur rdunion h cG
4
Grand-Duch6.
7. De traiter de la ceffion de partie des Domaines
rdfervis dans les dites Provinces dont la fouverainete a ete cedde a. Son Altee Royale par le
Trait6 du 16 Fvrier i8to.
Prmibre Partie.
BRembourfenent des dettes.
ART. 1. Sont chddes et abandonees,a S. A. R.,
tons les droits du Domaine extraordinaire'h la repetition dea Sornmes dues par les Baillages de Hanau
et Fulde rdunis au Graud-1)urhe de' Francfort:
x.Poir
0 4
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Y. Pour Contributions de Guerre;
z. Pour Contributions et revenui ordinaires;
3. Pour Bois et grains foiurnis aux Arm~ees , a la d6-

charge des dites Pro.inces et Loyers de Bktimens
domaniaux occnpis par des etabliffemrene et Em,
ployes regaliens ;
4, Pour Capitaux et interets ds par ces Provinces
a la Direction du Domaine extraordinaire.
5. Pour arr6rages de Rentes fur I'Octroi du Rhin
c6ds au Domaine extraord;naire par le Prince
Lowenftein et le Comte de Linanges.
Le montant desquels objets d'apris etat dreff6 par
le Directeur du Domaine extraordinaire dans les Provinces de Fulde et de Hanau, le 25 Septembre der.
pier deduction faite des ii comptee payes et de la valeur des fournitures et des Livraifons execut6es par
les dites Provinces, s'dlevent a la fomrnme de quatre
millions quatre cent quatorze mille fept cent foixante
dix frances, quatre vingt quatorze centimes.
ART, II. Ne font pas compris dans la prelente
Ceffion et font Mdferves an domaine extraordinaire de
Sa Majeftd hoperiale tous fes droits 4 raiFon de la por.
tion cnntributive de S. A. R. le Grand-Duc de Heffe.
)armiadt, dans les dettes des Provinces de Fulde et
de Hanan, dans la proportion des i1aillages qui faifoient
vartie ci-devant des dites Provinces et qui ont ete
rdunis au Grand-Duche de Heffe-Darmfladt, de la,
quelle portion if a 6t6 fait diftraction par le Directeur
du domaine extraordinaire, dans fon Etat dij 25 Septemu-i

bre dernier,
111, En retour de la ceffion enonede en Par,
AaR,
ticle i,. i fera refervg au Trefor du Domaine extraoro
dinaire a Paris. au moment de P6cbange des ratifications de la prfente Convention, Cinquante Bons do
Vuarante mille francs chacun, formiant elifenrble la
omme de deux millions.
Les dits Bona porteront intirt
cinq pour cent
fans retenue, jusqu'au rembourfement du Capital et
entreront dans lea Siries payablea aux epoques indiqudes 4 Particle 10,
ART, IV,

Les dits Bops feront ridiges et (lgne

frmlmem as4 M9d91k annexi 4 l VrTences le ren.

bond-

et le Gr. Duc de Francfort.
bourfement du Capital fe fera a Paris.
et quitte de tous frais de Change, de
autree quelconques, par un Banquier
cet effet S. A. 11. on par l'cutrernife
Grand - Ducale- a

bris,

a17

valeur integralo 18 1
Commiffioii et
gi defignera 4
4e la Legation

ART., V. Sont Tpecialement affectis
la garatitie
du payenent du Capital et des interts des dits Bons,
les revenue des Baillages de Fulde et Hanau, reunis
au Grand - Dnchi de Francfort,
AnT. VI. Pour accideran d fr deS. A. R.ile GrandDuc, de mettre fin a l'adminiftihthimj franraife dans les
provinces de Fulde et Hanan avec la prlefnte annee
48gi, et do traiter en coinfquEticce,
x. des arridrds de revenus domaniaux chus an 31 Mars
i8 Ir, et dCes au Dotnainc extraordinaire par des ha.
bitans et Sujets du Grand - Duche de Francfort, filevant par appercqu, d'aprbs Petat du Directeur di
25 Septenbre dernier, h Trois cent niille francs;
2, Des revenus echus du 31 Mars 18 10, au 31 Dcembre 18 1s, des biens ddfignis pour former le revenu
net de fix cent mille francs referves dans lee pro,
vinces de Iulde et Hanan, foit qu'ils appartiepneat
anx donataires de S, M. 41ont lea dotations entrerout dans la Ceflion ci - apres ftipulde, foit qu'ils
appartiennent an Domaine extraordi naire parcequ'ils
n'aurolent pas enpcore 6te employe en dotations.
3, Des Capitaux dus d'une part, par des baillages com
munes et ktabliffermens publics des pays formant le
Grand - Duche montant a quatre vingt treize mille
deux cent quarante huit florins. D'autre part des
caphaux drs par des particulieres des dits Pays, montant a quarante mille deux cent quatre vingt huit
fl',rins; au Total Cent trente trole mille pinq cent
trente fix florins, non compris lan8 ces Capitaux,
ceux Cur lesquels le Domaiine extraordinaire addj
trankfL.ed avec les ddbiteurs
4, Des Capituux douteux on litigieux mrontant, fi,
r ant I'ctat d 1i z; Setembre, a fept cent quarante
un mile nepf cent aouze francs vingt centimes,
p. Enfin lur LArcidamation d donataire de la Salihe
do Nauheim, du fonds de cautionlem(nt des E-ploy64 de 1 dite Saline, montapt h Seine
ille Six
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cent cinq francs trois centimes, i a et arrte et
convenu:
Premibrement, que l'arribrd des revenns 6chus
an 3r Mars i8io, aux quels n'auroient pas droit
les donataires de cinq dotations refervies aux articles fuivans, eft cide a S. A. R. a la charge de
payer les trois quarts feulement de ]a fomme a ]a.
quelle it Ce trouvera monter par la Liquidation qui en
fera faite par le Directeur du Dornaine a Fulde, et un
Commiffaire de S. A. R. mais a la charge aufli de fupporter tous les frais et toutes les non-valeurs fans
repitition, et de payer les foixane quinze pour cent,
par quart de trois mois en trois mois, an Trefor de
Pextraordinaire a Paris, les i Avril, i Juillet, i Octobre et 31 Decembre r81z.
Secondement; eft pareillement c6dd et abandonne
& S. A. R. Parriere des revenus echus au 31 Decembre
iS r ur lea fix cent mille francs referv6s, aux quels
2i'auroient pas droit les donataires des cinq dotations
dans lea articles fUiVdns, a la conditioR
rentionnies
a S. A. R. de payer an Tr6for de l'extraordinaire a
Paris, le montant du dit arribre, d'apres la Liquidation qui en aura e6 faite, i la deduction de dix pour
cent pour tous frais de perception et en quatre payeinens 4gaux, les primier Avril, premier Juillet, prenier Octobre et trente un Decembre 1812.
Troifibment; font cides et abandonws a S. A. R. lea
Capitaux dus par des baillages, communes et particuliers des pays formant le Grand-Duch6 de Francfort,
montant, fuivant 1'etat du 25 Septembre a environ
Cent trente trois mille cinq cent trente fix florins, la
dite ceffion, a la charge par S. A. R. de payer les
dits Capitaux, i raifon d'un franc par florin, et en
conCfguence, d'en verfer le montant au Trefor de l'extraordinaire a Paris en Bons, lesquels porteront intert a cinq pour cent et feront rediges conforM6ment
an modele annexe a la prelente et rembourfables uivant lea 6poques determinees par Particle dix.
Quatriemement; font cAdes et abandonnds a S. A. R.
tous les droits dui Domaine extraordinaire aux Capitaux
litigieux et contefles, mentionnes an Chapitre 8. de
l'etat du - Septembre, montant a Sept cent quarante
un mille neuf cent douze francs vingt centimes. renoncant

et le Gr. Due de Francfort.

.Q7

nongant pour le Domaine extraordinaire,
toute nouw 1811
velle demande et repitition qu'il pourroit former a la
charge de S. A. R. et des Etats et Villes compofant le
Grand-Duche. pour raifon de Capitaux et Creances
inconnus jusqn'a ce jour.
Lee droits qte pouvoit avoir le Domaine extraor-w
dinaire aux dite Capitaux pourront 6tre exercees par
S. A. R. nais a fes risqnes et perile.
Au moyen de l'ab. ndoin ci- deihus et de la remire
accordde par Particle T. pour la lihdraiion des arrerages des quinze mille florins de rente echus jusqu'au
premier De6cembre jSix et appartenant au Domiaine
extraordinaire par lee ceflions qui lui out et faites
par les Prince de Lowenftein et le Comte de Linanges, lea dites rentee feront fervies chaque annie a Pavenir et h compter du dit jour premier Decembre 18.1.
au Domaine extraordinaire et aux donataires en faveur desquels S. M., I. pourroit en dilpofer. le tout
et ce, fans gard aux termes et modes de payemens
11ipulks par la declaration Grand-Ducale du Ij cembre 18io lesquelles renteS foncieree conferveront, jusqu'a leur rembourfement en Capital et interite, leur
bypoth&que fur les domaines des pays de Fulde et de
Hanau, qui aie font pas entrds dans la referve dEs fix
cent mille francs faite par Sa Majefid lEmpereir et RPoi.
Cinquiemement; il fera rdtablie dains le -delai de
fix mois, a la Caiffe de th Saline de Nauheim, fur la
quittance du Prince d'Eckmiihl, donataire de la dite
'Saline on de fon pr6 pold, Ia fomme do fix mille neuF
cent florins, qui avoient ete rifervds a titre de cautionnenient pour Ia firet6 de lear geftion, dans la
Cailfe de la Chambre de Ilanau, par les Employds de
la dite Saline, avec les int&irts de la dite fomme, h
compter du i Janvier 1809.
ARr. VII. 11 ne pourra Ptre formd aucune rdpctition , foit au nom de S. A. R. foit an nom des pays
et fujete du Grand.-Duche, a la charge du Gouvernement franquis, pour quelque caufe que ce puiffe Stre,
et Fengagement eft prie par Ia Vrefente d'acquitter celles
que le Domaine extraordinaire eut eu a Soldes, loit
pour charges dues 'a Padminiftration domaniale, foit
pour ouvrages de reparations ou autres faites an Domaine avant Ia mile en pofTeflion dee donatairee de
Sa Majelle imperiale.
ART.
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AR T. VIII. Eft auffi confirmie la renonciation ddja
faite par S. A. B. de toute rdpetition pour 'entretien
des ciemins de hallage, dans le Grand - DtIche de Berg,
et au r-nmbourfement des penflons payees aux anciens
Adminiftrateur8 des peages fupprimes fur la rive droite
du Rhii, et feront payes par S. A. R. les fommes
qu'elle pourra devoir par le refultat du compte a regler
entre Sa dite AltclTe, le Domaine extraordinaire et 1adniniftration des Ponts et Chauees.
2. Partie.
Ceffion de Dornaines riferve's.
ART. IX. Les domainee que par P'article 7. dtt
traite conclu a Paris le 16 Fivrier i810. S. M. I. et R.
s'ef r'leyrv dans les Baillagee de Provinces de Fulde
et Hanau reunis an Grand - Duch-, font ckdes en toute
prope& ii S. A. R. le Grand - Due pour en jouir et
difpoler, aini qu'elle le jugera convenable.
Sont exceptis de la prefent Ceion, ceux des dite
Domaines et tous les droits en dtpendance compris
dans les dotations de S. A. R. M-e la Princelle Pauline Duchelle de Guaftalla, de S. E. M. le Due de
Frioul, de M. le G nral Lemarrois, de M. M. les Comtes Frochot et Regnier, dont its continueront de jouir
avec tous les privileges et droits qui leur font affurds
par le Traite du dit jour 16 Fivrier j81c.
Les revenus des dornaines cedia montant It un revenu de deux cent quatre vingt feize mille, troia cent
quatre vingt dix neuf france, foixante treize centimes,
appartiendrout, jusqu'au premier Janvier x8 1z a S. M.
l'Empereur et feront perus par fon Domaine extraordinaire; Savoir; le rentes pris de ferme et Loyers
pour tout 16 tems ecoule depuis le moment oA ils ont
commence de courir jusqu'au dit jour i Janvier 18 1z
et an prorata de ce tems et quant au Bois, ceux coupes on vendus avant le i Janvier i8iz,
A compter du dit Jour i Janvier 1xz les revenus
des dits doinaines appartiendront 4' S. A. R. le GrandVuc,
Pour le prix de la Cefflion fhite par 'arART. X.
ticle precedent, il ferA ver[6 au Trefor du Domaine
extraordipaire a Paris, et au moment de 1'echange des
tihcation4 do la prefente Convention, des Bons du
niontant

sex
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inontant de la fomme de cinq millions neuf cent vingt'8
fept mille neuf cent quatre vingt quatorze francs foixante
centines, capital au denier vingt des revenus des
domaines cedds, lesquels Bons ainfi que ceux ci devant ftipuIes porteront int6rt fur le pi-d de cinq pour
cent, fans retenue et feront divif6s de la manibre faivante et payables aux 6poques ci-aprbs ddlignees favoir:
a. Serie payable en xax2 du wer aU 3ilecembre
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Plus pour Complement du prix de la Cellion des
Domaines et Capitaux compris en 'article 6.
Au Total
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Lee dits Bons, feront redig6s et fignas
ART. XT.
conformement au Modele annex6 a la prefente et le
rembourferment e'en fera h Paris, valeur integrale et
quitte de tous frais de charge, de Commiflion et au.
tree gnndralement quelconques, par un Banquier que
deiignera hicet effet S. A. Rt. ou par l'entremife de
la Lgation Grand-Ducale.
Les interte des dits Bone feront payes de fix mois
en fix mois par ce Banquier on la Lgation et dans les
mmes valeure.
Lee Domaines cid6s font fpicialement
ART. XII.
affectis a ]a f~ireth du Capital et des interets du prix
de la Ceflion qui en eft faite, toutes les formalites
voulues par les lois locales, pour la Confervation des
hypothbques fur immeubles, feront remplies a 1'dgard
des dits Domaines et aux frais de S. A. R. et en ancun cas, les dite Domaines ne pourront 6tre avant
Pacquittement des Bons, vendus en totalit6 on partie
fans dclaration dans les Contracts de I'affectation dont
ils font grevia et qu'i la charge de n'employer lee
deniers en provenant qu'au rembourfement des Bons
ftipules par la prdfente Convention.
Les dits Bone feront rembourfee meme par anticipation, li avant leur 4chdance, le prix de ventes qui
feroient faites devoit 6tre reju:

II

Convention entre la France
11 eft entendu que dans le cas de payement fait
par anticipation, le decroiffement deb intirkts aura
lieu en proportion des dits payemens.
ART. XIII. Dns le car or S. M. I'Empereur asfignera de ces Bone h fee donataires. le rembourfement ne pourra lenr en tre fait que du confentement
de l'Intendant gineral du Domaine Extraordinaire.
Le payement dee Bons dont S. Al. I'Empereur 'anroit pas difpofe, ainli que de ceux qui, par droit de
reverfion, feroient rentrie dans fon Domaine extraordinaire fera fait an Trdfor du dit Domaine.
tre fait par S. A. R. pour
ART. XIV. It pourra
I'acquittement des engagemens contractea par la prefente Convention, lea emprunts qu'elle jugeia convenables a fee int6r~ts, unais fous )a Condition que les
engagemens qu'elle contractera a cet egard, ne pourrout dans aucun cas, nuire aux priviliges. hypotheques et autres droits du Domaine extraordinaire.

ART. XV. La remire de tous les biens comprie
dans la pr6fente Ceffion, dont le revenu eft evalue a
Deux cent quatre vingt feize mille trois cent quatre
vingt dix neuf francs Coixante treize centimes, fera
faite par le Directeur du Domaine extraordinaire, au
Commiffaire nomme par S. A. R. auffitbt que les In.
fcriptions hypothecaires auront 6te prifea et a nwfure
que la liquidation de l'arriure des revenus de chaque
Domaine fera arrtie entre enx,
i [era drefl6 un Etat indicatif des dits Domaines
achetes par S. A. R. et qui a ce titre deviennent fa
proprietd, de manibre qu'elle peut tre hypoth;u'e
par lai, fous la rJerve des droits du Domaine extiaordinaire.
Tous les Tihree, Regiftres et Documens retatifs aux
dits Biens, et a la perception de leurs reve-nus, feront
6galement remis par le Directeur du Domaine extraordinaire d'apree l'inventaire qui en rera dreff6.
Les Titres, Regiftres et Docurncs rdlati!s aux biens
compris dans les cinq dotations relezvtes feront remis aux donataires de Sa Majefte.
ART. XVI.

La remilfe de tous les Domaines non

refervie par le Traite du 6 Fevrier i8io et non comprig

et le Gr. Duc de Francfort.
de
pris dans la compofitiort des fix cent mille francs
revenu fera igalement faite par le Directeur du Domaine extraordinaire au Conmiffaire de S. A. I. fans
la referve, tonte - fois de l'hypotheque du Domaine
extraordinaire fUr lee dits biens pour les rentes de
6
quinze mille florins en ex cution du Traite de Paris,
qui a transporte Phypothque des dites rentes de
1'Octroi du Rhin fur lea Domaines de Fulde et Hanau.
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11 fera, lors de la Liquidation, tenu compte au
profit de S. A. R. des revenus qui, depuis le i Mars Is Io.
auroient pu Atre perqus par la Direction du Donaine
extraordinaire fur les biens qui ne font pas partie de
la referve des fix cent mille francs.
11 fera procidb, fans de'Ilai, h la LiquiART. XVII.
dation des arridres et a la remife des biens Domaniaux
c~ds par la, pretfente Convention.

Aur. XVIII. La prifente Gonvention ne fera de..
finitive qu'avec I'approbation et ratification de nos Souverains, leequelles feront donnees dans l'efpace de
vingt Jours on plut~t 1i faire fe peut.
Fait double h Paris le vingt huit Decembre mille
huit cent onze.
Approunv

'Ecriture

Signd:
ComteDERE RiON.

Approuvd I'Ecriture

Signe':
Le

COTN

DE KELLER.

Modde

sq2I

Convention entre la France
Modele de lon.
4

Conjederation
En exccutlon de ]a Conv ciilon concIue a
du Rhin.
Paris le . . . . Le [adui
fera payer dans
le courant du mois de . . .
. . ft le trente

Grand-Duch an plue tard, par un Banquitr dfifgng
A cet
de Francfort. effet on par l'entremiFe de la L tation de Son
Alteffe Royal Alonfeigneur le Gland-Duc de
iere Serie
Frandort, au Trifor du Dcmaineextraordinaire a Paris la fonme de quarante mille france,
Nro.
et lee interets de la dite famme de fix mois
en fix mois, a raifon de S p. Ct. fans retenue,
a partir du i Janvier 181 2 , jequ'a fon parfait
rembourfement.
Le prefent Bon eft rpicialernent bypoth6que tant pour le Principal que pour les interbts, fur les domaines retrocedds & Son Alteffe Royale le Grand -Due de Francfort.

Bon pour quarante mille franca.
Le Directeur (ou Caifier) du Trefor Grand-Daml.

Vu et approuv6 par
le Miniftre d'Etat, de Financea etc.
du Grand-Duche.
Comte DE......
Annex5

la Convention du

28 D6cembre 18 1i.
Signe:
CornteDEFERMON,
Le ComteDE
LLER.

Vu par le Miniftre
Secrbtaire d'Etat
des alfairesEtrangcrs du Grand.
1)uch6,
Baron DE

et le Gr. Duc de Francfort.
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Avons approuv6 et approuvons la Convention cideJiis en tous et chacun des articles qui y Jont contenus, declarons qu'elle of acceptee, ratifile et con-

fi

mee.

.Enfoi de quoi, Nous avons donnJ les Preentes,
fignees de notre main, contreig-ndes et munies de notre
Sceau Impirial.

A Paris, le 4 Fivrier 18 1z, et de notre Regne
IC 8me.

Sign6:

NAP oLiOM.

Par l'.Empereur.
Le Mintilre des BIelations Exte'ricures

Le Duc

DE

Nouveau

Le IVMiniflre Secr'taire
d'Etat
4UK

IASSANO.

iecucil T. Ill.

p

7-

I
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Traitd de paix entre la Gr. Britagne

7.
1812 Treaty of Peace between Great- Britain and
"J". Ruffia figned at Orebro A July 1812.
(Annual Regifter 18 xz State Pap. p. 38 1.)
In the name of the Mofl Holy and Indivifible Trinity!

His

Majefty the Emperor of all the Rufflas, and his
Majefly the King of the United Kingdom of GreatBritain and Ireland, being equally animated with the
defire of reeftablithing the ancient relations of amity
and good underflanding between the two Kingdome
refpectively, have nominated to this effect, as their
Minifires Plenipotentiary; namely, his Majefty the
Emperor of all the Ruffias, the Sieur Peter Suchtelen,
Chief of the Departement of Engineers, General and
Member of the Council of State etc. and the Sieur
Paul Baron de Nicolay, Gentleman of the Bedchamber etc., and his Royal Highnels the Prince Regent,
in the name of his Majefty, King of the United Kingdom of England and Ireland, the Sieur Edward Thornton, Efq. Plenipotentiary from his Britannic Majefty
to the King of Sweden.
The faid Plenipotentiaries after exchanging their
refpective full powers, in good and due from, have
agreed upon the following articles:
ART. I. There fhall be between his Majefty the
Emperor of all the Rullias, and his Majefty the King
of the United Kingdoms of Great Britain and Ire.
land, their heirs and fucceffors, and between their
Kingdoms and fubjects refpectively, a firm, true, and
Inviolable peace, and a lincere and perfect union and
amity; fo that, from this moment, all fubjects of
disagreement that may have fubfifled between them
fhall ceale.
ART. IT. The relations of amity and commerce
between the two countries fhall be reeftablifbed on
each fide, on the footing of the moft favoured nations.
ART.

et la Ruffie.
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7.
Traith de paix entre S. M. le Roi de la

1812

Grande - Bretagne et d'Irlande et S. M.****

'Empereur de toutes les Ruffies figne'
Oerebro le A Juillet 1812.
(Traduction priv6).
An Norn de la Tras - Sainte et indivilible Trinit6.

Sa

Majeft l'Empereur de toutes les Rujfes et S. M.
le Roi du royaume uni de la GraYde - Britagne et
d'Irlande e'galement animds du defir de retablir les
anciennes relations d'amitie' et de bonne intelligence
entre les deux empires refpectqfs, out nommd a cet
effet leurs minifires .Pldnipotentiaires,favoir:
S. M. I'Empereur de toutes les Buffles le Sieur
Pierre Suchtelen, chef 4u departemont du genie, ggnaral et membre du confeil d'itat etc. et le Sieur Paul
Baron de IVicolai gentilhomme de la chambre etc. et
S. AltefYe Boyale le Prince - Regent au nom de Sa
IVWjefte le Boi du royaure uni de la Grande- Brd.
tagne et d'Irlande le Sieur Edouard Thornton Efq.
.Ple'nipotentiairede S. M. Britannique pres le hoz
de Suede.
Los dits Ple'nipotentiairesapris l'e'change de leurs
pleinspouvoirsrefpectifs trouvds en bonne et dueforme,
font convenus des articles Juivans :fI

AnRT. L- 11 y aura entre S. 1'. I'Empereur de tou- rair.
tes les Ruffles et S. M. le Boi du royaume uni de
la Grande- Bretagne et d'Irlande, lours hdritiers et
fucceffeurs et entre leurs etats et fnjets refJectifs unC
paix flable, vraie et inviolable et une fince're et parfaite union et amitiM, deforte que des ce moment tous
les fujets de mir - intelligence qui pourroient avoirfibfifte entre eux cefferont.
ART.

II.

Les relations d'amitie et de commerce Eels.

entre les deux pays feront rdtablies do part et d'au- dajit

tre jur le pied des nations les plus favorifes.

Va

Art.
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If, in relentment of the prefent reART. III.
eftablifhment of peace and good underftanding between
the two countries, any power whatfoever fhall make
war upon his Imperial Majefly or his Britannic Majefty, the two contracting Sovereigns agree to act in
fupport of each other for the maintenance and fecu.
rity of their refpective Kingdoms.
The two high contracting parties reART. IV.
ferve to themfelves to eftablifh, a proper underftanding and adjuftment, as foon as poffible, with refpect to all matters which may concern their eventual
interefts, political as well as commercial.
ART. V. The prefent treaty Chall be ratified by the
two contracting parties, and the ratification thall be
exchanged in fix weeks, or fooner, if poffible:

And for the due performance of the fame, we fign,
in virtue of our full powers, and have figned the
prefent treaty of peace, and have thereto affixed our
feals.
Done at Orebro, the 6th (18) July, i81z.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

SUCHTELEN.

PAUL Baron

DE NICOLAY.

EDWARD THORNTON.

After fufficiently examining the articles of the prefent treaty of peace, we have approved of the fame,
which we now confirm, and by thefe prefents moll
folemnly ratify, in all its tenour; promifing on our
Imperial part, for us and for our fucceffors, to oblerve
and execute, inviolably, every thing that has been
mentioned and repeated in the faid treaty of peace.
In witnefs whereof we have figned with our hand
this Imperial ratification, and have thereto affixed
the feal of our empire.
Done at Kamenoi Oftrow, the Ift of Auguft, is1,
and the twelfth year of our reign.

(Signed)

ALEXANDER.

(Counterfigned)

COUNT RODIANZOW.
81

et la Ruffle.
ART. III. Si en haine du prefent ri'tablefement 1812
de la paix et bonne intelligence entre les deux pays, Secours.
une nation quelconque feroit la guerre a S. M. Inpdriale on a Sa Majeioe Britannique, les deux Sou.
verains contractans promettent de fe preter rdciproquementfecours pour le maintien et lafAretd' do leurs
royaumes refpectifs.
Anr. IV.

Les deux hautes parties contractantesInterate

Poti-et
fe refervent de prendre au/fitbt que pofible un ar-qiies

rangement particulier par rapport a tous les objets commer.
qui peuvent concerner leurs intfrts cventuels tant po- exaux.
litiques que commerciaux.
AnT. V.

Le prefent traite'feraratifidpar les deux n atifica.

parties contractantes et ler ratzcationsferont chan
goes dans fix femaines ou plutot s'il eft pofible *)
Et pour que le dit trait' foit dutment execut'
nous fignons en vertu de nos pleinspouvoirs et avons
ignd le prefent traite'de paix et y avons appof4 I
cachet do nos armes.
Fait ' Oerebro le.4 Juillet i8 2.
(L. S.)

SUGHTELEN.

(L. S.)

PAUL

(L. S.)

EnouAnD THoRNToN.

Barmn DE NzCOLAZ.

*) La ratification de S. M. I'Empereur de Rufie efi da.
too do Kamenoi-Ojirow le iAoat 285s.
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8.
18 12

Treaty of friendfhip and alliance betwleen

9'. mSpain

and Ruffia

figned at Welliki Louki

July A 1812.
(Annual Begifler i8xz. St. Pap. 430.)

His

Catholic Majefty Don Ferdinand VII. King of
Spain and the Indies, and his Imperial Majefty the
Emperor of all the Ruffias, equally animated with
the defire of eftablifbing and tfengthening the ancient
relations of friendfhip which have exifted between
their Monarchies, have nominated for that purpofe,
to wit, on the part of his Catkolic Majefty, and in
his name and authority the Regency of Spain, refiding
in Cadiz, Don Francisco de Zea Bermudez, and his Ma.
jefty the Emperor of all the Rufflias, Count Nicholas
de Romanzoff; who having exchanged their full powers, alcertained to be in good and due form, have
agreed as follows:
ART. I. There fhall be between his Majeflty the
Eing of Spain and the Indies, and his 10ajefty the
Emperor of all the Ruffias, their heirs and fucceffors,
and between their Monarchies, not only friendship,
but alfo fincere union and alliance.

ART. II. The two high contracting parties in confequence of this Refolution. will come to an underhanding without delay on the ftipulations of this alliance, and agree on every thing which may have
connection with their refpective interefts, and with
the firm intention to profecute a vigorous war againfk
the Emperor of the French, their common enemy;
and engage, from this time, to concur fincerely in
every thing which may be advantageous to the one
or the other party.
ART. III.
His Majefly the Emperor of all the
Rufflias acknowledges for legitimate the General and
Extraordinary Cortes affembled in Cadiz, as alfo the

Conititution which they have decreed and fanctioned.
ART.

et la 14u7e.
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8.
Traite d'amiti6 et d'alliance entre l'Efpagne 1812
et la Ruffle, fign6 'a Welliki - Louki le uill.
A Juillet 1812.
(Traduction privee).
Sa
Majef1I Catholique Don Ferdinand VI. Rol
d'Efpagne et des Indes, et S. M. Impiriale l'Empereur de toutes les Buffies anime's d'un J'gal defir d'dtablir et do renforcer les anciennes relationf d'amitil
qui ont fbifie' entre Icurs monarchies, ont nommi
i cette fin,
favoir: de la part de S. M. Catholique et en Jon
nom et authoritg la regence d'Ejpagnofigeant4 Cadix Don Francisco do Zea Bermudez,
et S. M. I'Empereur do toutes les Bufzes le comte
IVicolas de .liomanzoff, lesquels aprbs avoir echango'
leurs pleintpouvoirs trouvds en bonne et due forme,
font convenus do ce qui fuit:
ART. 1. Il y aura entre S. M. le Roi d'Efpagne Amid6
et des Indes et S. M. I'Empereur do toutes les Bus- et al-i
et entre leurs mo- liance.
fies, leurs hritiers et Jucceffeurs,
narchies,non feulement amitie mais m mefincdre union
et alliance.
ART. II. En confe'quence de cette refolution les stiputa.
deux hautes parties contractantes procideront fans tions de
de'lai i un arrangementfur les flipulations de cette
alliance et confentent a tout ce qui peut avoir rapport eAlours intobts refpectfs dans la fcrme intention do pourfuivre une guerre vigoureufe contre l'Empereur des Frangais, lour enneni commun, et s'engagent des a prfent a' concourir fincdrement ! tout ce
qui pout tre avantageux a l'une ou l'autre partie.

ART. Ill. S. M. I'Empereur de toutes les Rufles necon
reconnait pour le'gitimes les Cortes gine'raux et extra- "aiffaordinaires afemblis a Cadix, comme augi la confti- nee
tution qu'ils ont decretie et fanctionni'e.

P 4
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Traite d'amitid et d'alliance entre 'Efpagne

A11. IV. The commercial relations fhall be reeftablifhed from this time, and reciprocally favoured.
The two high contracting parties will provide the
means of giving them ftill greater extenfion.

ART. V. The prefent treaty hall be ratified, and
the ratifications exchanged within three months,
reckoning from the day of their fignature. or fooner if
poffible: in faith of which, we, the underligned, have
figned the prelent treaty, and have affixed to it the
feals of our arms.
Done at Weliki Louky, July 8, (zo) 181z.

FRANCISCO DE ZEA BERMUDEZ.

The

Count N.

DE RoMANEOFP.

et la Ruffle.
ART.

blies dk8

IV.

2i33

Les relations commercialesferont reta- TS12

a prefent et reciproquement favorifdes. Les

Bela-

deux hautes parties contractantesavferont aux moyens tions
do leur donner encore une plus grande extenfion. , commer.
ART. V. Le prefent trait fera ratifie', et les ra- inatinica*
tifications en feront ichangdes dons trois mois a da- tions.
ter du jour de fa fignature, ou plutht s'il eft poffible.

En foi de quoi nous fouzignds avons figne' le prejent traite et y avons appoe' le cachet de nos armes.
Fait a Jreliki- Louky le MI Juillet 18 x z.

FRANGGsCO DE 7A

Le Comte I.

BERMuIDES.

nn RomAvzopr.

P
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Traitis de Kalifch entre la RuFe

9.
J T Traits de Kakifch entre la Ruffle et la
1

Prufe.

28 Fevr.

9. a.
Traitd de paix, d'amitid et d'alliance conclu
entre la Rufie et la Pruffe, a Kalifch, le ,F, vr.
et ai Breslau le 27 Fivrier 1813.
(SCHOELL haft.abrkg'e. T.X. p.545)
Au .Non de la Tres- Sainte et indiviible Triniti.

La

deftruction totale des forces ennemies qui avoient
pentr6 dans le coeur de laRufflie, a prdpare la grande
Apoque de I'independance de tous les 6tate qui vou.dront la failir pour s'affranchir du joug que la France
a fait pefer fur eux depuis tant d'annies. En conduifant fee troupes victoriefes hors de fes frontibree,
le premier fentiment de S. M. PEmpereur de toutes
les Ruffles fut celui de rallier a la belle caufe que la
Providence a fi vifiblement protege, fee anciens et
plus chere alli6s, afin d'accomplir avec eux des deftin6es
auxquelles tiennent et le repos et le bonheur des peuples 6 puilds par tant de [acrifices. Le temps arrivera
o6 lee traites ne feront plus des treves, odi its pourront de nouveau 8tre oblerves avec cette foi religieure,
cette inviolabilit6 facrie auxquelles tiennent la confideration, la force et la confervation des empires. C'eft
dans ces circonftances folennelles et decifives qu'un
nouvement fpontan6 a rapproch6 S, A.
M'Empereur
de toutes les Ruffles et S. M. le Roi de Pruffe. Tous
deux egalement guidds par 1e gen 6reux motif de la
delivrance de 1'Europe, out commenCe, pour proceder
A cette oeuvre falutaire, par refferrer les liens de leur
ancienne alliance par retablir, dans le fens le plus
etendu, leur premiere intimite; et voulant fixer la
bale de leurs engagemens reciproques par un trait6 de
paix, d'amitie, d'alliance offenlive et defenlive, ils ont
noune a cet effet pour leure plinipotentiaires, favoir:
S. M.

et la Pruffe.

s35

S. M. l'Empereur de toutes lee Ruffies M. le Prince
1813
IMichel Koutoufoff de Smolenjk, marechal de res arInees, chef du regiment de Pleshow, chevalier des
ordres de Saint -Anidre, grand-croix de celui de SaintGeorge de la premiere claffe, chevalier de Pordre
de Saint - Alexandre -Newehy, grand-croix de ceux
de Saint-Wladimir et de Sainte- Anne de premibre
claffe, chevalier grand- croix de I'ordre militaire de
Marie - Therele;
et S. M. le Ioi de Pruffe fon chancelier d'dtat
le Sieur Charles Augufle Baron de Hardenberg, chevalier de Pordre de laigle noir, de celui de Paigle
rouge et de Saint-Jean de Jerufalem, de ceux de SaintAndre, de Saint-Alexandre-Newshy, grand aigle de
la Legion d'Honneur, chevalier de l'Aigle-Blanc, de
Saint- Stanislas etc.
Lesquels aprks avoir 9chang6 entre eux leure pleinspouvoirs refpectifs, trouvis en bonne et due forme,
font convenus et ont arrte 1es articles fuivans:
ART. I. I1 y aura, a dater du jour de la fignature Paix et
ilu prilent traite, paix, amiti6 et alliance entre S. M. amitie.
I'Empereur de toutes les Iufflies et S. M. le Roi de
Pruffe, leurs hi6ritiers et fucceffeure , leure etats et
fujets refpectifs, a toute perpituite.
AnRT. II. L'alliance entre la Ruffle et la Pruffe eft But de
offenlive et defenfive pour la guerre actuelle, Son but ralianimndiat eft de reconftruire la Pruffe dans les proportions qui doivent affurer la tranquillite des deux etats
et en dtablir la garautie. Comme ce double objet ne
fauroit etre atteint aulli longtems que lee forces militaires de la France occuperont des politions ou des
places fortes dans le nord de fallemagne, aufi longtems m~me que cette puiffance y exerceroit une influence quelconque, les principales operations de la
guerre feront dirigees en premier lieu vera ce point
effentiel.
ART. III. En confequence de l'article cih dellus. Forces
les deux hautes parties contractantes font convenues emde o'aider teciproquement de tous les moyens que la
I rovidence a mis a leur difpofition; mais pour prT.
cirer d'avantage fur les forces qui feront immediatement employees, S. M. 'Ernpereur de toutes les Ruffles
o'engage a mettre en carpagne i50,000 hommes, et
S. M.
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S. M. le Roi de Pruffe an moins so,ooo hommes fans

compter les garnifons des Places;

bien entendn que

S. M. Pruffienne promet avec la bonne foi qui la caracterife, d'augmenter ce nombre autant que les circonftances et fes moyens de tous genres, y compris
'organifation d'une milice nationale le permettront,
les refultats directs qu'elle doit attendre ne pouvant
que repondre aux efforts communs.
ART. IV. On conviendra inceffament des bares
"1 de
guerre. d'un plan de campagne, et l'on fe concertera conftamment fur les operations de la guerre. S. M. le Roi de
Pruffe deliguera a cet effet un officier fup6rieur qui,
attachi an quartier gindral de S. M. I'Empereur de
toutes lea Ruffies fera muni des pouvoirs neceffaires
pour faire execiter, fans perte de temps, les mouvemens qui auront et6 dicides.
Leur
ART. V. Tout ce qui eft difpofible des arme'es
M
mence- prufliennes commencera a cooperer avec celles de S. M.
ment. I'Empereur de toutes les Ruffies ia dater du jour de
la ratification du prelent trait6.
( 'ns
ART. VI. Les principes qui ont rini
les deux
commu- hautes parties contractantes ayant pour bare une unitg
nes. d'actions et d'intentions, S. M. 'Empereur de toutes
lea Ruffles et S. M. le Roi de Pruffe s'engagent reciproquement h ne point negocier en particulier avec
Pennemi ii ne point figner ni paix, ni trTve, ni convention quelconque autrement que d'un commun
accord.
rAffoyt
ART. VII. S. M. I'Empereur de toutes les Rufflies
d.
:luprine et S.
le Rol de Pruffe fe communiqueront reciet S.
la
Cour de proquement et confidentiellement tout ce qni a rap.
Vienne.1 port a leur politique, et mettront promptement tons
leurs foins a porter la cour de Vienne a e'unir le plutit poffible a leur caufe.
DemarART. VIII. S. M. I'Empereur de toutes les Ruffies
ches
apres promet d'appuyer, de la maniere la plus efficace, toudI --n- tes lea demarches que va faire S. M. le Roi de Pruffe
giaterre. en Angletterre pour s'allier avec cette puiffance et en

com
o1Am..

obtenir arTnes, munitions et fublides.
ART. IX.
On s'occupera, a Ia fuite du pr6fent
h regler par une convention feparee les relatrait,
tions cornmerciales entre lea deux etats; elles feront
bafees
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bale'es fur les principes de I'alliance qui vient d'Atre 1813
retablie entre les hautes parties contractantee.
ART. X.
II fera conclu igalement une pareille con, Marche
vention pour rigler tout ce qui pourroit 6tre neceffairevfppdro
relativement aux marches et a Papprovifionnement des troupes
armies de S. M. PEmpereur de toutes lea Ruffles,
tant qu'elles fe trouveront dans lea etats de S. M.
Pruffienne.
ART. XI. Les articles ci- deffus feront tenus ecrets commupendant 'elpace de deuix mois, mais pourront

Stre com-

nicanou

du traiti

muniques imm6diatement
'Autriche, 'Angleterre et i daU-,
tres.
la Suede.
ART. XII. Le prdfent trait6 fera ratifi6 dans les natinicaplus courts delais poffibIes, fans que pour cela les o
preparatife ou lea mefuree militairee puiffent itre
&ufpendue.
En foi de quoi les p1inipotentiaires refpectifs ant
fign6 le prefent trait6 de paix, d'amiti6 et d'alliance
de leurs propres mains, et y ont appofd le cachet de
leurs armes.
Fait Breslan le27FeFait h Kalilch le g F6vrier Ilan de grace 1813.
vrier 'an de grace 18ij.
Signd:

Signe':

MICHEL Prince OUTOU*

CHARLES AUGUSTE Ba-

SOFF DR SIOLENSK.

TOn DE HARDENBERG.

ART. I. et fecrk.

La furet6 entibre et Pindependance de la Pruffe ne Recon.
pouvant Atre folidement etablies qu'en lui rendant la arm
force r6elle qu'elle avoit avant la guerre de 18o6, S. M. Ia m.
l'Empereur de toutes lea Ruffles, qui avoit, 4 cet 6gard, Prue
dans fes d6clarations officiellee, etd au- devant des fienne.
voeux de S. M. le Roi de Prulfe, e'engage. par le pr6fent article fecret et lipare, h ne pas pofer lea armes
aufli longtems que la Pruffe ne fera point reconftitude
dans fee proportions ftatiftiques, geographiques et financibres, conformes h ce qu'elle etoit avant Pepoque
pricitie. Pour cet effet S. M. 'Empereur de toutes
les Ruffles promet de la manibre la plus folennelle,
d'appliquer aux 6quivalens quo lea circonftances pourroient
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roient exiger pour l'intiret m&me des deux Etats, et
a l'agrandiffement de Ia Pruffe, toutes lee acquifitions
qui pourroient ktre faites par fes armes et les negociations dans la partie feptentrionale de 'Allemagne,
i l'exception des anciennes pofleflions de la mailou
d'Hannovre. Dana tous lee arrangemens, it fera conferv6 entre les differentes provinces qui doivent rentrer fous la domination Pruflienne, I'enfemble et 'arrondiffement necelfaires pour conftituer un corps d'etat
independant.
Garantie
ART. II. Pour donner i l'article pricedent une
pricifion conforme b la parfaite intelligence qui exifte
entre les deux hautes parties contractantes, S. M.
'Empereur de touter lea Rufflies garantit a S. M. le
Roi de Prufe, avec fes poffeffions actuelles, plus particulibrement la vieille Pruffe, ' laquelle it fera joint
un territoire qui, fous lea rapports, tant nilitaires
que g6ographiques, lie cette province a Ia Silefie.
Lea articles ci - deffue feront ratifide dans le plus
court celai poffible.
En foi de quoi lea plbnipotentiaires refpectifs ont
fign6 les pr6entes de leurs propres mains et y ont
appole le cachet de leurs armes.
Fait a Breslan le 27 FeFaith Kialifch le !A Fvrier Pan de grice 1813.
vrier I'an de grace 1813.
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Signi:
VICHEL Prince OUTOU-

Signd':
CHARLES AU GUSTE Ba.
rOnl DE HARDENBERG.

SOFF DE SMOLENSK.

9.
AvrT.

b.

Convention entre la Ruffle et la Pruge /ignde
a' Kalifch le 7 Avril 1813.
(SCHOELL

hifl. abrkge'e T.X. p. 551.)

article io. du trait6 de paix, d'amiti6 et <'alliance

offenfive et defenfive figne aiKalifch le ' Fevr. et
& Breslau le g du meme mois porte **qu'il fera conclu i la fuite de ce trait6 une convention fUparee pour
rigler tout cc qui pourra itre neceflaire relativement
auX

et la Prufe.
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aux marches et & l'approvilionnement des armies de 1813
S. M. I'Empereur de toutes lea Ruflies, tant qu'elles
fe trouvent dans lea etats de S. M. Prullienne."
Les deux hautes parties contractantes, voulant en
confequence fatisfaire le plus tit pollible aux flipulations du dit article, ont nommi pour leurs plgnipotentiaires refpectifs; favoir:
S. M. le Roi de Pruffe fon g 6aral major et confeiller intime d'etat, comte de Lottum chevalier de
laigle rouge de la troilibme claffe et de celai pour
le merite militaire:
et S. M. I'Empereur de toutes les Ruffies fon confeiller priv6 d'AnJiett, chevalier grand - croix de Pordre de St. Wladimir de la deuxibme et de Sainte
Anne de la premiere claffe, chevalier de Pordre de
St. Jean de Jerufalem; lesquels aprys avoir 6chang
leurs pleinspouvoirs trouves en bonne et due formne
font convenus des arrangemena et ont arr~te lee articles fuivans:
ART. I. Les preftations en vivres et fourages pour Prena.
la fubliftance des troupes ruffes, tant que celles -ci non.
fe trouveront fur le territoire prufflien, s'effectueront woupet
de la part de S. M. le Roi de Pruffe. Les fubfiftan.
ces feront tirdes immediatement du pays rnme
ou des magalins qui feront 6tablis i cet egard. La
wmme chofe aura lieu dans le cas ou I'armie fluffe
occuperoit use partie contigue du pays ennemi,
qui ne ferait point en 6tat del fournir lea fubfiftances neceffaires, et cela jusquh 1'tabliffement des
magafine.
ART. II. Les requiflitions ne feront point adrelfes com.'
immediatement aux autorites locales pruffliennes, mais nifTirel
aux commiffaires royaux qui feront nommes i cet effet.
11 fe trouvera, en confiquence, prbs la grande armie,
an commiffaire gindral, prs lea autres armees an comniffaire en chef, et prbs cha que corps d6tach6 un
commiffaire de marche. Ces diffirens employds feront
revatus d'une autorite fuffifante pour qu'ils ne foient
pas dans le cas d'attendre pour agir une autorifation
particulibre.
ART. III. Lea requilitions des magafins fe feront nequinpar lee commiffaires Ruffes, ou, en cas de befoin ur- tionsaq
gent,
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gent, par lee rigimens ou les ddtachemens me me.
Les magaliniers ne feront, dans aucun cas, refponfables li lee quantitis livrdes font dans la proportion
legale. Ceux qui requierent repondent de la requifition; cependant on publiera un tarif fur ces proportions, afin que, dans des cas particuliers, furtout
pour le paffage de quelques petits detachemens, on
fache a quoi s'en tenir, et afin que 'on poilfe fe fonder fur une regle fixe en rejetant des demandes illegales.
Les, grandes mefures d'approvifionneART. IV.
Grandes
anefres mens feront r~glees an quartier g6neral avec le comd'approvifion. miffaire en chef.
Charroi.
ART. V. Le charroi n6ceffaire au transport des
objete indifpenfables pour l'armie fera fourni par le
pays. Cependant il fera prie des mefures pour que
la requifition des chevaux fe faffq firictement d'apris
la rmefure des befoins. Un ordre du jour reglera definitivement cet article. Cet ordre organique feri
communiqub par tout oi> befoin fera aux commiflaires
en chef de marche. Pour mettre cependant plus de
regularit6 et d'exactitude encore dans cette partie effentielle du fervice de l'armie, it fera difign6, dans les
marche - routes que fuivront les transports de ce genre,
de quatre en quatre milles, un endroit de decharge.
ment et de rechargement, et Von attachera
chaque
colonne de ce genre de charroi un conducteur i cheval pris parmi les habitans, pour furveiller les charretiers et foigner leur retour dans leurs habitations.
emART. VI. La Ruflie rembourfera le montant des
oure . fournitures faites par la Pruffe, felon les quantites
documenties des livradions, et dane des cas particuliers d'aprbs le nombre des portions fournies. Une
partie des livraifons fera payee comptant, une partie
en grains, qui feront transport6s dans des ports de
la Baltique; une partie en reconnaiffances qui feront
acquittees apres la paix.
Diffe.
ART. VII. Pour donner h l'article ci-deffue la prddeso ciflon neceflaire h 1'egard des trois genres de rembourfement indiquis. il a &6 ftipul6 que deux huitiernes
du payement Ce feront en affignations de banque ruffes,
trois huitibmes en grains, et trois huitiemes en reconnoifuances. 11 fera toujours paye chaque mois d'avance une fomme proportionnelle, et comme lea comptes
feront

1813
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feront 6tablis en 6cus courans de Pruffe, le cours des

affiznations de banque ruffe contre cette monnole re
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rbglera chaque mois d'apres les c6tes imprimees de la
bourfe de Saint Piterebourg; iintendant gindral de
I'armie fournira ces cites. ou bien lea accomptes pourrout egalement s'effectuer en bonnes lettree de change
fur des places de I'Allemagn on de la Pruffe.
Aar. VIII. L'evaluation du prix des denrees fe Evaiuafera d'apres le prix moyen des marches principaux tion
des
prix de
de la Pruffe. Pour avoir une mefure fixe et ftable a denrees.
cet 6gard pour toute l'annee on prendra pour bafe le
prix moyen des marches de Janvier a Mai de F'ann~e
courante; et pour 6tablir une reciprocite parfaite a
I'dgard du fecond mode de rembourfement, les grains
livrds par la Ruffme feront acceptis au mme prix
que ceux de la Pruffe auront 6te portes en compte.
ART. IX. Les gouvernemens militaires pruffiens comptes
raffembleront toutes les quittances donnies par les
troupes ruffes, et dreireront d'aprbs elles, chaque
mois un compte gendral des livraifons faites.
Ces comptes feront divifds dans les rubriques fuivantes:
1. Le charrois (Vorspann).
2. Les livrailons document6es des productions en
nature.
3. Les preftatons faites par portions, far lesquelles it exiftera des quittances on fur lesquelles il
n'en !exiftera point, et qui ne feront attefties que
par fes autorites locales.
Ce qui aura ete pris
par force ou abus hors de la categorie des fubfiftances, formera l'objet de plaintes et de reclamations particulieres.
Le montant des differentes quittances dont on indiquera le nombre en bloc, prouvera la quantit6 des
preftations faites dans les mois, et fervira d'6chelle
pour I'avance a faire pour le nois fuivant. La liquidation 1piciale, I'examen et la revilion des documens
fervant de preuves aux livrailons, feront confids h
une commifflion particulieve qui fe raffemblera le plus
t6t poflible et qui. s'etablira i Koenigsberg.
ART. X.
Les grands magalihs de referve a rablir Grands
dans les provinces prnifiennes on adjacentes,

Nouveau Recucil. T. III.
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achats de vivres dans Petranger fe feront en commun.
dans la proportion entre la Rufflie et la Pruffe de cent
cinquante a quatre vingts. La mariibre dont la Rufflie
voudra effectuer la couftitution de fa part foit par des
transports d'autres provinces on par cbhat, depend
d'elle. Si les 'troupes prufliennes tiroient de ces depots plus quit i'auroit et6 livre de leur part, cet excedant [era port6 en deduction des comptes courans,
et vice verfa.
Item,
ART. XI.
Danrs toutes les operations de ce genre
qui auront lien en Pruffe, fes employes y prateront
]eurs fervices fans emolumens. 'Les magafins quirle
trouveront dans le pays an moment de la paix, c'eft
a dire la part de ces magalins qui aura et6 livre, par
la Ruffie, fera abandonnee a la Pruffe en a - compt8
de fomnmes qui refteront does.
a.
ART. XII. Les preftations far les routes militaires

£itr

ics i travers les 6tats prufliens feront faites par requilition dans le pays; elles feront paydes d'apres le prin-

outes.

cipe de Part. 8.
ART. XIll. Quant an charroi (Vorfpann) neceffaire
charoig au transport des troupes, a celui des malades d'un
h6pital a 1'autre, ils feront payds d'aprbs les mAmes
printcipes de Part. 8. et felon la taxe fixie pour Parmee pruffienrne. I Sont exclus de cette catigorie tous
les transports de vivres, ceux de blelfis du champ de
bataille, le tranfit des articles de requilition venant
d'autres provinces.
Paye-

ART. XIV. La Ruffle payera directement les frais
"orPar de transport par eau on par terre de tous les objets
cau.
non compris dans le difpolitif des preftations a faire
par la P'ruffe. 11 fera determine' pour cela un prix
fixe pour les envois par eau; ce prix fera r gi& par
les autorites locales pruffiennes fur le pied le plus
modique pour ce genre de transport fur les canaux de
Bromberg, de Finow, fur POder et fur lElbe.
HopitART. XV. La Pruffe allignera, pour les h6pitaux
aux. ruffes des emplacemens convenables, fans cependant
etre tenue h des ddbours pour des arrangemens inte.
ricurs. Le bols et la paille feront livrds par le.pays;
le relie de Petabliffement et de lentretien fera fait par
lep autoritis
iruffes.
Les autoritis locales porteront
aux
Trans-
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aux hipitaux la furveillance et Ics roins que doit leur 1813
prefcrire Phumanite. Les Ynedecins et chirurgiens fr.
ront tenues d'adminiftrer ]eurs roins aux mglades.
Leurs honoraires feront reg1s par le medecin en chef
de l'arinee ruffe. Quant aux hipitaux deja tablis au
de lb de la Viffule le6 chores refteront fur I'ancien pied,
c'eft a dire que la fomme pour la fuftentation journaillere de chaque malade, et tout ce qui a rapport a cet
article, comme medicamens, linge, lits etc. demeure
fixe a quinze et vingt gros de Pruffe par jour. Si
denontre d'une-maniere pofitive
cependant iltoit
que cette fomme Well pas fuffifante, furtout fous le
rapport des mdicamens, ii fera fait directement A
cet 6gard une reclamation pres du noarechal commandant en chef les arm6es, qui, d'apres les preuves quit
aura acquifes oFidonncra que!ques conceffions de medicamens en nature. Daiis tons les cas , it fera libre
l'armie ruffe de faire adminifirer fes hipitatix de la
maniLre qu'elle croira avantageule, cet objet interefl'ant
ne pouvant que faire celui de la follicitude conftente
des fouverains.
ART. XVI.
Quant aux cas particuliers qui reful- Ci par
teroient relativement aux approvifionnemens ou aux imliers
h6pitaux par fuite de combats on de mouvemens
muilitaires fubits qui ne auroient Stre compris dar
la pri[ente convention parce qu'its ne fauroient 6tre
determin6s d'avance, on s'en tiendra toujours aux
principes geiraux adoptes pour bafe, etl 'on fe conformera aux regles de 1intime harmonie et de la bonne
intelligence qui regnent entre les deux eats.

ART. XVII. La priente convention reffortira fon Exenu,tion,.
go Mars
plein et entier effet ai dater
. de 'anneecourante,
Le troifibme mode adopth pour le rembourfement des
livraifons pruffiennes devant avoir lieu apr~s la guerre,
on commencera It s'occuper de cet objet trois mnois
apres la fignature de ]a paix et la liquidaion fera
conduite de maniere i pouvoir .tre achevie dans le
courant de Pannie. Les pritentions pour toutes les
fournitures ou preflations faites avant PNpoque du
2o2Aa2 feront Pobjet d'explications et d'un arrangez Avril
ment particulier.

Q

2ART.

s44

1813

Conventions entre les Gr. Ducs de Heffe

AnT. XVIII. La prefente convention fera ratifide
dans le plus court delai poffible.
En foi de quoi les plenipotentiaires refpectifs I'ont
figuee et y ont appole le cachet de leurs armes.
26 Mars
8I8.
A lialifch le 6
7 Avril

Signd:

Comte

10.
7 Avr.

LOTTUM.

D'ANSTETT.

a.

Convention entre les Grands - Ducs de Heffe et
de Francfort pour re'gler leurs rapports mutuels

a

la fuite du partage de la principautd de Hanau,
fignde a Afchaffenbourg le 7 Avr. 8 13.
(WXNsiopp.

B. XXII.

S.

247 - 268.)

hro H16nigliche Hoheiten die Grofsberzoge von Frankfurt und Heffen, in der Abficht, die Rechtsverhaltnille, welche durch die Theilung des Firftenthuis
Hanau zwifchen Hochlidenfelben entftanden find, durch
einen biindigen Vertrag zn beftimmen, haben zu lhren Bevollmichtigten ernannt: und zwar Seine K6nigliche Hoheit der Grofsherzog von Frankfurt Ibren
geheimen Staatsrath auch aulserordentlichen Gefandten
und bevollmlichtigten Minifter am Grofsherzoglich Hesfilchen Hofe, Freyherrn von Gruben, und Hochft 1lren General- Liquidator des Grofsherzogthums Staatsrath Hefner, fodann Seine Kinigliche Hoheit der Grofs.
herzog von Heffen Hochft Ihren geheimen Rath und
Hofkammerdirektor von Bigeleben; welche nach Aus.
wechslung Threr beiderfeitigen Vollmachten, mit Vorbehalt der Ratification ihrer hbchften Committenten
iber folgende Punkte fibereingekommen find.
Dettes
ct charges.

ART. I. Ueber die Schulden und Laften.
Die Schulden und Laften des Fiidlenthums Hanan
werden von Ihren Kiniglichen Hoheiten den Grofs.
herzogen von Frankfurt und Hellen nach Verhtilnifs
der auf Hdchftdiefelbe iibergegangene Hanauilchen Lan-

destheile
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destheile unter den nachfolgenden Beftimmungen ibernommen.
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Beltimmung des Konkurrenz - Verbiilt-

ProporalonL de

ART.

II.

nifles.

Cioncude
Das Konhurrenz - Verhiltnifs zwifchen beiderfeiti- rence.
MilkS*coilcur-

gen Gouvernements wird 4 fir Frankfurt und 4 fir
Heffen feftgefetzt.
Da jedoch der Grofsherzoglich Heffifche Antheil
mach einen aus dem Schatzungsfurse und der Bev6l.
Ikerung gezogenen Mittel kein volles Fiinftbeil betrigt,
fondern fich der Quote von -I- niheren wiirde, Co ift
man, um den durch die Annahme des vollen Fiinftheils fir das Grolsherzogthum Heffen entflehen m6genden Nachtheil durch eine Averfionalfumme auszugleichen, dahin fibereingekommen, dafe von dem nach
den Verhkltniffen von A und 4 auf das Groleherzogthum Heffen fallende Antheil der Staatefchulden eine
Summe von zehutaufend Gulden getrennt, und mit
den Zinfen vom Grofsherzogthum Frankfurt iibernommen werden foll.
Vermittels diefer Ausgleichungsfumme roll das obenbemerkte Verhltnils von 4 und 4 durchaus zum Vertheilungs-Maafsftabe lowohl der Land - und Kammerhafte - Kapitalien, als der Hapitalzinfen und Penfionen
der Dienerfchaft angenommen werden.
ART. 111.

Landhafe - Schulden.
Date,
Ueber die Landkaffe- Schulden, ausfchliefslich der- dupaye.
jenigen, welche an Frankfurt verfchuldet worden, und
woriiber beiderfeits mit diefer Krone befondere Vertrige abgefchloffen worden, ift der Etat No. 1. aufgeftellt, und ale richtig anerkannt worden, wornach die
Summe diefer Schulden an Kapital 483,004 Fl. 40 Kr.
betragt. Unter diefer Summe find 290,332 Fl. 30KEr.,

welche vom iten Zwangsanlehen vom Jabre 1807. herriihren, und 9 9 oo Fl., welche die Landkaffe dem Lom.
bard in Hanau verfchuldete, ale beiderfeits anerkannte
Staatafchulden mitbegriffen.
ART.

IV.

Hammerkafe-Schulden.

Dettes

In Betreff der Kammerkaffe - Schulden wird der de la
fub No. II. apliegende Etat fir richtig, und die darin chambre
verzeichneten Kapitalien im Betrag von 31,oo Fl.,
als zur Uebernahme gepignet, anerhannt.
ART.
Q 3
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V. Unbekannten-ud im Streltbefngene Forderugen an der Land- uncd Kammerkaffe.
incerIal Fall fich aulser der in den Etams No, I und II.
swre aufgeftihrten liapitalien noch ein oder ander Paffivum
vorfinden, oder eine liquid geftellte Forderung an die
Ialanaiflche Land - oder Ijammerkaffe riachgebracht
werden follte; fo tollen he nach den Artikel 2. feftgefetten Verhaltniffen ebemafeig fibernommen und
vertheilt werden.
Da avch mehrere Forderungen an der Hanauer
Iamnerkale in Streit befangen, und dariiber Prozeffo
anhtigig lind;
ift man fibeeingA)4oimen, dafs die
Entcheidung darber der Hanauilcheii Gerichtsbehiarde
iiberiaffen, und die durch die Entlcheidungen derfelhen iquid gefiellt werdende Paffiva nach den angenonm en n Verliltnifren ebenmfig. vertheilt unnd fiber-

]T1

Denes

non~mrnen werden follen.

creance
An rT.VI. liapitalforderbrig der Prinz Georgifchen
1011
S8 itgi
izuKaffel an der Ranauifchen Karnmerhaffe.
eyjenigen 16606Rthlr., welche
Z Vortbeahlung
vorhin jdihrlich au§ der Hapauifcben Kammerkage an
diePrhfz Georgifcbe Fundation zu liafel gezahit wurden, glat
man fich beiderfeits aus mehreren Griin.
deni, und vorziiglich urn deewillen nicht verbunden,
weil auch den Hanauifchen Militairwitwen und Waifen an diefer Fundation, worauf fie doch wihrend
der Vereinigung der Heffenkaffelifchenjand Hanauilchen
Iande. Anfpruch hatten, hein Antheil mehy. geftattet
wird. Sollte jedoch. JKiniglich Weftphilifcher Seits
auf'den Forabezug angetragen werden, und man fich
nach eingelehenen Fundationsurkuriden hiezu verp.4ichtet glauben. 1o foll zu den Zins- und Kapitalsphungen nach dem angenoinmenen Verhnltnifs von
4 und 4 Grolsherzoglich Frankfurtifcher und Heffi.
[sher Seits, honhurrirt werden.

1.

ru e

AnT.

VII.

Vertheilung der Land- und Kammer.

kaffe - Schulden zwilchen Frankfurt and Heffen.

Die Vertheilung der in den Etats I und II. aufgeflibrten Land- und liammeikaffe-Schulden if dergeIlalt bewirkt worden, dafs Grofsherzoglich Heffifcher
Seits die in dem Etat Ziff. III. bezeichueten liapital.
Summen im Ganzen 82,8za Fl. betragend, iibernommen,
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men, die fibrigen in den Etats Nr. I und II. enthal- 1
tene Kapital-Summen aber Grofsherzoglich Frankfurtilcher Seits fibernomnmen worden. Die kleine Dilferenz von s6 Kr. wird durch Vergiitung ausgeglichen
werden.
In Betreff der in dem angeftihrten Etat Nr. III.
dem Grofsherzogthurn Frankfurt privative zugefchriebenen 50000 Fl. ift im 20. Artikel das N here cnthalten.

8

Vertheilung der riickftindigen Zinfen. Vartage
des 11.
Hinfichtlich der ricflidndigen Zinfen und deren tersts
JBerichtigung ift man dahin fibereingehommen, daft arrioxes.
als der terminus a quo, wo nemnlich die Zinszablung
211 lafen angefangen, fdr das Grofsherzogihun Frankfurt der iteMai i8io, und fir das Grolsherzogthum
IJeffen der ite November i8 to angenortmen,
der
fiinfte Theil der Zinfen von der Zwifchenepoche aber,
nemlich vorn itenMai bis itenNovember i8to als
cine gemeinchaftliche Schuld apgefehen, und hievon
Grofsherzoglich Heflifcher Seits ein Finftheil, folglich von dem auf didfen Zeitraum fallenden Zinfenbetrag nur der finf und zwanzigfte Theil iibernomInen werden foll, und zwar um deswillen, weil es
dem Grolsherzogthun Helffen wahrend der Zeit, wo
es noch nicht in dem Befitze der Hanauifchen Aern.
ter gehommen war, den ganzen Zinfenantheil zu tragen eben fo wenig zugemuthet werden hann, als dem
Grolsherzogthum Frankfurt, die Zincen allein zu tragen.
Hiernach ift der auf das Grofsherzogthum Hellen
bis zum i ten Julius 18 1z. fallende Zinsantheil f. e. c.
auf die Summe von 9494 Fl. i Hr. berechnet, und
demfelben zur Berichtigung diefes Betrags die in dem
Etat Nr. IV. bemerkten Zinerickftdnde iberwiefen
worden.
Die demzufolge von dem Grofsherzogthum Heffen
an Zinfen zuviel fibernommenen 148 Fl. 37 Hr. lollen
demfelben von Grofsherzoglich Frankfurtilcher Seite
vergfiiet werden.
Die fibrigen im Etat Nr. IV. nicht bemerten Zinfen follen bis zum tenJulius ISiz vom Grofsherzogthum Frankfurt berichtiget und refpective erfetzt
ART.

VIII.

werden.

Vom iten Julius iSri: an bezahit Ileffen die Zinfen von denjenigen Ka 2 italien, welche nach dem Etat

Q4

Nr.III.
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Nr. Ill. von demfelben fibernommen find, und die
Zinfen der fibrigen Hapitalien werden vom Gxofsherzogthurn Frankfurt berichtiget.

Aur. IX. Hapitalien vom zten und 3ten Zwangsanlehen.
Hinlichtlich der aus dem 2ten und 3ten Zwangsanlehen herriibrenden Kapitalfchulden, deren Betrag
fiir das ste Zwangsanlehcn zu 73,469 Fl. 30 Kr. und
fiir das 3 te Zwangeanlehen Zu 114,758 Fl. angegeben

worden, ift man nach desfalls eingeholter Meinung
des Herrn Prifecten des Departements Hanau dahin
ibereingehommen, dafe zu Vermeidung einer gemeinfchaftlich vorzunehmenden, mit viel Schwierigheiten.
Aufenthalt und Koften verbundenen Repartition und
Peraequation unter die [ammtlichen vormals Hanauifchen Aenter und Gemeinden auch diefe Kapitalien
nach dem Art. z. angenommenen Honhurrenz-Verhaltnife mit Riicklicht auf die im genannten Artikel
vereinbarte Auegleichungafumme vertheilt, dem Grofsherzogthurn Heffen die lich in den mit demfelben
vereinigten Hanauifchen Aemtern befindliche Kreditoren fiberwiefen, und von den Forenfen fo viel, als
etwa zu Komplettirung deffen Antheils ermangein
m6chte, zugeletzt werden, demnachft aber einem
jedein der beiden Gouvernements iberlaffen bleiben
folle, ob und wie weit diefe Paffiven als Staatschulden - oder ob und wie folche unter die Gemeinden
zu repartiren find; wobey fich von felbFt verfteht,
dals die Zahlung and refpect. Vertheilung der ruckfiandigcn Zinfen auf die Art. 8. vereinbarte Art geIchehen miffe.
Da fich uibrigens in den Landkriegsrechnungen
von i8o6 bis x81o als Ertrag des zten und 3tenZwangsanlehens nur die Summe von 16jr99 Fl. i 7 z Kr. vereinnahmt findet; 1o foll nur diefe Summe, falls felbe
etwa durch den Betrag der wirklich eingegangenen
zten und ;ten Zwangsanlehens-Kapitalien Uberftiegen
wirde, hinfichilich der Grolsherzoglich Heffilchen
Iata bey der Vertheilung zum Grunde gelegt, oder
aber fiber die friiherhin gefchehene Vetwendtng des
Mehrbetrags nahere Nachweifung gethan werde n.
ART.
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ART. X. Schulden der Landkriegskaffe.
181
Da auch an die unter der Verwaltung der vormah- Dettes
ligen Kriegakommiflion zu Hanau geltandene Kafre i ad
mancherlei von Kriegspraftationen herruhrige Forde- guerre.
rungen formirt werden, welche beyliufig auf die Summe
von0 1; 3,0o0 Fl. iberfchlagen wurden; fo ift man in
Erwagung, dals
a) eine gemeinlchaftlich vorzunehmende Liquidation,
Peraequation, und Repartition diefer Foderungen.
unter fammtliche Gemeinden des vormahligen Fiirftenthums H-Ianan mit deftomehreren Schwierigheiten, Aufenthalt und Koften fir beide Theile verbunden feyn wiirde, als man iber die Grundfrtze,
welche Foderungen fur Landes - ArrondiffementsAmts oder Geneindefchulden anzufehen feyen, noch
nicht einig ift, folglich fchon diefer PrAjudicialpunkt
weitlduftige und fehr fchwierige Konteftationen zwi.
fchen den beiderfeitigen Gouvernements veranlaffen
wirde.
b) Die vollflandige Ausgleichung der Kriegskoften unter den beyderfeitigen chemals Hanauilchen Gemeinden eine Menge Reklamationen herbeyfiihren magte,
welche wohl nicht anders, als durch rechtliche Ent(cheidung beleitiget werden 6iinnte; hierdurch aber
c) die Sache in eine unabfehbare Lange gezogen, und
indeffen die Kreditoren, welche ohnehin [chon fo
lange hingehalten worden, weder ihre gehbrige Verficherung, noch ihre Zinfen erhalten k6inten, und

d) alles diefes auf den bffentlichen Kredit und auf das
Wohl 1o mancher bedringten Familien die nachtheiligften Folgen haben wuirde; mit Beyflimmung der
Herrn Prafecten des Departements Hanau, welches
hieriiber auch noch vorderfamift die beyfdllige Meinung des verfammelt gewefenen Departementalrathes
vernommen hat, dahin ibereingekommen, dafs da
nach den zuvor eingefehenen und genau gepriften
Rechinungen, noch ein bedeutender Theil der in
Frage ftehenden Forderungen theils ganz hinweg,
theils der Stadt Hanau zum Privativenerfatz zufallen werde, von dem Grofsherzogthum Heffetn fir
die 15mmtlichen an die Landhriegskafle gemacht
werdende Forderungen ein Theil derfelben bis auf
die Averlionalfunme von so,,.oo Fl. nebft Zinfen zs
5 pr.
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5pr. Cent. vom !ten Julius 18r2. an gerechnet, fibernommen, dabingien die ganze Liquidation und
Befriedigung der fibrigen bereits aufgenormmen
und konfignirten Forderungen dem Departement Hanau iiberlaffer. werden folle, dergetalt, dafs die
Grofsherzoglich Heffifchen Aemter und Gemeinden
wegen etwa von Kriegapriiftatiorien, noch ricklifndigen Forderungen eben fo wenig von Grofsherzoglich Frankfurtilcher Seite,- ala die Frankfurtifchen
Aemter und Gerneinden von den Hellifchen follen
in Anfpruch genonmen werden khnnen, fondern
eine jede Gemeinde ihre etwaige Befriedigung lediglich in -dem lande, dem fie angehijrt, zu
fuchen haben foll.
ART, X.. Art der Berichtigung der ihHernomnie-

tement. nen Staatsfchulden.

Die Art, wie jeder der beyden hachften Souveraine
die ubernommenen Schulden berichtigt, fo wie die
wegen der kiinftigen Heirmzahlung der Kapitalien zu
treffinden Verffigungen bleiben den befonderen Erneffen der beyderfeitigen Gouvernements iiberlaffen,
welche dartiber nach den fiberhaupt beym Staatefchuldenwefen von ihnen angenonmenen Grundflitzen verfAigen werden.
Penfions
ART. XII. Uebernahm der Penfionen and der Geeages. halte der in Penlionftand tretenden ahtiven Diener-

kchaft insbefondere.
Die Hof- Civil- und Militairpenfionen werden von
iibernoinmen,
Frankfurt zu 4 und von Heffen zu
dergetftaIt, dafs jeder einzelne Penfionair vier Fiinftheile. feiner Pention von Frankfurt, und ein Fiinftheil von Heffen zu empfangen hat.
Zur Erleichterung der Penfioniften fowohl, Ms der
beyderfeitigen heyrfchaftlichen Ktaffen, foll die Bezahlung des Grofsberzoglich Heffifchen Fiinftheils der
Penionen, an die Departemental- Haupthade zu Ha.
nau, auf die von derlelben einzureichende hontrafignirte Liften, urind beygelegte auf das Grofsherzoglith
Heffilche cin Fiinftheil fprechende Quittungen der Penfionen Quartalweife, jedoch dergeftalt geleiftet werden,
dafs die fich in - oder zunlichft bey dem Grofsherzogthum Heffen befindende Penfioniften von dem Grofsherzog-
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herzogthumHeffen im Ganzen ausbezahit, und der 1813
Grosherzoglich Frankfurtiflchen Departemientalkaffe zu
vier Fiinftleilen aufgerechnet werden follen.
Diefe Einrichtung nimmt mit dem erfien Quartal,
welches auf die Ratification diefes Vertrags folgt, ihren Anfang. Hinlichtlich der bia dahin verfallenen
Zahlungen follen die wechfelfeitig gethanen Vorfchiiffe
an Penfionen gegen einander berechnet, und diejenige
Summe, welche das Grofsherzogthum Frankfurt deshalb vom Grofsherzogthum Heffen herauszubekommen hat, binnen vier Wochen nach Ratification gegenwirtigen Vertrage entrichtet werden; wobey in
Hinflicht des termini a quo feftgeletzt wird,-dafs dae
Grofsherzogthum ileffen ffir den Zeitraum vom iten Mai
bis iten November i8io. ein Fiinf und zwanzigatheil
und vom item November 18to an ein Fiinftheil der
zur Ueberuahm geeigueten Penfionen zu tragen, und
refpective zu erfetzen hat. Uebrigens find in Betreff
der Dienerfchaft und Penfionairs folgende Griindflitze
angenommen worden.
a) Lokaldiener werden von demjenigen hachften Sou.
verain, welchem lie zugefallen find, allein iibernommen.
b) Penfioniften, welche in die befonderen Dienfte eines der beyden Souverains treten. fallen aus der
Penflionslifte lhinweg. Das nemliche it der Fall,
wenn fie in fromde Diefte iibertreten.
c) Die bey der Belitznahme des Fiirftenthums Ilananz
vorgefundenen aktiven Central- Staatsdiener treten.
in die lilaffe der gemeinfchaftlichen Penfioniften,
in fo fern fie nicht von Seiner li6niglichen Hoheit
dem Grofsherzog von Frankfurt bey der neuen Or.
ganifation wieder angeftellt werden.
d),Diejenigen Individuen, welche einmal in den befondern Aktivdienft eines der beyden Souveraine
getreten find, bleiben auch alsdann, wenn lie in
Ituhefland verfetzt werden, demfelben auefchlielslich zur Laft.
e) Penfloniften, welche fich im Aulande aufhalten
(worunter jedes Gebiet verfIanden werden foll, was
weder zu dem Grofsherzogthum Heffen, noch zu
dem Grofsherzogthum Frankfurt gehart) verliehren
den Drittheil ihrer Pdnlion, es fey dann, dafs hier.
U1LettiL
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zu Gunften eines oder andern diefer Penitounter
nairs von beyderfeitigen hbchften Herrfchaften eine
belondere Ausnahme bewilliget wirde.
f) Das Sterbquartal fall den Erben der Penfloniften,
in foweit als folches in dem Fiirftenthum Hanau
Dehret oder Obfervanzmlsig hergebracht war, von
beyderfeitigen hbchften Herrfchaften bewilliget wer-

den.
Hof- und Civil -Penfioniften.
I Gefolge der im vorfiehenden Artikel angenom10
d"e,
cS civi" menen Grundfatze find die in dem Etat N. V. aufgefiihrten Hof- und Civilpenfioniften, deren Penlionen
jahrlich die Summe von 6427 Fl. 44 Hr. betragen, ale
zur gemeinfchaftlichen Uebernahme geeigenfchaftet,
erklirt, zugleich in der Anlage Nr. VI. die daran vom
Grofeherzogthum Heffen zu tragende und refpect. zu
erfetzende Quote vorldufig bis zum iten ulius 1812
f. e. c. auf die Summe von 1772 Fl. s Hr. berechnet
renfson.

AR T.

XIII.

worden.
Penflons

nilitai-

rea.

ART. XIV.
Militair-Penfionen.
Ueber die Militairpenionen find die Cub No. VHI.
a und b. anliegenden Etats aufgeftellt worden, wornach die Summe derfelben jahrlich 13662 Fl. i3.Kr.
hetragt. Die in demfelben befindliche Penfionen der
Unterofficiere und Gemeinen, welche wshrend der
franzbfilchen Adminifiration auf die HAlfte reducirt
waren, hat man wieder auf die Ganze zu fetzen, beyderfeits fiir billig erachtet. Uebrigens verftebt es fich
von felbft, dafs an obigen Summen die Penflonen der
feit der Befitznahme verftorbenen Penfionairs allenthalben nach Verhitnifs der Zeit in Abzug kommen.
Der hiernach auf das Grolsherzogthum Heffen fallende
Antheil diefer Penfionen ift bis zum erften Julius 18 1z.
in der Anlage No. VIII. auf die Summe von 4826 Fl.
4 7 T967

Kr. berechnet worden, wovon jedoch die An-

theile der immittelfi abgegangenen oder verftorbenen
Fenfionairs in Abzug kommen.
Fenflons

d&em-

loyis

afh*

ART. XV.
Penfionen der in Penfionsfiand getretenen alitiven Staatsdiener.

Die in den Etat No. IX. enthaltene Perfonen,
welche bey der Ielitanahme'des Fiirftenthums Hanan
noch
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noch unter die Ahtivdiener gehbrten, werden nun- 1813
mehr als Penfioniften anerkannt, fie dIirfen geringe
von ihnen beforgte Nebendienfte, wofiir keine Befoldung in den fir fie ausgefetzten Peilonsrummen enthalten ift, nunmehr fir das Grofsherzogthuin Frankfurt fortverfehien, ohne deehalb aus den Penflions-VerhAiltniffen herauszutreten.
Die wegen diefer Penfionen vom Groleherzogthum
Heffen an das Grofsherzogthum Frankfurt zu erfetzende
VorCchiiffe, find in der Anlage No.X. vorliiufig bis zum
iten Julius iSiz. auf die Summe von 59o Fl. 3q.4Kir.
berechnet, welche Grolsherzoglich Hellilcher Seits binnen vier Wochen nach erfoigter Ratifikation diefes
Vertrags erfetzt werden follen.
ARr. XVI. Penfionen der Dienerfchaft dee Kur. rensions
Prinzen von Heffen.
tenrv i
Hinfichtlich tier Dienerfchaft des Herrn Kur - Prin. Prince
zen von Heffen Durchlaucht. ift man ibereingekom. hered.
men, dals von den im Etat Nr. XI. auwfgefiibrten Penfionen in Summa jlhrlich 44i Fl. 25 Kr. betragend,
Grofsherzoglich Heffilcher Seits, 1o lange ein FUnftheil
ibernommen und beygetragen werde, als Grofsherzoglich Frankfurtifcher Seits vier Fiinftheile davon
entrichtet werden. Der deshalb von dem Grofsherzogthum Heffen bis zun ten Julius x 8 t z zu leiflende
Erfatz ift in der Anlage Nr.XII. auf die Summe von
1 54 z Fl. 38.IKr. berechnet worden.
ART. XVII. Penfionen der Mitglieder vormabligerPesfione
geiftlicher Stiftungen des linken Rheinufers.
"ion.
Falls Mitglieder vormahliger geiftlicher Stiftungen rstr la
des linken Rheinufers um deswillen Penflionen rekla. ""ce.
miren follten, weil fie Einkuinfre im Fiirftenthum u
Hanau befalsen; fo follen folche Penfionen, wenn
jene Reklamationen gegriindet befunden, und die Verbindlichkeit beyderfeitiger Herrfchaften zu Entrichtung derfelben konftatirt wuirde, ohne Riickficht. der
wievielte Theil der Einkiinfte gedachter Stiftungen
in dem Frankfurtilchen oder in dem Heffifchen Antheil der Hanauifchen Lande gelegen feyn, ebenfalls
nach dem angenommenen Verhiltnifs von A und -vertheilt werden, weil jene Einkiinfre von des Kairers
von Frankreich Majefilit zu den Domainen gezogen,
und letztere von alien Laften frey erklurt worden find.
ART.
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XVIII. Appasagefi der Nurhellifhetn Prinzen.
Die Appanagen der Prinzen aus der Klurleflilchen
nages. Familie betreffend, belbt es jedern der beiden hich.iten Souverains iiberlaffen, auf diesfalls etwa einkommende Reklamationen zu verfiigen.

3

ART .

Appa.

Paftage

AnT.

XIX.

a"nd [chen Landes.

Theilung der Aktivfonds des Hanaui-

Da Grotherzoglich Hefflfcher Seits die Forderung
anfgeftelt.worden, dafs die den Lande Hanan znfte
hende Aktivfonds e'ben 1o der Theilung zwifchen den
beiden Grofsherzogthimern Heffen und Frankfurt un.
terliegen maisten, wie die Laften unter beiden Staaten getheilt worden, diefer Grundfatz alich im allgemneinen Grofsherzoglich Frankfurtifcher Seits fir gerecht und billig anerkanut ift, in der Anwendung
atif einzelne O bjecte aber fich mancherley Anftlinde,
Schwierigheiten und Zweifel ergeben haben; fo hat
man fiber fdmmtliche bier in Betrachtung kommende
Gegenftinde, nach den in den folgenden Artikeln
enthaltenen Stipulationen ein freuntdfthaftliches Ar.
rangement getroffen.
capit.
anf

acts.

ART.

XIX.

Ahtivkapitalien der Hanauifchen Land.

haffe.

Die Aktiven der Hanauilchen Landkaffe betreffend.
In Erwaigung folgender Umikinde, dals die Aktithapitalien der Hanauer Landkaffe urfpriinglich ein unfireitig zur Theilung qualifi'zirtes Landeseigenthum waxen, dafs aber diefelbe von den KaiFerlich Franzififchen Adminiftrativbehi5rden als Kailerliches Eigenthum in Befitz genommen wurden, dals fie hierpachft
von dern Herrn Praifecten zu Hanau, zum Vortheil des
Departements Hanan, von Frankreich obne Vorwiffen
des lGrofsherzoglich Heflilchen Gopvernements, zuriichgehauft worden, dals durch diefen Riickhauf eine
nicht unbedeutende Summe gewonnen wurde, und
dafa das Grofsherzogthum Heffen eine verhIltnifsmafige Theilnahme an diefern Gewinn ans eben deux
Grunde zu fordern fich berecbtiget glaubte. aus welchem Frankfurtifcher Seits demfelben eine Theilnahme
an den Laften stgemuthet wurde; dafs dahingegen
das Grofsherzoglich Frankfurtifche Gouvernement die.
fen Anfpruch fchon um deswillen, weil er eigentlich

die
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die Staatshaffe nicht, fondern blofs dae Departement
Hanau, welchem durch den I1iichkauf jener Aktivkapitalien ein jus quaelitum erwachfen feye, betreffe, ab.
Iehnen zu miiffen, fich verpflichtet glaubte - hat man,
un auch diefen Antand wo m6glich, zu befeitigen,
Grolsherzoglich Franhfurtifcher Seits vorderfamft die
Gefinnungen des Herrn Prafecten des Departements
Hanau, als in weffen Gefshaftskreis diefer Gegenftand
vorziiglich einfchiigt, zu vernehmen, fur zwcckmfaig
iind nbt1ig befunden, und nachden von demfelben
der giitliche Vofchlag ' dahin gemacht worden, dafs
ars Rickfichten der Billigheit, und in der Erwliguag,
dals niit den in Frage befangenen Ahtiven fchon die
Landes - Kaffe - Paffivkapitalien der Cleverilchen Vormundfchaft zu Geinhaufen, mit 7000 Ff. ferner je-

nes des Rentmeifters Treber in Bergen mit rcooFl.,
und jenes der Iinappfchaftskaffe in Nauheim mit
2000 Fl. abgetragen feyen, und von der Forderung des
BanquierLawlitz zu Altona noch ein grofser Theil mit
diefen AktiveP nach hachfter Verordnrng ebenmilsig
getilgt werden folle - von dem Departement Hanan
fowohl zur Erleichterung der gegenwlrtig fehr bedringten Grolsherzoglich Frankfurtilchen Staatshalfe,
als zur Bezeigupg billiger und freundnachbarlicher
Gefinnungen gegen das Grofsherzogthum Heffen mit
diefen Ahtiven von den Landkafle Paflivkapitalien
Funfzigtaufend Gulden mit Zinfen zu iibernelymen,
zu berichtigen, und refpect. der Steuer- uid Schulden- Tilgungshafle des Departements Hanau dergeftalt
vorzufchiefsen feyen, dafs hiedurch dem Grofsherzogthumn Heffen der fiinfte Theil diefer fibernommenen
Summe mit Zehntaufend Gulden zu gut kommen, das
Departement Harian aber demnach an die Grolsher.
zoglich Frankfurtifche Steuer- und relpect. Schulden.
Titgungshaffe noch Vierzigtaufend Gulden zu fordern
haben folle:
So hat man diefen Vorfchlag beyderfeits angenomund wird demnch Grolsherzoglich Hellifcher
Ses gegen diefe von dmca Departement Hanau iibernoramenen 5cooo Fl. Landkaffefchulden auf alle Theilnahm-je an den- durch den Riichkanf der Landkafreaktiven errungenenVortheil verzichtet. Weichemnach dann
in derm Etat No. III, die Summe von 500oo Fl. von
der
men,
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der Maffe der zu theilenden Schulden gelchieden
worden ilt.
An'r. XXI. Aktivfond des Pfandhaufes zu Hanau.
Das Verm6gen des Pfandbandes zu Hanau betref-

fend. Da die Eigenfcbaft dieles Inftituts nach eingefehenen Fundationsurkunden und Rechnungen als
eine allgemeine Landesanftalt konftatirt, und wechlfelfeitig anerkannt worden, der Ahtivftand deffelben aber
nach vorgelegten Rechnungen an ficherem Vermigen
1427o Fl. 491 Kr.
An Aueftlinden worunter fiir 6oooo Fl.
Bethmannilche Obligationen begriffen

Fondde
IA.
lotteTaie.

67720 -

Dann an wahrfcheinlich inexigiblen
Ausdnden
4775 32
betrAgt; lo ift man mit Beyftimmung und Einwilligung der Lombards - Direktion dahin ibereingekommen, dafs dem Grofsherzogthum Heffen hievon
a) dem Lombardsaktiv-Kapital bey der Landkaffe der
auf das Grofsherzo gthum Heffen fallende Antheil mit
198o Fl. nebft Zinfen vom sten November 18 to zugetheilt werden follen.
b) Die nach Abzng diefer Summe dem Groltherzogthum Heffen von dem liquido der 14270 FL. 493 r.
noch Zn gut hommende 874 Fl. to Kr. follen dem
Grofsherzogthum Heffen binnen einem halben Jahr
von Zeit der Ratifikation gegenwartigen Vertrags
baar oder auf deffen Anweifung in Hanau entrichtet;
c) von den Hailerlich Oeflreichifchen Obligationen alebald nach Ratifikation diefes Vertrage to Sticke an
Heffen ausgeliefert, und endlich
d) demfelben von den ibrigen AusftInden, wenn
folche noch exigibel gemacht werden hnnen, und
eingehen, der fiinfte Theil abgeliefert, und hierfiber gewiffenhafte Rechnung abgelegt werden.
AnT. XXII.
Aktivfond der Hanauer Landhaffe-

Lotterie.

Den Fond der Hanauer Landkaffe-Lotterie betreffend. Nachdem diefe Lotterie als eine allgemeine
Landesanfialt anerkanut worden, ift man mit Zuziehung des Landhaffe - Lotteriedirehtors Herrn geheimen Finanzrath Blum dahin mit einander iibereinge.
kommen. dals
a) von

et de Francfort,
a) von dem nach Einficht der von der Lotterie-Di.
8
rektion fibergebenen Rechnungen als liquid aver
hannten A1ktivfond der Lotterie i 3z,896 Fl. 43 Hr.
dern Grolsherzogthurm Helffen der finfte Theilamit
6579 Fl. 203lhr. zugetheilt, und diefer Betrag aus
dem reinen Einkommen der vier erften nach dem
iten Januar 1813 erfolgenden Lotterie - Ziehangen,
in [o fern felbe ein reines Einkomrnmen abwerfen,
wesfalls auf Verlangen im Nichtzahlungsfall die Rechnungen vorgelegt werden [ollen, jedesmal an dasfelbe mit 164 4Fl. -;oKr. abgetragen, oder adf desfen Anweilung in Hanau berichtigt werden follen.
Sollte etwa in einer der gedacliten vier Zichungen
fich kein Gewindit ergeben, Co foll die beftimmte
Zielzahlung auf die nachfte Ziehung, welche eiien
Gewinnft abwirft, hinausgefetzt werden.
b) Von den in den Rechnungen und Etats aufgefihrten illiquiden und zweifelhaften Ausfthnden a
19287 Fl. 52 IKr. Foll, 'wann und wie folche eingehen, den Grofsherzogthum Heffen jedesmal der
fiinfte Theil verabreicht, und hiertiber demifelben
getrene Rechnung vorgelegt werden. Da aber
c) an der Landhaffe-Lotterie noch eine Forderung von
izooo Fl. vom Amtaktuaris Hfsel berg in Casphe wegen einee Lotterie-Gevindifes gemacht wird, uipd
hieriiber ein bey dem Hofgerichte zn Hanau anhangiger Rechtsfireit befteht, fo vefiteht fich von
felbft, und wird ausdricklich vorbehalten, dals im
Falle cines ungliichlichen Ausganges diefes Rechtsftreites das Grofsherzogthum Heffen den ffinften
Theil des Judicati zn fiberpehmen, und refp. za
ertetzen haben foll.
cailre
ART. XXIII. Witwen- und Waifenkaffe.
des
Den Fond der Hanauitchen Witwen - und Wai- veuves,
fenhaffe betreffend. Ift man Grofsherzoglich Hefflche.r
Seits, den bereite friiherhin' Grofsherzoglich Frankfurtifcher Seits genommene n Belchlfilen, wornach
diefer Fond den Societats - Mitgliedern zur Vertheilung
unter fich uiberlaffen worden, beygetreten, und ift
niur dabey vorbehalten worden, dal., im Fall die
Vertheilung des Fonds unter die Intereffirte'n, von
der Mehrheit derfelben lieliebt werden follte, der VertheilungsR
Nouveau Ilecueil. 7. III.
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theilungaplan den beiderfeitigen hbchlen Gonvernemente zur Einficht und Genehmigung vorgelegt werden miiffe.
Fitr den Fall. dafe die Vertheilung nicht zu Stande
homme, und der Fond nach dem Ableben der betheiligten Mitglieder dereinft dem Staate heimfallen folite;
foll bey Vertheilung zwilchen Frankfurt und Heffen
das Verhaltnila von 4 und
beybehalten werden.
.

Cailtede

ART.

XXIV.

Aktiv-Vermngen

]a con- Wegbaukalfe betreffend.
fTritction

ac,

cheminxi

der Hanauilchen

Den Aktivfond der Hanauilchen Wegbaukaffe betreffend, ift man fibereingekommen, dafs der Ahtivbeftand diefer Kaffe, fo wie er am tten Mai 18t c war,
mit Zurechnung aller damals in den beiderfeitige.
Landeatheilen vorhanden gewefenen Ausfiinden mit
Zuziehung der Grofsherzoglich Frankfurtifchen Geneneral - Chauffle - Weg, and Wafferbau - Inlpection
niher unterfucht, honflatirt, und alsdann zu ( und
unter die beiderfeitige Chauffeehaffen vertheilt werden folle.
-

Depots,

caife ae

"

"

Ahtiv- Vermiagen der LandaliftenzART. XXV.
haffe und die gerichtlichen Depoliten.
Aktivfond der Hanauifchen Landafflftenzhafe betreffend. Da der Ueberfchuls diefer durch die Zinfen
von -gerichtlichen Depofiten gebildeter EaLffe nach einer betehenden Verordnung, an die Wittwenkaffe abgegeben werden mufste und fchon desbalb nicht bedeutend feyn kann, Co wird Grolsherzoglich Heffilcher
Seits auf alle desfalfige Berechnungen und Theilnahme
swar verzichtet, jedoch auadrficklich vorbehalten, und
gemeinfchaftlich vereinbahret, dais die von den Grofsherzoglich Hefflifchen vorm ahIs Ha nauirchen Aemter
eingelieferten baaren Depoiten owohl als Obligatioien an die einfchlagenden Groraherzoglich Heffifchen
Gerichtsbebbrden eingeliefert, und das Verzeichinife
deielben binnen 3 Vochen nach Ratifikation gegen'Artger Uebereinhunft dem unterzeichneten .Grofsherzoglich Heffifchen Bevollmlichtigten zugeftellt werden folle.

Ar. XXVI.

Befiand der Feflungedemolitionsaflfe.
Die Hanauilche Veftungdemolitionshalfe betreffend. Ift man iibereingehomnen, dafs Grofaherzoglich

et de Fraicfort.
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lich Heffifcher Seite, an dem Aktivbeltande diefer
-Kalfe to wenig, als an ihren Schulden Theil genommn-i, londerd der lich ergeben mogende Gewinn oder

18(3

Veridut lediglich diefer Kaffe fiberlaffen bleiben folle.
ART. XXVII.
Lutherifch und reformirtes Kirchen. Bien,
des 6gli.
und Stiftunge - Vermbgen.
Das lutherifche und reformirte Kirchen- und Stif- £es.
tungs- Vermogen betreffend. Diefer die Mitglieder
der verlchiedenen hirchlichen Gemeinden vorziiglich
intereffirende Gegenfitand ift von gegenwartiger Verhandlung getrenut, und zu einer belonderen unter
IVlitwirkung der beyderfeitigen Konfiftorien abzufchliefsenden Uebereinkunft vorbehalten worden.
. osferv.
Allgemeine Befimmung.
ART. XXVIII.
Soilten hiernichft noch Fragen vorkomrnen, welche gcnerale
in dlen vorhergehenden Artikeln nicht genau beftimmt
wiren; fo follen felbe nach der Analogie der darin
enthaltenen Beftimmungen gefchlichtet, und dariber
ein giitliches Uebereinhommen getroffen werden.
ART. XXIX. Ratifikations-Vorbohalt.
nfatifica.

Die allerhochiten Ratificationen gegenwartigen Ver. tiols.

trags follen miglichft befchleuniget, und fpiteftens im
Laufe des Monate April diefes Jahrs gegeneinander
ausgewechfelt werden.
Zu Urkund deffen ift derfelbe doppelt ausgefertigt, von den beyderfeitigen Bevollmchtigten unterzeichnet und befiegelt worden. So gefchehen Afchaffenburg den 7ten April 1813.
Freyherr v. GRuBEN.
(L. S.)
Grofsh. Frankfurtzicher

H. J. v. BIGELRBEN.
(L. S.
Grofsh. Ileffczher Bevoll.

-Bevollmlichztigtr.

machtig-ter.

J. F. HEFNER.
(L. S.)'
Fran7f. Staatsrath tu
diefem Gefchiifte Bevollmachtigter.

Fiir gleichlautende AbfchrIft.
Der G. F. General- Staat- SchuldenLiquid. Sekretaire.
ERHAt.
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Io. b.

xy
g 4Convention

entre les Grand - Ducs de LeJfe et

9 Avr de Francfort pour regler leurs rapports a la

fuite

de la fdparation de la ville de Herbftein
du pays de Fulde; figne'e i Afchaffenbourg
le 9 Avril 181.
(WINKOPP B.XXIII. S.237-z44.)

blre ainigliche Hoheiten die Grofsherzose von rrankfurt und Heffen in der Abficht, die hechteverbliltniffe, welche durch die Trennung der Stadt Herbftein
von dem Lande Fulda entilanden find, durch einen
bindigen Vertrag genau zu beftimmen, haben Ihren
Bevollmichtigten ernannt, und zwar: Se. Kaniziche
Hcoheit der Grdfsherzog von Frankfurt, Hbchft thren
geheimen Staaterath, auch auflerordentlicl2en Gelandten und bevollmichtigten Minifter am Grolsherzoglich
I-effilchen Hofe Freyherrn von Gruben, und Hiochft
Thren Generalliquidator des Grofsherzogthums Steats.
rath Hefner, fodann: Se. Kianigliche Hobeit der Grofsherzog von Heffen, Hbchft Ihren geheimen Rath und
Hofkammerdirektor von Bigeleben.
Welche nach Au5wechfelung ihrer beyderfeitigen
Vollmachten mit Vorbehalt der Ratifikation ihrer bachfien Kommittenten iber folgende Punkte ibereingekommen find.
ART. 1.
Sr. Hbnigliche Hoheit der Grofsherzog
von Heffen fibernimmt wegen Herbftein einen verhaIltnilsmkilgen Antheil an den Schulden und Laflen
des Fiirftenthums Fulda nach folgenden ndhereq Beftimmungen.
ART. II.
Un diefen Antheil auszurnittelji, hat
man in der Riickficht - dafs
a) der Stenerfuls allein, als ein genauer Maalflah
der Vertheilung nicht angelehen werden hann, veil
cin grofser Theil des Grundvermagens noch nicht
gelirig hataftrirt, auch die Gewerbfiteuer nicht gleichfoilg angelegt gevefen ift, und dafs
b) bey

.6 1

et de Francfort,

b) bey der Abtheilung mit Frankreich die Bevalkerung zum Theilungmaalsftab bereite angenommen
worden ift - fich dahin ver.einigt, to wie in dem
Vertrage wegen Hanau geclicehen ift, die mittlere
Verhltniezahl aus dern Steuerfuls und der Bevilherung zur Grundlage der Vertheilung zu wiblen,
und da nach dem Stenerfufs, fo wie er bereits bey
Vertheilung der Kanmerzieler anerkannt worden
mithin beyliufig 5 Theil -nach
ift; Herbflein .y7
der Bevilkerung aber, fo wie lie bey der Abtheilung mit Frankreich angenommen wurde, Herbftein -9 ri, mithin ein fiebesizig Theil des Landes
Fulda betriigt; fo wird hiernach die Quote, welche
Heffen an den Schulden und andern Laflen des
Fiirftenthums Fulda zu tragen hat, auf ein echzigtheil als das Mittel zwifchen - und . felgefetst.
AuR.

III.

Die Schulden des Fuldaifchen Landes,

fowohl Landes- ale Domainen - and Regalien-Schul-

den find in der Anlage Nr. r. auf die Summe von
1,364,631 Fl. 35Kr. berechnet, wovon mithin Heffen
den 6often Thell mit 22744 FI. zu ibernehmen hat.
Diefem zufolge fibernimmt Helfen die
ART. IV.
in der Anlage Nr. II. genanuten Kapitalien. Die dadurch von Heffen zu wenig fibernommene 617 Fl.
follen lurch baare Zahlung ansgeglichen werden.
ART. V. Die Zinsrfickftinde der Art. 3. genannten
Kapitalfchulden find in der Anlage Nr. I. bie zum.
xtenJulius i8iz, auf die Summe von 296,488 Fl. izlir.
berechnet; wovon Hellen den 6often Theil mit 49 z i Fl.
ibernimmt.
ART. VI. Behuf diefes Betrags werden an Heffen
die riicHftindigen Zinferi der in der Anlage Nr. III.
genannten Kapitalien in den angefUhrten Sunimen zur
Zablung iberwiefen.
In foferne diefe Zinfen ganz oder zum Theil bereits von der Departements -Hauptkaffe zu Falda gezahit find, follen felbe von HelTfn dahin binnen
drey Monaten nach der Ratifikation diefee Vertrags
erfetzt werden. Das namliche gilt riiclicltlich der
feit dem iten Julius 1812 ferner erfalienen Zinfen.
Fuir die Znkunft zahit Heffn unmitteibar die Zinfen
dir nach Anlage Nr. II. iibernommcuen Japitalien;

R1
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und follen die Gliubiger derfelben davon durch die
Specialfchulden - Tilgungs - Kommiffion

des Departe-

ments Fulda benachrichtiget werden.
ART. VII. Da die im Jahr 1S07 erhobenen Zwangsanlehngelder im Betrag von 6 2,5oz Fl. 1z Kr. unter
den in der Anlage Nr. 1. verzeichneten Hapitalfchulden
nicht begriffen find, fo follen felbe nach dem namlichen Verhiltnifs wie die letztern, mithin zu und
nebft den riichridndigen Zinfen vertheilt werden.
ART. VIII. Da auch von der KiriegekontributionsAdditional - Magazin und etwa andern dergleichen
Kaffen noch Nachforderungen an die Stadt Herbftein.
fo wie an viele andere S1i4dte und Gemeinden des
Landes Fuld gemacht werden, diefer Gegenftand aber
nicht als eine eigentliche Foderung an den Staat,
fondern als Sache der Gemeinden anzufehen ift; fo
foil vorderfamft durch die Prdfektur zu Fuld der
Akitiv- und Paffivftand diefer fammntlichen Kagen; fo
wie er am iten Mai i9to - zur Zeit der Trennung
der Stadt Herbftein beftanden, geh6rig conftatirt, und
der Grofsherzoglich Heflifchen Regierung zu Giefsen
mitgetheilt, diefemnach fich dariier erI~drt werden,
ob die Gemeinde Herbftein bey einenm fich ergebenden
Paffivftand ihren verhdItniflmdlsigen Antheil an den
Schulden diefer Kaffe mit Zurechnung ihrer Riichthinde fibernehmen, oder ob fie ihre Ricktiande und
foviel fonft an verh~itnifsmrifigen Beytrdigen bis.zur
Tilgung faimmitlicher Schulden erforderlich ift, an die
fraglichenKaffen baar entrichten wolle - wobey fich
von felbft verlteht, dals, wenn ich ein Aktivum
dieler Haffen ergeben follte, die Gemeinde Herhftein
auch hieran ihren verhiltnismilsigen Antheil zu beziehen haben - und dafe der Grofsberzoglich Heqs
fifchen Regierung zu Giefsen auf Verlangen die auf
die Liquidation der qutionirten Kaffen Rezug habende Rechnungen zurEinlicht vorgelegt Verden folien.

Sollte aber die Gemeinde Herbftein vorzieben, die
wegen diefer Haffenriiclifhinde laut Anlage No. IV.
an fie gemachte Nachforderung an die PrAfectur des
Departements Fulda baar zu entrichten; fo foll diefelbe 'bierdurch vor allen weiteren Anforderungen hinhchtlich diefCr laffen freygegeben, und fomit ohne

allo

et de Francfort.
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alle weitere Liquidation diefer Gegenitand fir berichtigt und niedergefchlagen angefehen werden.
ART. IX. Da an das Departement Fulda noch ver.
fchiedepe Forderungen von fogenanaten Zettelfchulden, welche von den franzbtifchen Beha5rden nicht
bezahlt wurden, gemacht worden find, fo follen felbe
wenri ihre Eigenlchaft als Staatsfchuld anerkannt, und
felbe in quanto liquid gtellt feyn werden, ebenfalls
in dem Verhdltnils von 5g und ' swifchen Frankfurt und Heffen vertheilt werden.
Das nemlicho gilt von alien etwa noch unbekannten Kapitalforderungen, welche auf dern Fiirfteethun
Fulda noch gehaftet haben magen.
Die Liquidation und rechtliche Erlenutnils in etwa
fiittigen Fallen, foll fo wie in Hanan alfo auch den
Grolsherzoglich Frankfurtifchen Bebhxden in Fulda
iberlaffen bleiben.
ART. X.
Die Summe der zu vertheilenden Hof.
Civil, Geifilicher and Militairpenfionen ift in der Au-n.
14ge No. V. und deren Beylagen auf die Summe you
132,463 Fl. 14"' Kr. berechnet.
in der Vorausdetzung, das die Fnldaifchen Domainen von diefen Penfionen Haiferlich Franz6fifcher Seits
frey erkhirt, urid letztere insgefammt ouf das Land gelegt worden, woriber auf Verlangen die Beweife vorgelegt werden follen, ift man eines -Theils, well der
Grofsherzoglich Heffifche Antheil zu geringffigig ift,
un jede einzelne Penflon zu theilen, andern Theils
um alle we.itliuftige Berechnungen fir das Verfloffene.
fowohli, als fir die Zukunft abzulchneiden, fo wie
auch alle Nachfofchungen fiber TodesfaIle, aktive
Dienflanftellungen, u. f. w. unn6thig zu machen, nach
dern bey derliurmainzilchen Dienerfchaft beobachteten
Vorgange, fiber eine zwanzig Jahr mit jih-rlichen Abnahme eines Zwanzigtheils zn zahlende Averfional,
fumme ibereingehommen.
Diefe Averfionalfumme ift fiir das erfie Jahr, welches mit dem erten Julius 18f3 feinen Anfang nimmt,
aUf 22c0 Fl. feftgeretzt worden, und vermindert fich
demnach in jedem der folgenden Jahren jedesmal urn
xio Gulden. Sie fall Grolsherzoglich Heffilcher Seita
halbjdhrig an die Departemental-Haupthaffe zu Fulda
entrichtet werden.
ART.
R 4
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XI. Hinfichtlich der Landes- Aktivfonds wird
Prinzip angenommen, dats von allen Fonds und
Anftaften, welche zum Beften des ganzen Fuldaifchen
Landes und nicht blos einer einzelnen Commuine oder
Privatfamilie beftanden haben, in fofern dabey nach
Abzug der Schulden ein theilbarer Aktivfond vorhanden ift, dem Grofsherzogthume Heffen der 6ofle Theil
verabfolgt werden foll. Es follen des Endes die einfhligigen Behrden zu Fulda angewiefen werden;
fiber diejenige Inftitute, wovon nan Grofsherzoglich
Heffifcher Seits einen Antheil reklamiren zn hannen
glaubt, einem nach Fulda abzuordnenden Grofshersoglich Heffifchen Kommiffair die Stiftungsurkunden
und Rechnungen vorzulegen, um fowohl die Eigen.
fchaft einer allgemeinen Landesanftalt, als den Betrag
der Fonds honftatiren zu hknnen.
Die allerhbcbften Ratifikationen gegenwirtigen Vertrags follen m6glichft befchleunigt, and fpateftens im
Monat Mai diefes Jahre gegen einander auegewechfelt
werden.
Zu Urkund deffen ift derfelbe doppelt ausgefertigt,
von den beyderfeitigen Bevollnichtigten unterzeichnet und befiegelt worden. So gelchehen Afchaffenburg den 9ten April 1813.

181als

ART.

Preyherr v. GRUBEN.
(L. S.)

K. J. v. BIGELEBEN.

Grofsz. Frankfurtifcher
Bevollmichtigter.

Grofshi. Hefifcher Bovollmachtigter.

F. H.

(L. S.)

HEFNER.

(L. S.)
Frankf. Staatsratlh n
diejem Gefchft ecvollrnajch7tigter.

Fiir gleichlautende Abfchrift
Der G. F. Genefal- Staats- Schulden-

Liqu d. Sekretaire
ERHARD.
11
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Convention entre l'Empereur des Franraiset 183
le Grand- Duc de Francfort fur le mode de lai.
communication en matiere judiciaire, fignie
a Paris le 4IM i 1813(Copie fur Poriginal).
Napoldon, par la grace de Dieu et les Conflitutions.
Empereur des Francais, Roi d'Italie, Protecteur de
la Cofifeddration du Rhin, Mediateur de la Confidration Suiffe etc. etc. etc., ayant vu et examine la Convention conclue, arritle et fighde a Parie le quatre
mnai mil huit cent treize par le Sieur Hugues Bernard
Comte Maret Due de Baffano, notre Miniftre des relations exterieures, en vertu des pleins-pouvoirs que
nous lIi avons confids a cet effet, avec le Sieur Do.
roth6 Louis Uhriftophe Comte de' eller, Minitive
plinipotentiaire da Grand-Duc de Francfort, pareillement muni de pleins-pouvoirs, de laquelle convention la teneur [ait:
Sa Majeftd 1Emperenr des Frangais, Roi d'Italie,
Protecteur de la Confideration du Rhin, Mediateur
de la Confederation S14iffe etc. etc. etc.
Son Alteffe Royale le Grand-Duc de Francfort,
Voulant e'entendre fur -les moyene d'affurer, entre
lea autoritis judiciaires, dane le reffort desquelles font
d'un cOtd le Dipartement du Monttonnere, de l'autre
la ville de Francfort, un mode de Communication di.
recte et reciproque, pour le cas, dans leequels les
communications par la voleminifterielle entraineroient
des longueurs prijudiciables a 'adminiftration de la
jullice criminelle, unique objet de la prefente convention, ont b cet effet nomme pour leurs Pldnipotentiaires, Savoir:
Rs
Sa

) Cette convention ne pent plus avoir d'autre intirt que

celui de fervir d'exemple que m8me en France on commenqoit a fentir les inconveniens du mode introdui
de n'admettre d'autres communications entre les tribu.
zanx de divers itats que par la voie lente des commu.
nications minifbrieltes.
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des Francais, Roi d'Italie, Pro,ISa M.de 'Empereur
1813 tecteur
la Confedtration du Rhin, Mdiateuir de
la Confederation Sniffe, Mr. Hugues Bernard Comte
Maret Duc de Balrano, Grande-Aigle de la Legion
d'honneur, Commandeur de I'ordre de la Couronne
de for etc. Son Miniftre des rdlations exterieuree;
Et lon A. R. le Grand-Duc de Franefort Mr. Doroth6 Louis Chriftophe Comte de Keller Son Miniftre
d'Etat et fon Envoyd extraordinaire et Miniftre Plenipotentiaire prbs Sa iMajeftd Imperiale et Royale;
Lesquels, aprbs avoir change lears pleinspouvoirs
refpectifs, foot convenus de ce qui fuit;
ART. I. Le Procureur general pres la Cour Imperial de Trbves pourra correfpondre directement avec
le Magiftrat exergant des fonctions femblables a Francfort et riciproquement ce Magiftrat pourra correlpon.
dre directement avec le Procureur general de Ia dite
cour Imperiale.
ART. II. La faculte de correfpondre donnge aux
dits Procureur g~ndral et Magiftrat eft reftrainte aux
deux points fuivans, favoir:

>.

Pour les affignations de temoins.

2. Pour la demande de communication on de remife
des pidces de conviction et documens que peut neceliter I'infiruction des affaires criminelles et correctionelles.
Dans tous les autres cas re'latifs h I'adminiftration
de la juftice criminelle, les dits Procureur general et
Magiftrat devront recourir a la voie minifterielle.
ART. III. Les deux hautes parties contractantes
a'engagent ii donner aux Procureur general et Magiftrate fuedits, les ordres et inftructions niceffaires pour
'execution des difpolitions ci - deffus, enforto que l'un
d'eux ne puiffe fe refufer aux demandes qui lui feront
faites par l'autre; dans les cas privus dans I'article
deux.
ART. IV. La prifente convention fera ratifide et
les ratifications en feront changdes dans le dilai d'un
naois ou plut6t fi faire fe peut.
Fait et figue h Paris le quatre Mai miil hit cent
treize.
$ind: H. B. Due DE BASSANO.
(L. S.)
ignd: Le Comte DE HELLER.
(L. S.)
Avons

et le, Gr. Duc de Franefort.

.26*7,

Avons approuvg la Convention ci- deffus en tous
et chacun des Articles qui y font contenue, dclarons

qu'ile font acceptis, ratifids et confirmie et promettons qu'ile feront inviolablement obferves.
En foi de quoi nous avone donne les pr6fentes
fi-nees, contrefignies et monies de notre Sceau Irn1

rial , En notre quatier gexnral Impirial de Dresde,

le quatorze Mai mil huit cent treize et de notre rhyne
le neuvieme.
NAro 0'O 2o.

Le minfire des rilations
exti'rieures
Signd: LeDuc I)E BASSA NO.

Par l'Empereur.
Le mini/ire Sdcrdtairo
I d'Etat

Le Comte BUNZ.

12.

Article fipare et fecrit du traitd d'alliance14 luin.
conclu entre la Grande-Bretagne et la Pruffe

& Reichenbacb.
(Voyds plus haut T.I. p.71.

tiLUBFR H.26. p.

281.)

Sa Majeftd

le Roi des Royaurnes unis de la GrandeBretagne et d'Irlande e'engage, par le prdfent article
1epard et fecr~t, h contribuer a l'agrandiffement do
la Pruffe fi lea fucchs des armies allides le permettent,
dans des proportions ftatistiques et g6 ographiques
pour le moins telles qu'elles etoient avant la gtierro
de mil huit cent fix.
Fait a Reicheribach le 14 Juixx I813.
Zigncd

HARDENBERU.

STETWART'

13.
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Traite de paix entre le Portugal

I13.
1813 Treaty of Peace concluded between Portugal
4JuiI. and Algiers figned at Algiers the 14 july
1813.
(Annual-11eg' 1813. State Pap. p.42).
In the name of God, gracious and merciful!
reaty of peace and friendfhip between the High
and Mighty Prince, the Prince Regent of Portugal,
and of the Algarves etc. and the Right Honourable
and Noble Sid Hage Aly. Bashaw of Algiers, agreed
upon between the faid Bashaw, with his Divan and
the chief men of his ftates, and Jofe Joaquimda Rofa
Coellio, CQapitain in the Royal Navy, and Fr. Jofe
de Santo Antonio Moura, interpreter of Arabic], and
belonging to the office of fecretary of ftate for the
affairs of marine, duly authorifed to conclude the faid
treaty, in which his Britannic Majefty interpofed as
mediator, and for that purpofe Mr. Wim. A'Court,
envoy extraordinary from the court of London, prefented himfelf with the necefary powers.
There [hall be firm, flable, and perpeART. I.
tual peace, between the two high contracting parties,
and their refpective fubjets; and all veffels, whether
of war or commerce, may freely navigate, and with
full fecurity, according to their convenience, carring
with them for that purpofe the neceffary pafsports.
ART. II. All [hips and fubjects of Portugal may
enter, depart, remain, trade, and provide themfelves
with every neceffary in the dominions of Algiers,
without being placed under any embarrafement, or
having any violence done them. The fubjects and
veffels of Algiers fhall be treated in the fame manner in the dominions of Portugal.
The fhips of war belonging to the
ART. III.
crown of Portugal may provide themfelves with ftores, or any thing they ftand in need of in the ports
of

et Algr.
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I3.

Trait6 de paix conclu entre le Portugal 18[3
et Algir fign6 ' ALgcr le 14Juillet 181

1u.

fous la mediation et garantie de la Gr.
Bretagne.
(Traduction privde).
Au nom de Dieu gracieux et mifericordieux.

fraite' de paix et d'amitie' entre le tris haut et trbs
puifant Prince, le Prince Regent du Portugal et des
Algarves etc. et le trbs -honorable et noble Sid Haya
Aly Bafcha d'Alge'r convenu entre le dit Bafcha ende la milice defes
femble avec le Divan et les ch
etats, et Jofe Joaquim du RJofa Coelho, capitaine
de la marine royale et Fr. Jofe do Santo Antonio
Moura Interprte do Tarabe et appartenant aw dopartement du fecretaire d'Etat pour les affaires do la
mlarine, duerent autorifis a conclure le dit trait,
pour lequel Sa M1ajej1'j Britannique s'efi interpofor
comme mediateur, et a cot effet Mr. JFm. A' Court
envoye extraordinairede la cour do Londres s'eft prefente muni de pleinpouvoirs neceffaires.
ART. I. -1 y aura unA paix ferme flableoet per- raix.
p'tuelle entre les deux hautes parties contractantes
et leurs fujets refpectifs , et tous les vaifeJaux, foit
de guerre ou de commerce pourront naviguer librement
et avec une furetd entibre d'aprbs leur convenance
s'dtant munis a cot effet de paffeports neceJaires.
ART. II. Tous les vai eaux et fuiets du Portu- Libre
gal pourront entrer, partir, ref/er, commercer et fe n1aviga.
pourvoir do tout le neceffaire dans les dominations

1011.

d'Algir fans Atre afujetis a aucun embarras on eprouver aucune violence. Los fujets et navires d'Algbr
feront traite' de la mgme manibre dans les dominations du Portugal.
ART. 1II. Les vafeaux do guerre ppartenant Vaffela couronne do Portugalpourrontfe pourvoir de mu- a d
nitions on do touto autre chofe dont ils auront befoin g
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of Algiers, and at the current price, without being
obliged to pay any thing additional for that privilege.
ARa. IV. No Algerine corfair fhall cruife within
the diftance of fix miles from the coaft of Portugal,
and its isles, or remain in thofe waters for the purpore oE giving chafe to, or vifiting Portuguefe Chips,
or thofe of any other nation, the enemy of Algiers,
vifiting the faid ports for commercial purpofes. Portuguefe fhips of war on the Algerine coaft Mhall follow the fame regulation.
ART . V. ' When any Portuguefe marchant veffel
is met by an Algerine Corfair, and Ithe latter demands
to vifit her, he may do 1o; but not more than two
perfone are to go on board the faid veffel, to examine her papers and paFeports.
ART. VI. Foreigners of any nation, and merchan.
dife of foreign ownerlhips found on board any Portuguele veffel, even though belonging to a nation
holtile to the Regency of Algiers. fhall not be feized
-under any pretext whatever. The fame rule hall be
oblerved by the Portuguefe, in regard to property
found by them on board any Algerine veffel.
In like manner the fubjects and goods belonging
to either of the contracting parties found on board
the veffel of an enemy of either of the (aid parties,
liall be refpected and fet at liberty by both. But
they are not to commence their voyage without a
proper pafaport; and if that thould happen to be
mislaid, such perfons fha!l not on that account be
accounted flaves; but on the contrary, upon its being
certified that they are [nbjects of the contracting
parties, they Chall- be immediately fet at liberty.

ART. VII. Should any Portuguefe veffel, chafed
by an enemy. take refuge in any port of the dominions of Algiers, or under its fortifications, the inhabitants (hall defend the faid veffel. and [hall not
affent to its receiving any domage.
In like manner
thould any Portuguefe veffel fall in with an enemy's
fhip in a port of Algiers, and wifth to depart qn her
deftination, her enemy (hall not be permitted to rail
from the port till twenty-four hours after her departure

et Alge.;
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dans les ports d'Algbr et aux prix courrants
fans
tre obligS Z payer quelque chafe de plus pour ce

I813

ART. IV. Aucws corfaire Algbrien ne pourra croifer corrai.
dans la diftance de fix lieues de la cbte du Portugal re.
et de Jes fles ni s'arraterdans ces caux dans le deffein
de donner chafe ou de vifiter des vaifeaux Portugais ont ceux
aucune autre nation ennemi d'Alg1r,
en vifitant les dits ports 1)or caufe de commerce.
Les varffeaux de guerre Portugaisfuivront le minme
vbglement fur les cbtes d'Algbr.
ART.V. Lorsquequelque navire marchandPortugaisMoe
fera rencontrd paran corJaireAlgbrien, etque ce dernier dation
demande a le vifiter, it pourra le faire; mais pas
plus de deux perfonnes fe rendront ' bord du dit
vaffeau pour examinerfes lettres de mer et paffeports.
AnT. VI.
Les itrangers
d'une nation quelconque*Lenavi.
et les marchandifes de propridtd dtrangere qui feront
lau
trouvis a bord d'un vaifeau Portugais mime lors- cargaiqu'ils appartiendronta nne nation ennemie de la re- ron.
,ence d'Alger ne feront fais fous aucun pretexte
quelconque.
La mcne rigle fera obfervie par les Portugais
par rapport aux proprietis qu'ils auront trouvies A
bord d'un vaiffeau Algbrien.
De la namen manibre les fi jets et hiens appirtenant a' Pune des deux parties contractantes, tronvies
a bord d'un atfeau d'un enneni de l'ine des deux
parties feront refpectis et mis en libertd par eux.
Mais ils n'ont point a commencer leur voyage fans
In paffeport convenable. t
ce pafleport venoit a
tre egard5, de telles perfonnes no feront point pour
cela reputees efclaves mais an contraire aprbs qu'il
aura itd certifi' qu'elles font fujettes des parties contractantes, elles feront immdijatement mifes en libertd.
ART. VII. Si quelqae varffeau Portugais anquel Afy1e
un ennemi auroit doUnd chafe fe refugieroit clans un dans les
port des dominations d'Alg r ou fonl fs fortificationsports,
les habitans defendront le dit varYfeau et ne perinet-

fi

Iront point 'qu'il Zui

fit

fait

aucun dommage,

De

la meme manie're, fi quelque varfeau Portugais e rencontrait avec 7J.1 vaifecau eunerni danis un des p.rts

d'Al;&r et dfireroit en repartir pour fa deflination.
di ne fera point permis a fon ennemi de fortir de ce
port
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parture. - The fame fhall- take place with regard to
Algerine veffels in the harbours of Portugal.
ArT. VIII. Should any Portuguefe veffel be Chipwrecked or ftranded on the Algerine coaft, the governor and inhabitants of the diftrict hall treat the
crew with due humanity, doing them no harm, nor
permitting them to be robbed: on the contrary, they
fball afford them all poffible affiftance in faving the

[aid

rhip

and cargo; the crew not being bound to

pay any thing to fuch falvors but their falary or
day's wages.
The fame fhall hold with regard to
any Algarine veffel wrecked on the Portuguefe coaft
ART. IX.
The fubjects of Portugal may trade in
the Algerine ports in the fame manner, paying the
fame duties, and enjoy ing the fame privileges as
thole flipulated for the Englifh.
Algerine fubjects
hall pay in Portugal the lame duties as thofe paid
by the Englifh.
* ART. X. The Portuguefe conful, eflablifhed in
the dominions of Algiers, fball be accounted and
treated like the! Britifh conful; and he, as well as
his fervants, and all others who may wifh to practife
it, [hall enjoy the free exercife of his religion in
his own houfe. The fame conful may decide all controverfies and disputes ariiing among Portuguefe fub.
jects, without the judges of the country, or any
other authority. being entitled to interfere; except
where a controverfy ariles between a Portuguefe and
a Moor, in which cafe the governor of the country
may decide it, in the prefence of the faid conful.

ART. XI.
The faid conful and his agents hall
not be bound to pay any debt contracted by Portuguefe fubjects, unlefs where he has bound himfelf by
writing under his hand and feal.
ART. XII.
When any Portuguefe dies in the dominions of Algiers, all his property hall be delivered
to the Portuguefe conful, in order to be remitted
to the heirs of the decealed.
ART. XIII.. Should there happen any, infraction
of the prefent treaty on the part of the fubjects of
Portugal, or thofe of Algiers , it, thall not on that
account

et Aylgr.
port dans les 24heures aprbsJon depart. La mbme 181
'hoje 'eralieu par rapport aux vaffeaux dlgerieni
Jians les ,,drages du Portugal.
AaR . VII I. Si quelque vai eau Portugaisfaifoit Nanfra.
'
nInfrage ou echouoit jur les ctes d'Albr, les Gouvernear et habitans de cc difirict traiteront l'dquipage
rizi i due humaniti, ne leur faiant aucun mal et ne
ettant point qu'ils foient pilles; au contraire ils
Deu priteront toute a ilance po/fible pour Jauver le
dit 'affeau et fa cargaifon; I'dquipage n'dtant rien
tenu a payer auxJauveurs que leur falaire ou diktes.
La ineme choje aura lieu par rapport a tout vai/Jeaa
Alg rien faiant naujragefur les cdtes du Portugal.
ART. IX. Los fujets Portugairpourront commer- Droits.
cer dans les ports Al~griens de la meme manibre,
pavant les nbmes droits et jourfJant des mmes priz lt -et que ceux ftipulds pour les Anglais. Lesfujets
Ariens payeront en Portzugal les mames droits que
c:x
qu'y payent les Anglais.
AnRT. X. Le conful Portugais refidant dans les Corful.
d "anati.ns d'Alrg fera confider et traite' a 'I'gal
dI Conful Britannique, et lui auffz bien que jes dowe/- 'ues et tous les autres qui voudroient en faire
zJage jouiront du libre exercice de fa religion dans
1o01iro re htel. Le dit conful pourra decider toute Its controverfes et di/putes -s'dlevant entre 'des
fujets 'ortugaislansque les juges du pays ou auciine ra Tre authoritdfoiont en droit d'y intervenir;
ex,
I (rAqu'il s'eleve une controverfe entre unL Portuan et un laure dans lequel cas le gouverneur
du pa ys pourra la decider en prefence du dit Conful.
ART. XI. Le dit con/ul et frs Agens ne feront Dettes.
point tenius a payer une dette contractle par des
fujets Portu!gais a moins qu'il ne s'y joit engage' par
ecrit jot!_ Ja fignature etfon fgeau.
ART. All.
Larsqu'un Portugais meurt dans les succeslions.
domina'tionv d'Algbr tous fes effers feront delivris au
Conjid of a qu it joient remis aux hiritiersdu defunt.
S'il furvenoit quelque infraction au snfrcART. X1il.
prlfent trate de la part des Jujets Portugais on de Hons
ii ne fera point confiddrd par l comme
aeux d'J1r
i rompu,
S
Nouveau Recueil. T. II.
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account be confidered as diffolved; but the origin
of fuch circumftance fhall be examined into, and proper fatisfaction given to the injured party.
ART. XIV. In cafe of war being d(clared between
the two high contracting parties (which God avert),

hollilities hall not be committed on either fide till
the expiration of fix months after the faid declaration.
During that interval the Portuguefe Condul,
and all fubjects of that kingdom, may retire with

all their property, without receiving the leaft hinderance; and Algerine fubjects in Portugal fhall do
the fame.
ART.

XV.

Whatever is not fpecified in the above

articles fhall be regulated by the articles of peace
ellablifhed between his Britannic Majefty and the Regency of Algiers.
ART. XVI.
And that this treaty may be firm and
durable, the two high chntracting parties accept as
mediator and guarante of its obfervance, the King of
Great (Britain: in teftimony of which this treaty is
figned by Mr. A'Court, envoy extraordinary from the

court of London, jointly with the above mentioned
envoys of Portugal; and two copies of the fame [hall
be extracted, one for the fovereign of Portugal, and

the other to remain in the poffeffion of the refident
conful at Algiers.
I Done at Algiers, this r4th of July, 18S13, correfponding to the isth of Jomadi Tani, in the year z228
of the Hegira.

Signed:

JOSE JOAQUIDI

DA ROSA COELHO.

Wm. A'CoURT.
FR. JOSE DE

St. ANTONIO MOvRA.

Here follows the ratification of the above treaty
by the lords governors of Portugal,

et Alger.
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rompu, malts l'origine d'un tel Jvenement Jera
exa- 18 13
minie et une fatisfaction convenable jera donnie a'
la partle lez'e.
ART. XIV. En cas d'nne guerre declarie entre les CaR de
deux hautes Parties contractantes (dont Dieu pr- guerre.

ferve) les hoflilitis ne feront comnmes d'une part
qu'apres 'expiration de fix mois apres la dite didaration. Durant cette intervalle le Conful Portugais
et tous les fufets de ce royaurne pourront
retirer
avec toutes leur propriete's fani eprouver le moindre empechement; et les fijets Al4ge riens en Portugal
en uferont de mrme.

fe

ART. XV. Tout ce qui n'e/t pas fpIcifie dans les
articles ci- defus fera rigle d'aprbs les articler de
paix itablis eutre S, M. Britannique et la regence

nC.

Et afin que cc traitc foitferme et du- ti, ;
ART. XVI.
rable les deux hautes parties contractantes acceptent garTn-poir mediateur et garant de fon obfervation le Boi "i An
de la Grande- Bretagne: en foi de quoi ce traite eft
fignd par Mr. A' Court envoyd extraordinaire de la
Cour de Londres enfemble avec ler Jus-mentionnes
envoyds de Portugal, et deux copies en feront drelfes
l'une pour le Souverain de Portugal et Cautre pour
demeurer dans la poffefion du Confid refidant i 1lgir.
Faita Alg r le 14 Juillet 18 3 repondant au
Jomadi Tani I'an L2 z 8 de l'HIegire.

Sige': Josi 1oAp zr 3

11.osA

1S

de

CQELIFO.

IV3a. A'CoUBr.
Fa. Jo al na St. ANroqzo MousO..

S 24
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14.
1813 Conventions au fujet du partage des dettes
M"ars et creances de l'ordre teutonique dans les etats
de la confid. du Rhin.
Convention entre les Rois de Saxe et de Wefiphalie, le G. D. de Heffe et les Duc et Prince
de Naffau fur les biens et dettes de la ballivie
de Heffefignde a Marbourg le 14 Mars 8x3.
Nachdem Ihre Majeftiten die Ki5nige von Wefiphalen
and Sachfen, Ihre Iinigliche Hoheiten die Grolsherzsge von Frankfurt und Helfen und lhre Durcblauchten der fouveraine Herzog und der Firft von Naflan
nach Inhalt des K. K. franzafifchen Decrets vom

24April

1809 und der im 4. Artikel des am 14 October deffelben

Jahres zu Wien abgefchloffenen Friedens - Tractats
enthaltenen Ceffionen, Eigenthuimer der fimmtlichen
zur ehemaligen deutfchen Ordens-Ballei Heffen gehbrig gewefenen Ordenahiufer und Befitzungen worden, und ilbereingekommen, die aus dem ehemaligen
Verhailtnifs gedachter Ballei zu den ihr untergeordneten HAulern herriihrenden Anfpruiche und Verbindlichkeiten Fowohl, ale die Anrpriiche und Verbindlichheiten der Befitzer diefer Hufer und Giiter unter fich
auseinanderzufetzen, auch die Intereffen der Penlionairs und Privatglibiger der Ballei und der verfchiedenen von ihr abhlingig gewefenen Caffen zu fichern,
Sodann Ihre Majeftiten die lionige von Wefiphalen und von Sachfen,
Sr. ianigliche Hoheit der
Grofsherzog von Heffen, und 1hre Durchlauchten der
fouveraine Herzog and Firft von Naffau zu diefem
Ende bevollmlichtigte Commiffarien ernannt, Se. Honigl. Hoheit der Grofsherzog von Frankfurt aber Sich
vorbehalten, der von diefen Commiffarien zu treffenden Uebereinlhunft beyzutreten, fo find diefelben in
Folge

des hiens de l'ordre teutonique.

977y

Folge der zu Marburg abgehaltenen Unterhandlungen
i 813
iber folgendes iibereingekommen.
Das ebemalige conftitutionemfifaige Ver- Bafe au
ART. I.
deutfchen Ordens- Ballei - Caffe partage.
ehemaligen
baltnifs der
2u den getrennt beftandenen Commende undCaftnereiCaffen ndch dem fiatus quo des 24 April 1809 foll ala
Grundlage der gewUnfchten Auseinanderfetzung angenommen werden.
Die hohen contrahirenden Theile erken- AgniART. I.
tion des
men lonach alle nach Ausweis der bey der Ballei -Gafe d.ttes et
zu Marburg gehaltenen Bicher und Rechnungen o creance.
gedachter Caffe gehorigen Activa - fo wie die von
ihr zum Behuf aligemeiner Ballei - Laften und Bediirfniffe contrahirten Schulden, als gemeinfame Forderungen und Schulden der Sonverains an, welche nach
dem 24 April j 809 einen oder der anderen integrirenden
Theil der Ballei eingezogen haben.
Die in deh Biichern der Balli- Caffe Fonds
ART. I1.
bisher fortgeffihrten Schulden und Forderungen des of
Fl6raheimer Commende -Fonds find als exigibel, oder mandewegen refpective eingetretener Vermifchung von
e
Schuldner and Glaubiger in derfelben Perfon, Zu heim.
I6fchen und aus dem Verzeichnifs wegzulaffen.
Da heffifcher und naffauifcher Seits in FondaART. IV.
Anfehung der unter dem Namen der Cardinal von tconane
Schbnbornilchen Stiftung feparatim adminiftrirten Ga. born.
pitalien behauptet worden, diefelben in fo fern eine
oder die andere Ordens - Caffe Schuldner davon ift,
nach Aufhebung der Ballei fir erlofchen zu achten;
in fo fern fie aber bey Privat-Perlonen aufsen (lehen,
demjenigen Souverain anheimgefallen find, in deffen
Territorio lie angelegt find, und da die Commiffarien
diefer Hbfe erkliart haben, nur unter der Bedingung
der Anerkenntnife diefee Grundfatzes in eine Auseinanderfetzung willigen zu knnen: So ift man zu Befarderung des Vergleiche. and unter ausdriicklichem
Vorbehalt der Ratification der betheiligten H5fe fibereingekommen obiges Princip anzunehmen. und dern
zu Folge diejenigen Capitalien niederzuFchlagen, welche die Ballei- Caffe an die Stiftung fchuldig war.
ART. V. Die in der Zwifchenzeit von der Aufhe- Intertes
bung der Ballei bis zum naichften kiinftigen x April fons
S $
abge-
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abgeriibrtesn oder in Riickfland verbliebenen Zinten ron
d ii Schulden mnd Forderungen , fo wie die aus der
Caffe wahrend defftlhen Zwifchenranms bezahtten Gehalten mid Pnifonen d'r Ballei- Beamten und Angebarig-en fallen nach Pwfchdff' nheit bey den Activiim oder
1Paff1i um dor Ballei Caffe in Anfatz gebracht werden. a
AR-r. VI.
D;ifen GrundfAtzen zufoige und nach
actif et vorgimniger Prifnng der Ballei - Cailue
Biicher und
R.'Lechiung. n habeni die Commiffarien nuter den Buchflaben A. und B. angebogeiie General - Verzeichniffe
fiber das Activum und Pafvum der Ballei-Caffe discutirt und defiiitiv aufgelid it.
I.epari
A rT. VII.
Da das Pafflrum der Ballei- Caffe eine
tioll dii
Deficit, Mdffe von Dreyfig drey Taufend drey Hundert ffinfzig
Ein Gulden 3 iir.
i Heller bildet, welche durch das
Activum nor his zum Betrag von Zehen Taufend
Dreyfig vier Gulden 4 lir. j Heller gedeckt ift; fo er.
giebt fich ein Deficit xon Zwanz;g drey Taufend drey
Hundert fiebenzehn Gulden :6 Hr. ; Heller, welchcz
von den hohen Mitintereffenten Each der angenomwenen Proportion des Brotto- Ertrags lhrer refpective
eingezogenen Balk i-Belitzungen iibertragen werden
f o li, dergettalt dals:
i. Welphalen dazu A2tel oder 12104Fl. 46ir. Hr.
2. Sachfen
- 74053 3. fltfen -6447
3.
Hellen
4877
35--

4.

INaffau

5. Frankfirt

-

-

--

446148 -

742 -

22-

beyzutragen ich anheifchig machen.
thin de
Ar. VIII. Die unter dem Buchflaben C. angeborepatti. gene' Ueberficht enthalt den Vertheilungsplan aller
Schulden und Forderungen, welcher nach Maafegabe
der imr voritehenden Artikel ftipulirten Raten verglichen und fefltgefetzt worden ift.
Indem die hohen contrahirenden Theile, Jeder to
welt es Tbn betrifft den im gedachten Diltributions.
Plan beliebten Cuffionen. Ueberweifungen und Compenfationen beyftimmen; fo erheainen Sie auch gegenfeitig (lie fiir einen Jeden von Ihuen daraus folgenden
Verbindlirhkeiten an.
nescu. ART. IX. Zu Voliziehung der im Sten Artihel fltinonl. plirten Vertheilung, follcn die im Ba~le -Archiv uiber
die

des biens de l'ordre teutonique.
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die cedirten oder compenfirten Forderungen befindlichen Obligationen und Urkunden refpective vernichtet oder denjenigen Gouvernements auagehindiget
werden. denen fie in der Folge diefer Auseinander.
fetzung gehiren.
Die iberwiefenen Privat - Gliubiger der Ballei - Caffe

werden von dem Act ihrer Ueberweifung in Kenntnifs
gefetzt auch nach Befinden mit neuen Obligationen
des Gouvernements, welches ihre Befriedigung' iber,
nommen hat, verfehen werden.

Sr. Kanigliche Majeliht von Weftphalew und- Sr.
Ki5nigl. Hoheit der Grolsherzog von Heffen werden
bey der Ausfiihrung diefer Maafsregeln concurriren.
Ant. X. Gleichergeftalt follen die im Ballei- Ar- Docu.
chive befindlichen Doeumente, Acten, und Schriften, aen.
welche den einzelnen an Sachfen, Heffen, Frankfurt
und Naffau fibergangenen Ordensbelitzunged zugeh5rpn oder eine ausfchliefsliche Bezichung darauf haben,
alebald nach erfolgter Ratification diefer Uebereinkunft an die Befitzer der refpectiven Belitzungen, ausgeliefert worden, and wollen Se. Klnigl. Majeftat von
Weftphalen desbalb die nathigen Befehle ertheilen.
Diejenigen Acten und Documente, welche fich auf

die Ballei ala Gemeinfchaft beziehen, follen in Weft,
phalen niedergelegt, jedoch den hohen Cointerelen-

ten frey bleiben, die etwa von Ihnen zu. wiinfchenden Mittheilungen od'er Copien der gemeinchaftlichen
Acten zn verlangen.
ART. XI. In Folge der vodfleher-den, Auseinander. Levie
fetzung wird die zwifchen den. hohen Intereffenten del
anerhannte bisherige Gemeinfchaft der Ballei- Caffe fir munion
aufgehoben erklirt, und endfagen. die hohen contrahirenden Theile gegenfeitig und f6rmlich alien aus
dem Grunde derfelben zu erhebenden Anfpriichen.
ZugteKih ift man iibereingekommen, das Se. Majeftat
der Kinig von Weftphalen dem bisherigen R-echnungsfiihrer der Ballei - Caffe iiber die an die Gemeinfchaft
abgelegte und riehtig befundenellechnung die nothige
Quittung ertheilen laffen werden.
Anr. XII. Anlangend alle diejenigen Capitalien, creanwelche aus den Privat- Caffen der einzelnen Com ces e

menden und Caftnereien oder von Privat - Perf onen liercu
entlehnt, und in den Nuizen der einen oder anderen
OrdensS 4
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fpeciell verwendet worden find;
fof lien diefelben vou den gegenwIrtigen B-litzern
iterfelben Ordens - Befitzungen vertreten, und des
baldigften abgeffihrt werdon.

'Gageset
ART. XIII. Da die Commiflion namentlich auf die
Petnion ehemals vermittelft der Ballei- Caffe anmgezahliten und

im Etat tinter D. verzeichneten Gehalten und Penfionen aufmerkfarn gemacht worden, fur deren fernere Abftibrung k in gemieinfchaft]icher Fonds fibrig
bleibt, fo ift man in diefer Beziehung vergleicheweife
iihereingekommen,
dafs diefelben von den hohen
Theilen vach einem approximativen VerbaItnifs des
Einkommens Ibrer ,eingezogenen Befitzungen fiber.
noxumen werden follen.
In Folge deffen wolle Se. KbnigL. Majefftt von
Wellphalen die
dem .3aron NORDECK VON RABENAU als HausCommenthur,
der Witwe SCH6NHALS und
ihrer Tochter LUISE
bisher ausgefetzt gewefemen Penfionen verabfolgen za
laffen geruhen.
Dagegen roll der den Commenthuren voN DbRBERG 'rnd
VON BAUMBACH
ehernals gezahite Zulchufs von soo Gulden von den
fibrigeni hohen Theilen dergeftalt iibernommen werden, dafs Se. Kbnigl. Majeftdt von Sachfen damn
400 Golden zum Vorthell des Baron von Darnberg
bewilligen, lhre K. Ii. H. H. die Grofsherzoge von
Frankfurt und von Heffen und Ihie Durchlauchten
der Herzog und der Fiirft von Naffau aber die andern
40z Fl. nach einem zwifchen lhnen feftzuletzenden
Verhaltnifs ibertragen wollen.
natiniDie gegenwirtige Uebereinkunft foll unverziiglich
aon der Genehnigung der relpectiven Souveraine unterWorfen, von den Ratificationen aber zwifchen den unterzeichneten Commiffarien beglaubigte Ablchriften
ausgewechfelt werden.
Es foll ein befonderes Exemplar diefes Receffes
ausgefertiget, und durch Vermittelung des Konigl. weftphali-

des biens de l'ordre teutonique.
phiflchen Comniffarius der grofsherzgl. franlifurtifchen Begierung mitgetheilt werden. Derfelbe Commillarius mncht fich anh-ifchig, die dartiber von Sr.
lianigl. Hoheit dernGofsherzog von Frankfurt gefafsten Entfch iefsong den Bevollmachtigten der fibrigen
Hafe behanit zu machen.

Zu deffen Beglaubigung haben die bevollmichtigten Commiflarien diefen Recefs unterzeichnet, und
ihre fuihrenden Pettfchafte beygedruckt.
So gefchchen Marburg am vierzehnten Marz des
Jahrs Eintualend Achthundert und dreyzehen.

Der Commifarius Sr. Maje/lt des Ktrigs von
Sachf'n, lerzogs von IJarfchau,
unterz.

FRIEDICH LUD.WIG

BREUER.

Der -Commarius Sr. Majeftat des Iranigs
von F-efphalen,
unterz.

CARL GEORGE AbGUST SCHuNHALS

Der Commrfarius Sr. Knig l. Hoheit des Grofs.,
hcrzogs von HeJen,
unterz.

Jou. LUDWIG SALOMO MAYER.

Der Comniffair Sr. herzoglicken und firftlichen
Durchlauchten von Nafau,
unters,

JOHANN WILHELM MiirL~s.
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A.

Conventions jur le partage
.
Etat ge'ne'ral
de l'actif de la Caiffe du baillage de Heffe de l'ordre teuto.
pique, arr~td d'apres les comptes rendus par le comtable
de la dite Ca/e jusqu'au jer Avril 18 L3.
Fl. Kr P.L Fl.

IIT.

v.

V.

Capitaux actifs, faivant le Bordereau
ci-joiut . . . . . .
avec
les intirgts qui en font dus depuis les
termes d'echeance de l'annee a8o8 i8o9. jusqu'au ier Avril 1813 . . . .
Fonds trouv6s A la Caiffe asi moment
de l'occupation de la Grande- Commanderie . . . . . . . ..
.
L'excedent de recette du compteda bail.
liage de 1808 - 189.
....
Inter~ts arrieres jusqu-aux termes d'hcheance de l'anne go80 - 1809, liquides
dans le compte de Ia dite annee, deduction faite de ceux du capital de
872 fl. 5 f4 kr. dfi par Ia .cidevant
Grande LVaitrife ' Mergenthqim, con-fidere comme inetigible ,.

.

5771 58 2

i167 541

---

5959

53

r

57 a

.

Contributions 'arrieries jusqu'l I'epoue
du ser Juillet 8og dues par
i) la Caiffe dite Zinameifterei
2) Commanderie-de Schffenberg
- Wezar . . .
5)

Kr pf

213 52
279

18

.1.131

255

54

428

56

-

IGo

61o

35

Total 110341 141
wait

i Marbourg c*

1o.

Mars '85.

B.

des biens de l'ordre teutonique.
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B.
Etat gdne'ral
dCe la Caiffe du bailliage do flefe de l'rdre
dt Paf]if
teutonique, arratid'apras les coriptes rendus par le compta-

ble de la dite Caiffejusqu'au jer.Avril i8is.

apitaux pallifs, faivant le Borderean

avec

les intiths qui en font dus jusqu'au
ier Avril 18135. . . . . .
II.

.

4,035,1

ecours extraordinaire foirai par IA
Caiffe do Griefflidt i la Caille 4e

16

baillinge pqur .Mrs. les Commandents

de Doernberg et de Baumbach. . .
Ill. Traiternena et penflons des Employes

325

e, favoir
du ci devant baiiagefirs

a. du Syndi Schoehals . . .
b.

-

Confeiller Schindler .

.

.

. - caillier Feyler . . . . .
Eleonore Schoenhals
de la Dem.
e. -,DaFe Alefeld. defunte-

Id.

Fait 'a Marbourg co xO, Mars

1

4481

164

I

9

'8

-

Kr P

-

I- -

815.

C.

284

Conventions

fur

le partage

C.
Plan de diftribution
des dettes et creances communes de Fancien bailliage de
Heffe de l'ordre teutonique.
I. La quote part i fournir par S. M. I
Roi de Weftphalie fulvant l'article 7.
de la Convention eft do
Ajoutez:
1. les capitaux actifs et lea intirts,
qui en fout dus, ced6s a S. M. (Etat
de l'actif Nr.

1.).

2. Is fonds trouvis en caiffe lore de
l'occupation de la Grande Commanderie (EtAt do Pactif Nr. I.)
..
3. I'excedent de recette du compte du
bailliage de I'an 1808 - 1809. (Erat

dI acrif Nr. I.) . . . -u. . .
interets arrieres jusquauxT ter-

4. les

mes d'icheance de l'annie 1808 a 1809
(Etat de I'actif Nr. IV.) . . .
5. La Contribution arrieree de la Caiffe

dite Zinsmeifterei (Etat de I'aptif

Nr.V.V.).........

I

Ce qui fait un Total do . . . .
En I'acquittement de cette Somme

.

A.it fera mis en decompte

a. le Fecours payi aux Commandeurs
de Dorenberg et de Baumbach (Etat
du paffif Nr. H.) . . . . . .
b. les traitemens er penfions paybs aux
Employes du cidevast bailliage (Etat
....
du paffif Nr. III.).
B. En outre S. M. fe charger& des capitanx et interits due aux creanciers ciaprbs:I
a. i l a aille de la maifon, Nr.3. du
Borderean des capitaux paffifs . . *
b. 'a Is mme Nr 4. du Bordereau
c. k la mme Nr. 5. . . . . . .
d. 'a la Caille dite Zinsmeifterei Nr.9
.
du Bordereau . . .
..
e. a la mime Nr. a2. ....
f.
la mme Nr. 17. . . . .
*
g. i la mime Nr. 21. . . . ..
I

I Reporter

I. a

des biens de l'ordre teutonique.
4

Report -

1 62

a l'h6pital dit St. Elirabeth Nr. 14.

b.

i. an mame Nr. o..
k. au meme Nr.

253

* *

*.

.

. .

47 5

AV/O

1. ' ila Caille dite Opferstock Nr. 15
m. k lia m6me Nr. 19. .64
o. an mme Nr. x81.

Fl.

654 42 3

. .

1 4 6o

. ..

i

40-

IL76

ax.

n. an Daniel Ockershafqn Nr.

u8

48- -

656 53

p. aux Sr. Stephan et Nippoldt . . .
q.
Hermann Schneider a Marbach

250 10-

I-

47653

4
2

1.774

Ce qui fait on Total de -Comme la fomme 1 acquitter par S. M.
mentionnie ci-defrus n'eft que de ..

72

8

ii Lui fera boniiii

par S.M. le Roi do Saxe

108 1

S.A. R. le Grand Due de Heffe
2
Ce qui fait la 'fammne ci- defl'us de~
La quote part 1 fournir par S. M. le Roi
-

11.

452
--

d Saxe fuivant Particle 7. do la con,

vention 6tant de .,740
z. fe chargers des capitaux et interts
dis d'aprbs le Bordereau joint k I'etat
du pallif aux creanciers ci-aprbs:
a. k la Caiffe do la maifon k Grieffiadt Nr. 6. . . . . . . ...

i

L

21774 12 j

5

b.
hlawome
Nr.
..... 5832

c. a la meme Nr.22. . . . .
d. a Daniel Ockershaufon Nr. 10.

e. an mime Nr.2.....

273 35 22)2

1834

. . .*

1L7

s. Ella fera payer Ia fomme fusmen.

tionnee i bonifier a S.M. le Roi de

l[I

4

-

Weftphalie........108
Ce qui fait la fomme ci-deffus del5-40

5719

574

La quote part a fournir par S. A. R. le
Grand Due do Heffe faivant l'article7.
de la Convention

eft de

.

.

.

.

Ajoutez la contribution arrieree de la

471

4877

I

55

-

Commanderie de Schiffenberg (Etat
do l'actif Nr. V. 2.)

279

Ce qui fait un Total do

En acquittement du quel Sa dite A. R.

1-

163

fe chargera

x. de capitaux et interts dis d'aprisl
I'etat du pallif aux crianciers ex-

apt'ea:

ciI

a. an

s86

I

Conventions fur le partage
Fl. kr p1

a. an Confeiller Banfa Nr.8. dn Bordereaa . .......

s257

fl.

krpf

I

38

b. au Daniel Ockershadfen Nr. z. . '1988 5

c. des 4f5 du capital et des intertes
dus au mime Nr. 16, do Bordereau aggoli
j.wIJ 5026
2 . Elle fera payer les fomrnmes a boni4 S. M. le Roi de Weftphalie

31 .

I

fier, favoir: -

..

452

SS. A. R. le Grand Due de Franort
'k S. A. $. le Prince do Naffau .

84 3
3 52.
k
ft

I

1,3
l

1921

Ce qui fait la fornme ci-deffus

IV,. La quote part a fournir par L, L. A.A.

S. S. les princes de Naffau fuivant I'ar,
tiole 7. do la Convention aft de . . .
En acquittement de cette fomme L L,I

446 7

A.A. S.S. fe chargeront

d'un cinqui'eme du capital et des
interts dis au Daniel Ockershadfen

faivant le Bordereau joint i

V.

1'etat

dux paffif Nr 16.....
mais curome I quote part ci -deffus
n'eft que do.................
it leurs fera bonifi6 par S. A. R. le
Grand-Due deHeffe ........
..
Ce qui fait la fomrne ci- deffus
La quote part k fournir par S. A. R. lei
Grand Due de Francfort fuivant 'ar.
ticle 7. de Is Convention eft de . . .
Ajoutes la contribution arrierce do L
Commanderie de Wetzlar (Etat de
Patif Nr. V. 3.) ....
*.......
Ce qui fait tin Total de
En acquittement Ae cetre fomme S. A. R1.
fe chargera du capital et des intersts
dilts i Daniel Ockershaufen fuivant le
Bordereau joint l'etat du pdflif Nr.. .
Mais comme la fomrne
La charge do
S, A. B. n'efl que de . ........
11 Lui fera bonifie par S. A. R. le Grand.I
Due de Heffe...... .......
Go qui fait I folum ci- delfus

7-

-

446

7

2s

; 1
23

52 2

470

-

148 42 2

-

I

117

23 5

266

6

55o So

-

266

i

6

584 433
550 50 -

des biens de l'ordre teutonique.

987

1813

J.D.
Etat des pen/ions ui refent ' 1a charge de la
Ca /e du Bailliage.
-

P*

Le Baron Nordeck de Rabenau comme Comrandeuri

.0.

.

de la maifon

Le Commandeur de Dornberg
Le Commandeur de Baumbach

Le Veuve de Schbnhals
Sa fill. Louif.

.50

300

.;

Toal

oo
66o

--

Fait 'a Marbourg ce io Mars 1815.

Conventions entre l'Arcbiduc Antoine Victor zs Aofi
Grand - Maitre de 'ordre teutonique et les
membres de la cidevant confederation Rhenane
rdunis par leurs Plenipotentiairesau congris
de Vlergentbeim pour liquider les creances et
dettes de l'ordre teutonique, fignde 1813
et ratifides 1815.
(Pour fervir de fupplement au reche principal infbr6
Suppl. T. VI. p.491.)

a.
Convention avec tes membres de la cidevant
confrderation 11henane en gdneral fignee a Mergentheim le 15 dot 1813; ratide 18 15.
(Copie manufcrite fur l'original).

Da

auf dem

-~

zu Auiseinanderfetzung I der deutfch-

ordenfchen Angelegenheiten gegenwirtig dahier in
Mergentheim vetlammelten Kongrefe auich die- vpn des

Herren

*88
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Corm. entre le Gr.maitre de l'ordre Teutonq.

Herren Hoch - und Datrchrmeiflere Erzherzogs Anton
Victor Kailerliches" Hoh it durch eitn elemen :
vollmlicbtigten, den Kailerl. bfterreichifchen Hfrrn egierungs-Rath von Handel, an denfelben g-b-racho n
Reklamationen-und andern - auf die VehalttiO. res
Hachftdenfelben fich beziehenden Grgenfdint(in
in ge,meinfchaftliche Erwligung und gegenftitige Unterhandlung gezogen worden fini: fo ift, nach darmber ingeholten Iiftrctionen, zwifchen den bevolln.i 'hrigren
der fammtlichen an den deutfchmeifterlchen Belitzi, ugen
in den rheinifchen Bundes Staaten betheilteu ahe bchften und hbcbften Souverains und gedachtem BevoilMichtigten des Herrn Hoch- und Deutfcbmeifters folgende Uebereinkunft abgeflbloffen worden:
ART.
. Die am Steuerfond des Hch- Dentfchmeifterthums betheiligten allerhachften und hichflen
Souverains erkennen die durch den Kaiferlich.
Oefterreichifchen Herrn Regierungsrath von Handel, Na.
mens Seiner des Herrn Erzherzogs Hoch- undDeutfch.
mqifters Kaiferlichen Hoheit liquidirten hontributioneamtlichen Partialobligationen, namentlich die Nro. i7.
6z. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 7 k. 76.
77. 78. 79. So. 8t. 8z. 83- 84. 8S. 86. 87. 88. 89. 90. 91.
92. 93. 94- 95. 96. 97. 98. 99. 1oo. r. 174. 548. 549.
685. 697. 706. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 900.

946. 977. und 1034. in Summa 6o Stick zu 30,COoF.

rheinifkher Withrung, mit den daranf haftenden Zinsriickftinden, als liquid an, liefern die zu denf&lben
geharigen in ihren Hiinden befindlichen Coupons aus,
und verfprechen. diefes Kapital fammt den Zinfen,
gleich den fibrigen koutributionsamtlichen Schulden,
zur Vertheilung zu bringen, auch hinfichtlich der Capitals- und Zinfenzahlung, des Valors, worinn folche
za leiflen, daun Zeit und Art wann - und wie folche
abzuffihren find, vallig gleiche Behandlung, wie gegen die in ihren eigenen Staaten wohnenden GlAubiger, eintreten zu laffen.
ART. II.
Dagegen machen Se. Kailerliche Hoheit,
der Erzherzog lich verbindlich, an den dabier zur
Auseinanderfetzung der Deutlchordene Angelegenheiten verfammelten Kongrefs auszuliefern,
A. Alle in lhren HIinden befindlichen Schuldurkunden
iiber, - die ii den rheinilchen Bundes- Staaten angelegten

et divers Princes d'Aillnemagne.
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gelegten vormaligen Deutrchordens Central - Hapita- 1813
lien nach dn angelegten Verzeichnifs.
B. Alle diejinigen Srhuldverfchreibungen, Deporiten,
Cautionen dtr Beaniten und Pichter, auch andere
Dokumente und Acten, wcIche als Beflandtheilp der
den allerhchften Souverains des rheinilchen Bundes sugefallenen -

chemais Hoc h- und Deutlchmei-

fierfchen Landestheile und Kameral - Aemter anzufehen find.
Wobey jedoch diejenigen Cautionen der Beamten und
Pdchter, mit ansdriicklicher Verzichtleitlung der betreffenden Souverains hierauf, ausgenommen find,
welche in baarem Gelde, oder in Obligationen, auf
den Ueberbringer lautend, geftellt worden find, (es
m6gen folche in i5flerreichifchen oder Mergentheimer
Staatspapieren bet~tehen) in fo ferne die betreffenden
Caventen noch vor dem 24 April 1809 gegeyi Se. Rai-

ferliche Hoheit im anerkanuten - die Caution erfchopfenden - Riichftinde verhaftet waren, weswegen fich Sr. Kaiferliche Hoheit nicht nur die nachtragliche Liquidation folcher hontributions- und rentamtlichen Obligationen, wenn dergleichen vorhanden
feyn follten, fondern auch die Einficht der betreffenden liechnung ii und Acten vorbehalten.
C. die - nach Wien gebrach ten Capitalbriefe der innerhalb der abgetretenen Hoch - und 'Deutfchmeifterfch-n Befitzungen nfoch befikhenden - oder ehe.
mahis beflandenen milden Stifiungen, Hofpitiler,
Krankenhdufer, H!iIigcnpflegen,
Gemeinden and
andere liorperationen, auch Lokal- Juflitute, wovon
die Schuldner und die Hypoihek fich in den rhei.
nifchen Bundes - Staten befinden.
Endlich.
D. Alle Mergentheimer hontributions und rentamtliche - auf den Ueberbringer fpr'echende PartialObligationen

der -

fowohl noch

beftehenden -

als anch erft nach der Occupation des Deutfchmeifierthums in den rheinifchen Bundes, Staaten aufgehobenen Stiftungen and Juftitute etc.
Dagegen wird von Seiten der betheiligten allerbachfien und hichften Souverains verzichtet aiuf diejenigen Kapitalien, auch Anfpriiche und Forderungen
IVouveau iecuail. T. III.
T
der

ago

Cony. entre le Gr.maitre de l'ordre Teutoniq

vormale in Mergentheimibeflandenen Centralhaffen fowohl. als der einzelnen vormaligen Hoch.
und Deutfchmeifterfchen Aemter, welche auf KaiferlichOefterreichifche Staatehaflen und Unterthanen fprechen.
Auch wird von den kniglich Wirtembergifchen
Bevollmlichtigten im Namen ihree allerh5chften Hofee die Auslieferung der . Sr. Kailerlicben Hoheit
sugehorenden Archiv- und Regiftratur Gegenftainde
zugefichert.

1813 der -

ART. Ill. Da die Voliziehung des voftehenden Artihels zum Theil nicht die Gefammtheit der an dem
Hoch - und Deutfchmeiflerthum in den rheinifchen Bun.
des- Staaten betheiligten allerhbchfter. und hchaften
Souverains, fondern vielmehr jeden Einzeinen derfelben angeht; fo werden die Bevoilmaichtigten der allerhachften und h6chften Hafe in Gemeinfchaft mit dem
Hoch- und Deutfchmeifterifchen Herrn Bevollmichtigten unmittelbar nach abgefchloffenen Vertrag auch
genaue Verzeichniffe derjenigen Papiere herfiellen
welche Litt. B. C. und D. des vorfitehenden Artikels
im Aligemeinen bezeichnet find, und fodann auch die
Vertheilung derfelben unter die einzelnen Souverains
anzulprechen haben, vornehmen zu knnen.

Ant. IV. Die gegenleitige Ablieferung der Art. 1.
bemerkten Coupons, und der Art. II. bezeichneten
Schuldbriefe und ibrigen Urkunden und Acten foil zu
Wien lingftens binnen 2 Monathen gefchehen. vom
Tage des abgefchloffenen Vertrags an gerechnet, and
der Empflinger der leztern foil hiedu durch eine SpecialVollmacht des Kongreffes legitimirt - und dem Hochund Deutfchmeiflerifchen
Herrn Bevollmichtigten
vorher namhaft gemacht werden.
ART. V. Simmtliche an dem Ordens-Verm6gen
in den rheinilchen Bundes -Staaten betheiligte und
au dem hiefigen Kongreffe durch ibre Bevollmichtigten verfammelte allerhichlte und hachfte Souverains
verzichten auf alle weitere Anfpriiche an des Herrn
Erzherzogs Hoch- und Deutfchmeifters Kailerliche
Hoheit, wogegen hichft diefelben nicht minder auf
alle und jede weitere aus dem Ordeneverhiltnifs entfpringende Forderung an die nemlichen allerhochften
und h6chften Souverains Verzicht leiften.
ART.

et divers Princes d'Allemagne.
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ART. VI. Schfilelich und in Erwligung, dals die 183
Gegenfiinde diefer Uebereinkunft und die hierinn
enthaltenen Verzichtleiftungen fich allein auf die Verhaltniffe zwitchen den in Ricklicht der DeutfchordensAngelegenheiten betheiligten Souverains und des Herrn
Hoch - und Deutfchmeifters Erzherzogs Anton Victor
liaiferlichen Hoheit belchrainken, wird hiemit gegenfeitig erklirt,
dae die gegenwirtige Uebereinkunft atif alle andere
Faille nicht anwendbar - daher fir folche ganz un.
prajudicirlich fey.
ART. VIL Silmetliche Bevollmichtigtev der allerhachten und hachften Hdfe fowohl - als der Hochund Dentfchmeilterfche Bevollmichtigte werden unverweilt um Ertheilung der Ratificatons - Urkunden
anfdchen, und fich angelegen feyn laflen , die Auewechelung derfelben in miglichft kurzer Zeitfrift in
Volizug zu fetzen.

Zu Bekr!Iftigung deflen ift diefe Uebereinkunft to
wie das - derfelben ad Art. 11. fub Litt. A. beygelegte
Verzeichnits, von den beyderfeitigen Bevollmlichtigten,
und zwar von jenen der Grofsherzoglichen H8fe ohne Prlijudiz wegen des Rangs, nach alphabetifcher
Ordnung unterbefiegelt worden.

Gefchehen Mergentheim den Funfzehnten Auguft
lm Jahr Eintaufend achthundert und dreyzehn.
Von Seiten der nachbemerkten - an den
BeDeutfchordens
fitzungen in den rheifchen Bundee - Staaten
betheilten

Von Seiten des Hern Hochu. Deutfchneifters Etzherzogs
ANTONVICTOR

allerhich-.

fien und h6chften Hdfe, al

K K bfierreich. Begierungs.
Bath, aSe oc - und D tfoch.
ero
Evrolsmchtigt
eifters.
m

wegen der Krone Bayern.

L.S.)

ADALEF-RTPHILIP1

v.

vonQefterreich

Ralferficer Hoheit.

wegen d.ironeWirterrberg

(L. S.)
1. L

oATO. v.Russ
eS.)
Gorc Fit. Soiirn
wegen

sy
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wegen des Grofsherzog- wegen des Grolsherzogthume Frankfurt.
thums Baden,
(L. S.) MAx. Freyh.v.BER* (L. S.) SELTZAM.
LICHNIGEH.

wegen des Grofsherzog-

wegen des Grofsherzog-

thume Heffen,

thums Wiirzburg,
(L. S.) PHILIPP ANDREAS

(L. S.)

HOFMANN.

FRANz BERINGER.

wegen des Herzogthum
Naffau,
(L: S.) HoFmAN.

wegen des Fiirfdenthurn
Ilenburg,
(L.S.) HoFSMANX.

(Les ratifications do cotte convention ont

i

4cbangies

i8i5)

b.
ssAost Convention avec le Roi de WiLrtemberg en particulier, figne'e a' Mergentheim le 15 Aodt 18 13
ratdfie 18 15.

(Copie manufcrite fur Poriginal.)
Sr. Majeftat des Inigs von
Die Bevollmachtigten
und der Bevollmaichtigte Sr. Kaiferl. Ho-

Wiirtemberg
heit des Erzherzogs Hoch- und Deutfchmeifters find
zwifchen
nachtraglich zu dem unterni q Aug. 183.
den am dahiefigen Kongreffe anvefenden Bevollmach.
tigten der an den Hoch- und ieutfchmeiflerifchen in
den rheinilchen Bundesftaaten betheiligten allerhoch.
Iten und hochften Hofe und ebenerwahnten Hochund Deutfchmeifterfchen Bevollmichtigten abgefchlos.
fenen Hauptvertrage, fiber nachfolgende Punkte fiber-

eingekommen, welche als dem erfitern einverleibt,
gleiche Verbindlichkeit fuir beide hieriber kontrahirende allerhbchfte und hichfte Theile haben follen.
ART. I.

Se. Majeftat der KJnig von Wirtemberg

geben in Gernafsheit der Art. II. jenes Hauptvertrags
gemachten Zufage Sr. Kaiferl. Hoheit dem Erzherzog
Hoch - und Deutfchneifter folgende Archivs und Regitiratur- GegenftAnde zurick, uAmlich

2. alle

et divers Princes d'Allemagne.

f93

i..alle den deutfchen Orden im allgemeinen betreffenden Acten,
2. diejenigen Acten,
welche die deutfche Ordensverfalfung und displinaria betreffen.
3. diejenigen Dokumente und Acten, welche die noch
fibrigen BeGtzungen und Eigenthumsrechte des
deutfchen Ordens , fo wie alle die adfser dem Umfange der Staaten, welche den rheinifchen Bund
ausmachen, fchon friiher verlorne Ordensgfiter betreffen,
4. die geheimen Kanzlei - und Kabinetsacten,
S. die Stammbiume, Ahnenproben, Wappenbiicher
und Verzeichniffe der adelichen Gechlechter, welche
bey dem dentfchen Ordent aufgelchworen haben,
unter Zuriickhaltung der bey den Balleyen vorhandenen Dupplihiate,
id
6. die Ordensfigille mit dem figillo ad caufas,
und Se. Naiferd. Hoheit der Erzherzog Hoch- und
Deutfchmeifter laffen folche zu Mergentheim und Stuttgardt, wenn dergleichen Gegenftlnde dahin gebracht
worden feyn follten, gegen Befcheinigung in Empfang
nehmen, wogegen
ART. II. Hichfidiefelben die zu Wien liegenden,
in dem Hauptvertrage erwathaten Urkunden etc. eben
jener Uebereinhlunft gemifs an denjenigen zu Wien
verabfolgen laflen, welcher fich von Seite der Krone
Wirtemberg gehirig dazu legitimiren wird.
ART. III. Hinfichtlich der nach Wien gebrachten
Sshuldverfchreibungen der innerbalb der vormals Hochund Deutfchmeifterifchen nunmehr der lrone Wiir.
temberg abgetretenen Befitzungen noch beftehenden
oder ehemals beflandenen Stiftungen, Hofpittiler, Krankenhuler, Heiligeripflegen, Lokalinftitute, Gemeinden und anderen Korporationen verpflichten Sich Se.
KaiferI. Hoheit,
a. diejenigen ohne Unterfchied an die Krone Wiirtemberg Zu extradiren, wovon fich die Schuldener
and die Hypotheck in den rheinifchen Bundesftaa.
ten, die hreditirenden Stiftungen aber im Knigreich Wuirtemberg befinden oder befunden haben;
desgleichen,
T 3
b. alle
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b. alle Contributions und rentamtlichen af den Ue.
berbringer lantenden Partialobligationen der fowohl
noch beftehenden, als auch erft nach der Occupation des Deutfchmeifterthume in dem K6nigreich
Wiirtemberg aufgehobenen Stiftungeni und Inftitute
auszuliefern.
c. dagegen behalten Se. Haiferl. Hoheit diejenigen auf
bfterreichilchen Jaffen oder Unterthanen lautenden
Obligationen zurbick und find als heimgefallen erkllirt, welche St ftungen und Inftituten etc. angehrten, die feit der Occupati'n adgehoben worden, oder als erlorchen zu betrachten find; Staats.
papiere folcher Stiftungen , welche noch vor der
Occupation von Sr. Kailerl. Hoheit aufgehoben worden, find ohnehin Hiichftdenfelben heimgefallen.
a. ferner behalten Sr. Kaiferl, Hoheit alle auf i5fterreichifche Staatskaff-n oder Unt'rtbanen fprechen.
den bereits in Wien befindlichen Schuldverfchreibungen der noch bellehenden Stiftungen, offentlichen Inftitute etc. zurfick, macben fich jedoch anheifchig , flowohl die bereits verfallenen, als auch
fiinftig bey den betreffenden debitirenden Haffen
fillig werdende Zinfen , Co wie fie allda eingehen,
zu erheben und den Lich legitimirenden Stellen gegen glaubbafte Befcheinigung der ftifturgshiiilsigen
Fortdauer des Inftituts, ohne Abzug verabfolgen zu
lallen.
ART. IV. Sollte gegen Vermuthen wegen der adf
die Krone Wiirtemberg fallenden, von Sr. Kaiferl. Hoheit dahier liquidirten contributionsamt). Obligationen
eine der HIpital- oder Zinlen- Zahfung nachtheilige
Verffigung ergeben. 1o behalten fich Se. Haiferi. Hoheit bevor Lich defshalb an die Art. 3. Litt. d. erwiihnten Zinfen zn halteni.
ART. V.
Diefe nachtrigliche Stipulationen find
gleich der in dem Hauptvertrage Art. VI. enthaltenen
Verabredung fiir alle andere Ffille ganz unprtijudicirlich.
ART. VI.
Die beyderfeitigten Bevollmichtigten werden nicht minder um die allerh6chfile Ratificationen
diefes Nachlrages anfuchen und fobald folche erfolgt
find , die dariiber rprechenden Urkunden gegen einander auswechfeln.
In

et divers, Princes d'Allemagne.
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In Urkund deffen ift gegenwairtiger Nachtrag von
den beyderfeitigen Bevollmaichtigten unterzeichnet
und befiegelt worden.

8

Mergentheim den 15 Auguft 1813.
Kbniglich Wiirtembergi.
fche Bevollmichtigte

Bevollmlichtigter des Herrn
Hoch- und Deutfchmeiftere
Erzherzogs ANTON VIxTOn

(L. S.) JOH.AU G.V.RLUSS. v. Oefterreich Naiferl. Hoheit
(L.

S.) GEORGFRIEDERICH (L. S.) PAUL

ANTON VON'
HANDEL.

SOMMER.
(Les ratifications de cotte convention ont

t6 ichangdes 1815.)

16.
Article flpard et fecrdt du traite d'alliance ;9Sept.

conclu entre l'Autricbe et la Pruffe a' Toeplitz
le 9 Sept. 18 13. (voyds ce trait' T. I. p.6oo.)
(KLUBER

St.

26.

p.2 8 2.)

a Majefti PEmpereur d'Autriche Roi de Hongrie et
de Bohme et S. M. le Roi de Pruffe ayant fix6 comrne but de la guerre qu'ils font actuellement a la
France, le retabliffement de Pequilibre des puiffances
de P'Europe et une repartition de leurs forces refpectives, propre a affurer cet quilibre, font donvenus de
regarder comme objets de leure efforts les conditions fuivantes:
ART. 1.
La reconftruction de la monarchie autrichienne et de la monarchie pruflienne, fur I'ichelle
]a plus rapprochee de celle, oil elles fe trouvoient
en i8os.
etc. etc. etc.
Fait a Toplitz le 9 Septembre 1813.
METTERNICH.

HARDENBERG.

T 4
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17.
1813 Acte de ceffion de la feigneurie de Jever de
la part de S M. I'Emp. de Ruffe au Duc

d Oldenbourg, au mois de Decembre 1813.
(Copie privee mais f[re.)

Von

'Gottes Gnaden Wir Alexander der erfle Kalfer
und Selbftherrfcher von ganz Rufsland, Erbe in Norwegen, Herzog zu Schleswig Holiftein, Stormarn und
der Dithmarfchen, Graf zu Oldenburg and Delmen.
horft, Herr zu Jever etc.
Urkunden and bekennen hierdurch fir Uns Unfere trben and Nachkommen;
Da Wir der durch Bande des Bhus und der
Schwagerfchaft Uns nahe verknuipften jiingeren Linie
des Herzoglich Holftein Goftorplchen Haufes, deren
Etabliffement und Verforgung bereits durch die von
Unferem in Gott ruhenden Herm Vater unter dem
gefthehene Uebertragung der von der
f4tenJuly i'73
Krone Dannemark eingetaulchten Graffchaften Oldenburg und Delmenhorft and deren Erhebung in ein
Herzogthnm begrundet worden, einen iieuen Beweis
Unferer Zuneignng zu geben. wiinfchen, fo haben
Wir den Entfchlufs gefafst, die aus dern Fiirflicken
Haufe Anhalt Zerbft auf Uns vererbte Herrfchaft Jever,
welche [chon ehedern mit der angranzenden Graffchaft Oldenburg lange unter einer Regieruing verrinigt gewefen,
ind zufolge. der teflamentarifchen
Verordnung des Grafen Anton Giinther von Oldenburg nach Abgang der Fiirllich Anhalt- Zerbftfchen
Linie den Regenten der Graffchaft Oldenburg wieder
anbei.m fallen urid bey derfelben zu ewigen Tagen
bleiben foll, wenn gleich diefer Abgang noch nicht
eingetreten ill, und, wie Wir von ded allmachtigen
Gnade hoffen, nie eintreten wird fchon jetzt mit
dem Herzogthum Oldenburg wieder zu vereinigen,
und lie der iiingeren Herzoglich Holftein-Gottorpfchen
Linie zu fibertragen wiindchen.
In diefer Abficht haben Wir fcbon z Anfang des
Jahres 1814 vorhiufig die Verwalung und Benitzung
der

au Due d'Oldenbourg.
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der Herrrchaft Jever dern jetzt regierenden Herrn Herzog and Lanlef-Adminirtrator des Herzogthums Oldenburg ibergeben, und wollen nunmehr zu weiterer
Ausffihrung cinees af
das Wohl Unleres Hailes ab.
zielenden Enthchluffes durch gegenwlirtige feyerliche
Abtretungs - Urkunde folgendes verurdnen und beflimmen.
ART. 1. Die Herrfchaft Jever foll als freyes Allol.
dium Co wie Wir folche beldEJn, an den jetzigen
erften Reprlentainten der jiingeren Herz oglich Helftein
Gottorpfchen Livie, des Herrn Heizogs noid Tegie.
renden Landes'- Adminiftrators Zu Oldenburg Peter
Fri. derich Ludewig Liebden
ais erdien E werber zu
vollem Rechte fibergthn. dprg> flalt dals derfelbe uild
Seine Nachfolger in der Regieanig des Herzogthems
Oldenburg auf ewige Tage, alle Rechte der Oberherrlichkeit und des Eigenthunw in gcnanuter Herrfchaft Jever austiben
aigen, welche Uns dariIIn zugehlanden haben, wie Wir denn folche hiermit abtreten and Uns derfelben begeben.
ART. II.
Das Erbfolgerecht und die Erbfolge.
Ordnung, welche fir die Regentenfolge in dem Her.
zogthum Oldenburg eingefihrt ift, foll auch fur beIlndig in der, Herfchaft Jever gelten, und diefelbo
von dem Herzogthnm Oldenburg unzertrennlich an
den jedesmaligen Regierungs -Nachfolger in demfel.
ben fibergehen.
ART. Ill. So wie das Herzogthum Oldenburg nach
Vorfchrift des Art. 6. des Cefflions - Tractats vorn i4+ul.

1773 ohne Unfere und der Agnaten Einftimmung mit
bypothecarifchen Schulden nicht belaftet auch fonft
auf irgenil einige Art zerftuickt oder gefchmllert wer.
den darf. fo foll diefe Vorfchrift auch forthin aud
die mit demfelben veieinigte Herrlchaft Jever ange.
wandt und eine derfelben zuwider laufende Verfigung als null und nichtig betrachtet werden.
Aur. IV. Der verwittweten Frau Firflin Friderike
Sophie Augulte von Anhalt- Zerbft als ehemaliger Lan.
des - Adminiftratorin der Herrfchaft Jever foll zu Ihren
Unterhalt vom Anfange des Jahres 1814 an bis zu
Threm Tode, alljiihrlich eine Summe von Sechszig
Taulend hollaidilchen Gulden in Quartal- Terminen
aus
T S
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ans den bereiteflen Einkuinften der Herrfchaft Jever,
dafelbft oder in Oldenburg ausbezahit werden.
ART. V. Bey Erffillung obiger Puncte vertprechen
Wir fur Uns und Unfere Erben und Nachfolger fowohl dem jetzigen erften Erwerber als auch allen
nacbfolgenden Befitzern der Herrfchaft Jever Unfern
gnadigften Schutz und Gewdhr zu Erhaltung diefer
Befitzung gegen Jedermanniglich angedeihen zu laffen.
ART.

VI.

In Anfehung der Unleren geliebten Ge-

jchwiftern und der verftorbenen Kindern auf die HerrIchaft Jever zuftehenden eventuellen Erb-Anfpriiche
fibernehmen Wir infonderheit, deren formliche Entfaguag und Einwilligung .zu bewirken und diefem
Ceflions - Inftrumente beyfigen zu laffen, in fo weit
felbige erforderlich feyn machten.
ART. VII. Alles desjenige was in gegenwlirtigem
Ceffions - Infirumente, welches Wir als eine pragmatifche VorlchTift und zugleich als eine unverbriichliche
Familien -Sanction betrachtet wiffen wollen verfaffet
ift, -foll wie von Uns alfo auch von Unferen Nachfolgern als beflandigen Chefs des Holftein-Gottorpfchen Haufes gleichfalls und unveranderlich aufrecht
erhalten und befolgt werden; gleich denn Uns fo
vie Ihnen die Obforge hiedurch vorbehalten wird,
dafs allen diefen Puncten von den jedesmaligen Befitzern des Herzogthums Oldenburg und der damit

nunmebr verbundenen

Herrfchaft Jever getreulich

machgelebt werde.

Zur Urkund und Bekiftigung alles deffen haben
Wir diefe Ceffions - Acte eigenhindig unterfchrieben

und mit Unferem Infiegel bedrucken laffen.
So gefchehen etc.
Approuv4
ALExANDRE.

17.

sl9

Convention twifcben Sr. Kurfaral. Durch- I814
laucht von Heffen und dem Central- Admi-

firations- Departement far die eroberten Leinder Namens der hoben alliirten MIdchte tur
Fe7ffellung der Normal - .Grundfatze, nach
welchen die twifchen der Graffchaft Nanad
und dem ebemaligen Grofsberzogtbmn Frankfurt gemeinfchaftliche Intereffen in Betreff der
Staats- Schulden und Staats- Diener ausein-

ander gefetzt werden follen.
(Copide fur I'original.)

Nachdem

in den geheimen Artikeln der mit Sr. Kur-

firfil. Durcblaucht von Heffen von Seiten der hohen
Alliirten M~ichte wegen Riichgabe 1hrer ehemaligen
Uinder abgefchloffenen Convention Art. 6. noch eine
befondere Vereinigung in Anfehung der gemeinlchaft.
lichen Intereffen und Bezichungen vorbehalten wor.
den, in welche diefe Lander mit denjenigen Staaten,
zu denen fie in der nenern Zeit gelegt waren, gekommen find, diefe Vereinigung aber nonmehr in Betreff
der gemeinfchaftlichen Verbilltniffe, worin Hanau mit
dem Groflherzogthum Frankfurt geflanden hat and
zwar hauptfichlich in Betreff der Staatsfchulden und
Stantsdiener vormaligen Grofsherzogthums fur die
Operationen des dberflen Verwaltungs-Departements
nothwendig geworden: So ill daffir gehallen worden,
dals die Auseinanderfetzung hieriiber am zweckmifeigflen durch eine gemeinfchaftlicbe niedergeletzte Com-

rniffion bewirlit werden kinne. Weil es jedoch nothwendig Ccheint, dals vorher eine Vereinigung beider
intereffirter Theile fiber die felizuftellende NormalGrundfitze ftatt finde, nach welcher die niederzu.
fetzende Commiffion bey der Ausfihrung zu verfah.

ren hat

fo il zu diefer Praliminar- Uebereinhunft von
Sciten

""'
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genannten oberflen Verwaltungs - Departedea eroberten
Seiten
m841ents der
Liiruer der lianiigl. Preulsifche
aufserordentlicbe Gefarate und bevothollchtigte Minifter amliturfrftl. Heflifchen HofePrifident von Haenlein, Ritter des lianigl. Preufsifchen rothen Adlerand grofsen Churheffifchen Lbwen - Ordens, und von
Sr. Curfiirfil. Durchlancht von Heffen der Geheime
liriegs --Rath von Starckloff ernannt nnd bevollmichtiget worden. Diefe beyde Bevollmachtigte find nach
reiflicher Erwigung und Berathung des vorliegenden
Gegenftands iiber folgende Normal- Grundfaitze ubereingekommen, und zwar:

lesauG. A. in Betreff der Staatsfchulden des vormaligen GrofsDucahe herzogthuma Frankfurt foll nach folgenden Prinzipien
Frranoverfahren werden.
fort.

anea.
noivelIes.

partage.

Dette.
generaIts.

i qui-

dentem.

ART. I. Alle alteren vor der Stiftung des Grofsherzogthums Frankfurt vorbanden gewefenen Schul.
den fallen demjenigen Theile deffelben wiederum zur
Laft, auf welchem fie friiherhin ruheten.
AnT. 11. Diejenigen neuen Schulden welche von
einem einzelnen Territorium felbft oder von dem Regenten zur Nothdurft oder zum Nutzen eines einzelnen
Territoriume oder einer einzelnen Realitit contrahirt
and daher auf folche gelegt find. gehen auf denjenigen
Theil iber, welchem diefes Territorium oder diefe
Realitaiten anheimfallen.
ART. Ill. Tritt aber auch in Anfehung diefes Territoriume oder diefer Realitit der Fall einer Theilung
zwifchen Hanau und den fibrigen Theilen des ehemaligen Grofsherzogthums ein; lo werden die Schulden nach Verhaltnife des Werths des an Hanan jibergehenden und bey Frankfurt verbleibenden Antheils
an diefem Territorium oder diefen Realititen unter
beide Theile vertheilt.
ART. IV. Alle neuere Schulden bingegen, welche
fir einen allgemeinen das ganze Grofsherzogthum
betreffenden Zweck gemacht wurden, werden
nach
Verhlltnifs der Brutto-Revenien auf die einzelnen
Theile deffelben v-ertheilt.
ART. V. Als giiltig und liquide werden ale diejenigen Schulden angenommen, welche es nach der
bisherigen Verfaffung waren, fofern dem Gliubiger
nicht

et I'adminiftration centrale.
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nicht eine offenbare Unredlichkeit nachgewiefen wer- 1814
den kann.
ART. VI. Alle Schulden an das franzbfifcbe Gou- Dettes
vernement und deffen allenfalltige Ceflionarien, des- arngleichen alle von Frankreich etwa iibernommenen ment
frangais
Zahlungs - Verbindlichkieiten fallen weg.
B. In Betreff der Staatediener des vormaligen Grofg- 1.Emherzogthume Frankfurt follen folgende Normal- Grund- P1 oy
farze in Anwendung kommen:
ART. I. Alle Departements - und Diftricts - Offician- Ofacieten gehen an den Landesherrn iber, welchern das Meatani.
Departement oder der Diftrict zufalt.
ART. II. General - Beharden, die zur Verwalltung Officiers
einzelner iffentlichen Inflitute behlimmt find,, z. B. d'adie Salz - Officianten u. f. w. gehen gleichfalls ar1 den- mens
jenigen Landesherrn iiber, welchem diefe Inflitute public.
anheim fallen, und fofern letztere an verfchiedene
Landesherrn fibergehen, werden fie nach Maafegabe
ihres bisherigen Befoldungs-Betrages im Verbsiltnifs
der zeitherigen Brutto - Revenien der Inflitute vertheilt.

Alle iibrigen General-Officianten des Offiiiern
ART. Ill.
ehemaligen Grofsherzogthums werden nach Maafs
ux.
gabe ibres bisherigen Einkommens im Verhaltnifs der
Brutto-Revenilen von den einzelnen Theilnehmern
deffelben ibernommen und nach beiderfeitigen Convenienz vertheilt.
ART. IV. Jedem der letztern fteht es frey, die Leur
ihm zugefallenen Officianten in feinen Staaten entwe- """
der wieder in ThAtigheit zu fetzen, oder fie zu pen- lon.
fioniren, wanu fie es verdienen.
Vorftehende von beiden Seiten gemeinfchaftlich
feligefetzte und als verbindlich anerhannte Artikel follen als eine fefte Bafis gelten, nach welcher die nunmehr ohne Zeitverluft fowohl von dem oberften Verwaltungs - Departement als von Sr. Kurffirftlichen
Durchlaucht von Heffen zu ernennenden beiderfeitigen
-Commiffarien bey der Auseinanderfetzung der zwilchen
der Graffchaft Hanau und dem ehemaligen Grofeherzogthum Frankfurt gerneilchaftl. Intereffen im Betreff
der Staatsdiener and Staatalchulden zu verfahren haben.
Sollten

o30 Cone entre l'EI. de Heffe et 'adminifir.centr.
aufser diefer Puncten wegen
181,4 ner Sollten
und Staatslchulden noch mehrere

der Staatsdiegemeinfchaft].
Beziehungen und Intereffen vorkommen, woriiber noch
eineAusgleichung zu treffen ryn diirfte; fo bleibt diefes einer belordern weitern Uebereinkurift vorbehal.
ten, und roll die gegenwAirtige Convention darauf weder irgend eine analoge Anwendung finden, noch von
einem der beiden contrahirenden Theile zum Vor.
theil oder Nachtheil angezogen werden kannen.
Vorftehende verbindliche Convention ift in duplo
ansgefertiget und von beiden Bevollmichtigten unterfchrieben and befiegelt, auch die wechfelleitige Zuficherung ertheilt worden, dafe fo fchlennig als mbglich lIngftens aber binnen 14 Tagen die Ratification
dartiber ertheilt und die Bevollmichtigung der weiteren
nunmehr zur Ausffibrung der aufgeftellten Grundfatze
su ernennenden beiderfeitigen Commiffarien gefche.
hen foll.
So gefchehen Callel den 14 Marz
(L.

S.)

v. HAENLEIN.

(L. S.)

1814.

STARCKiLOFF.

(lZn tondquience I'Electeur a nomtn pour comntniffaires de fa part le Directeur de la liegence Birries et le confeiller de la Chambre Deines par acte
du 10 Mai 1814 ce qui fait voir que la convention
ci- degus a td ratifide de ja part comme aufl une
lettre de Mr. le Baron de Stein au Baron do Iugel
on date de Parir le is AJvril t8i4 prouve que la ra.
tification n'a point fouffert de dificulti de la part de
l'adminiftration centrale; quaoique je n'aye pas en
mains les actes de ratification.)

19.
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19.

Convention entre les ge'ndraux d'armie Au- 1814
trichienne et Franca4'e fur 'evacuation de3 AVE.
l'ltalie fignee a Mantoue le 23 Avril 1814
(pour fervir de fupplment a la convention, du
16fAvril placee Supplem. T. V. p.713.)
(SCHOELL

Lee

T.X. P.478.)

louffignes, apres avoir 6change les pleinsponvoirs requs de leurs gendraux en chef refpectifs confiderant I'art. 1. du trait conclu le ii Avril entre l'Empereur Napoldon et les puiffances allides par lequel it
a renonq6, pour lui, fes heritiers et fucceffeurs et tons
membres de la famille, i tout droit de fouverainet6
et de propridth fur le royaume d'Italie, font convenus,
fauf la ratification des fuedits gindraux en chef, des
articles fuivans:
AnR. 1. Toutes les places de guerre, fortereffes et nemire
forts du royaume d'Italie qui ne font pas encore oc- es forcupies par lee troupes allides, feront remies aux trou- tea.
pea autrichiennes le jour fix6 par les plenipotentiaires.
et fous les formes fixees par la convention du 16 Avril.
ART. II. S. E. le marechal de Bellegarde enverra Priteaun plinipotentiaire ah Milan pour prendre poffeflion poffesRn ank
fl.
au nom des hautes puiffances allides, du territoire nom des
non occupd du royaume d'Italie. Toutes les autoritis allies.
refteront en place et continueront leurs fonctions.
ART. III.
Les troupes autrichiennes pafferont le-mrche
Mincio an moment ori le mare'chal de Bellegarde l'or- destroudonnera; elles continueront leur marche fur Milan, Pes.
en laiffant un intervalle d'une journ6e de marche
entre elles et les colonnes de l'armee franqaile rentrant
en France.
ART. IV. Lea troupes italiennes refteront dans Sort des
leur organifation actuelle jusqu'au moment od les en
hautes puiffances alliees auront decide de leur fort nea.
futur. En attendant elles feront fous lee ordres du
Feldmarechal comte de Bellegarde, qui prend posfellion

3o
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feflion au nom des haut-s puiffnces allides de la par.

1814

tie non envahie du royaunie d'Italie.
ART. V.
Jusqu'a ce que !e fort +a pay? dont 'armeas. mee autrichienne prond poffeilion fait decide, les
traitemens. penions et folde des troupes italiennes,
des autorites et des employee civils et militaires,
feront paye's fur le mame pied et par les memes
caiffes qn'elles F'ont et jusqu'au jour de la pr 6 fente
convention.
Conges.
An r. VI. Il eft permis h chaque officier de quitter
le fervice; mais it devra e'addrefler aux autories competentes pour obtenir un cong dfinitif.
confe.
ART. VII. Un officier ge'ndral de Parmie royale
TfeCA italienne fera envoy6 au quartier general du marechal
detailp. de Bellegarde, pour confirer de tout ce qui eft relatif
an detail du fcrvice de ces troupes.
Batifi.
ART. VIII. En cas que la prefente convention foit
cations. ratifice, les ratifications feront 6changles dans le plus
bref delai poflible.
En foi de quoi les fouffignes l'ont revetue de leurs
fignatures.
Mantone le 23 Avril 18r4.
Levirs

Le Ge'neral-Major Comte DE FIQUEMixONT.
Le Gdndral de Divilon Baron ZUCCH I.
Ratifid le 24 par JIe marichal de Bellegarde et par
Eugene Beauharnois.

20.

oni=. Arrangement provifoire entre les gouvernemens
de Pruffe et du Danemarc pour le retablijment des relations de commerce, fignd 'aParis
le 2Juin

Le

1814.

Gouvernement Pruflien et le Gouvernement Danois,
egalement animes du defir de retablir leurs relations
do commerce reciproques fur Iancien pied, en attendant

et le Danemarc.

So5

dant 'ipoqne de la conclufion de la paix, lea fousfignis nomm6s et duement autorifee par leuae Cours
refpectives pour conclUre et figner cet arrangement
provifoire. apree s'ktre concertee pour cet effet, font
convenus des articles fuivans:

1814

dater du prdfent jour liberte de r iberte
11 y aura
ART. 1.
one
commerce entiete entre la PrulTe et le Danema c et
tout ce qui eft relatif a cet objet rera retabli fur P'ancien pied, Caif les modifications dont on voudra convenir dans la fuite.
Le Gouvernement Pruflien e'engage IrTevae
ART. II.
et
lover tout de Faite 'embargo qui a eti mis dans fes
ports fur l.s batimens Danois et fur leurd cargaifons, defailiea
ei'en g ageant de plus Idver la Sailie qui pourroit avoir
6t6 mile fur lea propridtis Danoifes, fait fur terre, loit
for mer, en accordant aux proprietaires ]a libert6 d'en
dispofer a volonte. 11 prenl encore Pengagement de
renvoyer i bord tous lea matelots Danois compolant
Pequipage des batimens fUqueftree. AnR.

A.

Ill.

Le Gouvernement Danois
..

prend -lea neci
r c .

memes engagemens visa vis du Gouvernement Prus-

fien r6lativement a la livee de lembargo et
libre navigation dane la baltique; mais voulant
donner i ce dernier une preiive de fon dfir
de renouer bient-t lea liens d'amitid et de
barmonie, it declare de plus:

de la
encore
linchre
bonne

a. vouloir reflituer au Gouvernement Pruffien tontes
lea prifes faites depuis la lignature du trair6 de
hiel , conformement aux dispofitione qu'il contient
cet

igard.

-

b. vouloir Wfpendre la d~cifion du confeil des prifes
fur toutes lee affaires pendantes jnsqn'a P'poque du
trait6 de paix definitif entre la Pruffe et le Danemarc.
AnRT. IV. Les reclamations que les fujets de une area.
des hautes parties contractances pontrroint former manons
contre le 13otivernement de Pantre, feront reansyes
fans exception a P'poque de l paix CL ftrmsIl alors
'objet d'une discuflion fepaee . chicune,, ds parties

voulant fe rJerver de
contractantes,
alors fes titres et fes droits.
1
.Nouveau liecueil. 7. III.

faire

valoir
La
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La prefente convention dreff6e en double, a &t
lue, approuvee et fignee en double, par les fouffign6s,
qui en vertu de leurs pleinpouvoirs et inftructions
auront foin de faire pourvoir a l'execution des arrangenens reciproques qu'ils viennent de contracter.
Fait a Paris le deux Juin 1814.
Le Baron DE

HARDENBERG

REVENTLOW.
JORDAN.

21.
14Aot

Trait de paix entre le Danemarc et I'Efpagne
conclu a'Londres ce 14 Aobt 18 14 *).
(Copenhague, Imprim6 chez le Directeur Jean Frideric
Schultz, Imprimeur du Roi et de l'univerfite)
Au nom do la Tres - Sainte et indivifible Trinitd!

Sa Majeft6 le Roi de Danemarc FRaDE'RIC VI. Ct Sa
Majefte Catholique FERDINAND VII. 6galement animes
du ddfir de retablir la paix et les relations d'arniti6 et
de bonne harmonie, qui avoient exiftd anciennement
entre Leurs Couronies, et que de malheureufes circontances ont interrormpues, out nomme des Plenipoten.
4iaires pour n~gocier, conclure et figner un Traite de
Paix et d'Arniti6, favoir: Sa Majefte le Roi de Danemarc Son Confeiller Intime des Confirences, Edmund
Bourke Grand- Croix de l'Ordre de Dannebrog, Chevalier de celui de l'Aigle blanc et Son Envoye Extraordinaire prbs Sa Majefte Britarinique; et Sa Majetd
Catbolique, Don Charles Jojeph de Los Bios, Fernandez de Cordova Sarmiento de Soto- Mayor, Comte
do Fernan- Nunnez et de Barajas, Marquis de Caflel - Moncayo, Duc de Montellano, do 1'Arco et
d'Aramberg, Prince do Barbanzon et du favrd Empire
Romain,
o) Ce trait a deji iti doin6 plus haut Suppi. T. VI.
p.45. nais fur une copie allemande du Journal politi.
que; je m'empreffe d'y fubftituer une copie fur cello
qui a parue d'autorite k Copenhague et qui vient do
m'atre graCLfedfeent communIquee.

et I'Efpagne.

3o7

Romain, Grand d'Efpagne de la premire claire, Cheva- 18'4
lier Grand-Croix de l'Ordre Royal et difiingu6 de Charles Ill. Gentilhomme de la Chambre du hoi avec exercice, Grand - Veneur,
Colonel de Cavalerie du' Rd.
giment du Roi, et actuellement Ambaffideur Extraordinaire et Plenipotentiaire de Sa Maj-fte pris le Roi
de la Grande- Britagne; leiguels, apres avoir 4change
leurs pleinspouvoirs, trouves en bonne et due forme,
ont arreted les articles fuivans:
ART. I. Il y aura h favenir une paix folide et une rail. amiti6 fincdre entre Sa Majeft le Roi de Danemarc et
Sa Majefte le Roi d'Efpagne et Leurs Succefieurs, et
entre Leurs Royaumes . Etats et fujets, ainfi qu'un
entier oubli de part et d'autre de tout ce qui a pu contribuer & interrompre. l'ancienne bonne intelligence
entre Eux. Les deux Hautes Parties Contractantes
apporteront la plus grande. attention a maintenir une
parfaite harmonie entre Leurs Etats et Leurs fujets
refpectifs, et eviteront foigneufement tout ce qui
pourroit alterer l'union fi heureulement rerablie.
ART. II. Sa Majei le Roi de Danemarc ne recon- neconde
noit et ne reconnoitra point d'aitre Idgitime Roi de
la Monarchie Efpagnole dans les deux Hemisphbres Vu.
que Sa Majefte FERDINAND VIl. et fee Idgitimes heri.
tiers et fucceffeurs.
Aar. Il. Lee relations de paix et d'amitie' entre Relatae
les deux Etats ayant et6 interrompues dan8 'ann~eS "
ies.
Mil -Hult-Cent- Huit, Sa Majefte le Roi de Danemarc
et Sa Majefte le Rol d'Erpagne et des Indes entendent,
et il eft arrtd par le prilent article, que ces relations
feront rdtablies fur le mme pied o6 elles etoient ant&ieurement & 1'poque precite de Mil- Hut- CentHuit.
ART. IV.
Toutes les relations de commerce et de comnavigation entre les deux Etats font de nme retabliea e"ce
telles qu'elles exiftolent an commencement de l'annee vig.
Mil Huit - Cent - Huit.
Elles ferout foumiles aux
Inmes regles qui etoient en vigueur alors, et jouiront
des memes avantages qui eroient accordis de part et
d'autre jusqu' '.1'epoque precitee,
ART. V.
Si les deux Hautes Parties Contractantes Stipub
jugent qu'il eft convenable de refferrer d'avaritage les i"'rditee relations, cela ie fera par un Trait6 fepire,
ve.
U 2

AIT.
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Les droits de Sa Majelle le Roi de DaART. VI.
nemarc au payement des anciennes dettes contract6es
par la Couronne d'Efpagne envers celle de Danemarc,
font reconnus, tels qu'ils exiftolent au commencement
de I'annee Mil-Huit-Cent Huit.
ART. VII. Le fiqueftre qui pourra avoir 6t mis
Seqrelire;
Eznbre fur les biens et propridtes des deux Souverains ou de
Embar*
Leurs fujets, de mme que l'embargo mis fur les nago.
vires des deux nations dans les diffdrens ports du Danemarc et de l'Efpagne, feront levis dbs que le prefent
Trait6 aura &t ratifid. D~s lors les pretenions des
fujets refpectifs dont la pourfuite a ete Fuependue devant les tribunaux, reprendront leur cours.
Itefitut.
ART. VIII. Sa Majeft le Roi de Danemarc nayant
n'vi point declard la guerre h 'Efpagne, Sa Mlajefte le Rti
d'Efpagne content h traiter ' Pamiable avec la Cour de
Danemarc fur la reftitution des bitimene Danois, foit
de guerre, foit marchands, avec leurs cargaifons, qui
fe trouvoient refugids dans les ports d'Efpagne, lorsque
les hoftilites ont commenc, ou fur un equivalent de
leur valeur.
ART. IX. Tous lee anciens Traitbs et Conventions
Traitis
tenoun
entre lee deux Hautes Parties Contractantes, et nomvelles.
mement la Convention fecrte de 17;7 et la Convention du 21 Juillet 1767, font rappellis par le prefent
article et rdtablie dans toute leur teneur et dans ton.
tes leurs claules, en autant que celles - ci ne font
point contraires aux ftipulations contenues dans lea
articles du Trait6 actuel.
naticaART. X. Les ratifications du pre lent Traits feront
non.~ 6changees a Londres dans l'efpace de fix femaines, on
plustot li faire fe peut.
En foi de quoi nous Souflignis, en vertu de nos
pleinspouvoire refpectifs, avons figna le prefent Traite,
et y avone appold le cachet de nos armes.

18g4
Dettes.

Fait h Londre§ le quatorze d'Aobit ran de gr&ce
Huit- Cent - Quatorze.

Mil.

EDMUND BOURE.

(L. S.)

El Conde DE FERNAN-NUNNEZ,
Duque do Montellano.
(L.S)
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22.

Actes relatifs A l'occupation provifoire des pays I8 14
cdds par la France en vertu du traite de
Paris du 3oMay 1814*
.a

Conference du 3 May 1814 entre les Miniflres

des quatre Puffances allies reunis t! Paris.

On

eft convenu d'ajourner jusqu'au fijour de Londres et de Vienne toute discuffion fur des arrange.
mens definitife pour les pays cides par ]a France.
ainfi que pour ceux qui en Allemagne reflent a la
dispofition des puiffances allides.
On fe bornera de les occuper militairement an
norn des dites puiffances d'aprbs les principes fuivans:
s. Wiirzbourg et Afcbaffenbourg feront occupes par
des troupes bavaroifes,
z. Le duch de Berg par des troupes prufliennes,
ainfi que lee pays fur la rive gauche du Rhin fituds
entre ce fleuve, Ja Meufe et ]a Mofelle.
oc3. Lee pays fur la rive droite de la Mofelle feront

cupes conjointement par des troupes AutrichienneS
et bavaroifes.
4. Les pays bas for la rive gauche de la Meufe par
des troupes hollandoifee et anglaifes fous le Gen6ral Graham.
Mayence aura un garnifon conpofle de troupes
autrichiennes et prUffiennes, afin que rien ne foit
prdjug6 fur fa poffeflion future.
Les pays feront provifoirement adminiflres par lee
puiffances qui lee occupent militairement, et pour
leur compte.
Lee corps allemands refteront jusqu'h la conclurlon
des arrangemene definitife fous le Commandement
gindral de l'Autriche et de la Pruffe.
U 3
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Ceux qui doientplacke fous le Commandementde
Ruffie, feront fous celui de la Pruffe.

Pour Copie conforme
DE JLEIST.

Approuve
-

-

-

-

METTERNICH
CASTLEREAGI
JNESSELRODE
HARDENBERG.

xsruin. Arrangemens militaires entre les ge'ndraux Au.
trichiens et Pruffiens fur l'occupation et I'admini-

ftration de Mayence,

en date du 13 Juin 1814.

Praefentes
der General der CavallerieBaron FRxMONT Excellenz.
der General der Infanterie VON KLEIST Excellenz.
der General-Major VON MUFFTING.

achdem fich nebengefetzte Perlonen heute Morgens
xt Uhr in der Bebaufung des Hrn. General der Cavallerie Baron Frimont, zu einer Conferenz, die Angelegenheit der Feflung Mainz betreffend, verfammelt batten,

eri5ffnete der Hr. General der Infinterie von Kleift
die Conferenz mit einern kurzen Vortrag, fiber die
Nothwendigkeit die Verhitniffe der Garnifon von
Mainz, und ihre proviforifche Adminiftration dergeflalt zu beftinmen, dals allen Alifsverflndniffen dadurch augewichen werde.

1\it dielen Anfichten war

der General der Cavallerie Baron Frimont vallig einverftanden, und hierauf griindete fich folgende Verabreduce2:
a. Militiriche Maafregelz.
1. den 16 Julins, verlifet das Ste Tcutfche Armeehorps
Mainz. Die Feflung mit ihren anliegenden Forts
wvird befetzt: von 4joc Miann Infmnterie an Iidnigl.
Preufsilchen und eben fo viel hailerd. Oefterreichifchen Truppen.
NB. Die zum einriicken beftimmte Truppen haben you bciden TheiI n nicht allig die ry:Ahnte

des pays ce'ds par la France.
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Stairke, indefs ift feflgefetzt worden; dals es hiebey
1814
auf einige Hundert Mann auf und ab nicht ankomme, da man der Ordnung dles Dienftes wegen,
ganze Regimenter and Bataillons zur Garnifon beftimmt hat.
Von jedem Th'eile eine mobile Batterie.
NB. die Artilleriften welche zur Bedienung der auf
den Wald flehenden Gefchiitze n8thig find, follen noch
ausgemittelt. und dann zur Hillfte von Prenfsen zur
Hdilfte von Oefterreich nach Mainz gefandt werden.
Derfelbe Fall ift es mit den Mineurs. Von jedem
Theil eine Eacadron Cavallerie. Von diefer hier feftgefetzten Garnifon. kamen ohne vorhergegangene
Verabredungen zwifchen dem Gonverneur und Commandanten heine Truppen aus der Feftuhg marfchieren, fo wie auch keine andere nicht dabin geharende
Truppen eingenommen werden konnen.
2. Es wird eine Artillerie - Direction niedergefetzt, in
welcher fich eine gleiche Anzahl Kailerl. Oeflerreichiche und Kiniglich Preueiflche Officiers befinden.
Ein Kaiferl. Oeftereichilcher Offizier ift Prafes.
3. Es wird eine Direktion des Geniewefene niedergefetzt, in welcher fich eine gleiche Anzahl K6niglich
Preursifche und Kaiferl. Oefterreichilche Officiers befinden. Ein Kinigl. Preufsilcher Officier ift Prafes.
NB. Die Mineurs, Pontoniers und Pioniers flehen
unter diefer Direktion.
4. Es wird eine Sanitits - Direktion niedergefetzt, welche alle Lazarethanftalten dirigirt. Der Herr Gouverneur wird das PrAfidium beftimmen.
5. Uebernahme der Feflung Mainz gefchiebet von dem
Commilfair der Alliirten Machte General de la Motte,
nach dem franziflchen Protocoll durch die verfchiedenen Direktionen.
6. Alle Vorrithe der Feftung an Lebensmitteln. Beklei.
dungs, - Artillerie, Munitions- und VertheidigangsGegenftinden, verbleiben derfelben; und werden bey
ihrer Definitiv- Beftimmung, mit abgeliefert.
7. Die Verhilltniffe des Gouverneurs zurn Commanwurden nach dem alldantwn und urmgelihrt,
gnmeiU 4
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gemeinen ftehenden Gebrauch der teutfchen Armeen
dergeftalit verabredet: dale der Gouverneur die Anordnnngen und Leitung der militarifchen Maafsregein, fo wie das Commando der Truppen, lich vorbehalten, dem Commandanten dagegen die Auefiihrung diefer Anordnungen verbleibe.
b. Adminif rations- Maofsregeln.
j. Ein Hi5nigl. Prenfsilcher und ein Kailerl. Oerterrei.
chifcher Commilfair verwalten die Stadt Mainz und
die Rhein - Octroi dergeftalt gemeinfchaftlich, date
ie ihre Verfiungen. durch gemeirichaftliche unterzeichnete Dehrete an die Bebrden erlaffen.
2. die frimrntlichen Reveniien fliefsen von 16 Juny an
in eine gemeinfchaftliche Kaffe.
3. Diefe Kaffa trAgt, (aefer den n5thigen Befoldungen
der Unterbeharden) die Koften der Verpflegung der
Garnifon, nach gemeinfchaftlich abzulchliefsenden
liontrahten.
4. Es wird hierzu eine Verpflegungs-Direktion niedergefetzt, und die Truppen auf gleichen Fufl verpflegt.
5. der Sold der Truppen wird von den refpektiven
MItchten bezahit, wozu auch Tafelgelder grboren,
wenn es nicht noch anders verabredet wxird, da
fiber diefen Gegenftand befondere Anfragen ftatt
finden follen.
6. Sollten die beiden Hommiiffarien der CivWAdminifrain Differenzen gerathen, fo haben lie die betreffende
Angelegenheit vor den Gouverneur und Commandant n zu bringen, welche fie zu vereinigen fichen
werden, und wenn dies nicht maglich fern folite,
die Differenzen zur Entfcheidung der bohen Alliirten Kabinette zu Wien und Berlin vortragen.
Mainz den 13Juny 1814*
(L. S.)
untervichnet: V. KLEIST

K. Preufs. General
der Infanterie.

(L. S.)
Jon. Freyh. v. FRmONT

K If. Oefterr. General
der Cavallerie.

3.

des pays ce'des par la France.
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Extrait de la Convention arratee et fignde at 8 [5
-ienne le a Avril 8'15 entre leurs Mnjefies, I'En 2 Avril
pereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohne;
I'ETnpereur de toutes les Ruffes; le Roi de Pruffe,
et le Roi de Baviere.
AnT. V.
Irois Bataillons Bavarois feront place's
dane Mayence pour garder les dqp6ts de leur armee
qui pourront

tre etablis dans cette fortereffe,

Durant

les operations offenfives ces trois Bataillons feront
toujours a la Dispolition de leur General en Chef pour
fervir d'elcorte aux convois des transports de munitions, on autres effers militaires. Dans le cas que
Vayence viendroit a etre afliegee, lea fusdits Bataillons
feront partie de ]a Garnifon et feront fous les ordres
du gouvernement de la place." -

23.
Conventions militaires fig-ndes a Vienne le mau
19 Mai I615 entre les membres de la commifion pour le rayon Ruff relatives a la formation d'un parc d'artillerie, et au jertice
des hopitaux.
(Congrbs de Vienne Tome V. .. 54.)

23. a.

Convention de Vienne, du 19 AM 1815, relative
a la formation d'un parc d'arnde par le
rayon ruje.

Pour

affurer lee transports fucceffifs venant du Rhin
tour Ic rayon ruffe pr~tera un parc d'armee de 'oo
U

9

voiLU-

314.
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voitures, d'aprbs le tableau cijoint et aux conditions

fuivantes:

Les voitures feront h ridelles, a, trois chevaux, de
la forme ufItde dane lea pays, toutefois a quatre
roues, pas trop lourdee, cependant folides, li non
nenves, couvertes de toilk forte, attelees de trois
bons chevanx, et pourvues de tout ce qu'il faut
pour l'attelage. Chacune portera un petit pavillon
vert, et fera marquie de la lettre initiale du pays
et d'un numdro.
2. Le tablean ci- joint indique le nombre dhommes
qui feront attachis aux charrois et leur entretien,
et c'eft d'apre ces bafes que lee paiernens fe feront
tous lee mois par la caifle de I'armie ruffe, de manibre qu'on donnera toujours d'avance une fomme
fuffifante.
3. L'argent fera remis an directeur du parc, qui en
rendra compte ii la commifflion du rayon, et facilitera les r6parations, en fourniffant des charrons, et
des marechaux ferrans. 11 eft aufli charg6 de la
comptabilit4 des produite recue et livrds, et de celle
de Pentretien du parc.
4. Les fous - officiers et vOituriers recevront, par lea
pays, des vetemens convenables, dans la forme que
ceux- ci jugeront a propos d'adopter. Si la guerre
fe prolongeoit au -dela d'une ann6e,1'armee ruffe fournira i ces individus ce dont ils auront befoin; aprbs
troie mois de fervice, elle donnera i chacun une paire
de bottes. En attendant, ile fe procureront eux
mmes le furplue.
5. Le parc lera partag6 en brigades de too voitures;
pour chaque to voitures, it y aura un fous-officier,
charge de l'infpection des voituriers, chevaux, voitures, et de la charge.
6. On adjoindra au directeur un officier ruffe et une
escorte. 11 recevra, par les employds de l'intendance,
lee ordree fur les fonctions du parc. Le directeur
fera nomm6 par la commifflion du rayon.
7. Le point de rYunion des voitures eft. .. ; elles feront foxirnio- d'aprie les rayone des hpitaux, favoir, celles dii premier, pour le .z Juin; celles du
i.

fecond , pour le

1o

Juillet , a, ft.

8. Aprbe

entre les membres de la Ruffe.
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8. Apr6 la fin de la guerre, on le plutbt que cela fera I
pollible, les voitures feront rendues danA Petat oA
elles fe trouveront; Jes chevaux manquans. feront
remplaces par P'armee ruffe.
9. Les voituriers recevront la pdrtion de foldat; lee
chevaux auront, d'aprbs le travail et de la maniere
que l'intendance gin6rale l'ordonnera chaque foie,
des rations foibles on forts.
io. Les reque fur Pentretien en- dcc du Rhin feront
admis, diapree ces principes convenue, a la liquidation ginrale, la portion. entiere a 6- Kireazer,
l z ir.. en argent
la petite ration a 9, et la forte
fur le pied de 24 florins, le ducat a 5 Fl., 36 Kr.

Signe': DE CANCRIN, TuRcnHEIM, HETTELHODT,
Le Comte D'ARMIANNSPERG, fous ]a raefrve
de fes premieres diarations.

POHt. D'ANSTETT.
DANZ.
MINKWITZ.
DE WIESE.
SENSBURG.
LEPEL.
FISCHLER DE TREUBERG.
DE MABSCHALL.
DE BAUMBACH.

GERSDbHF.
Ainfi arretd dans la conference
spMai 1815,

de la foirde du

et conforme a I'original.

Signe:

Pour..

Pour re procurer les Soo voitures i 3 chevaux
pour le parc de P'arm 6 e, on admet un divifeur de
Ia population de 4,800, d'aprbs lequel on a forme le
tableau fuivant:

Conventions militaires
Vo.

1815

E t a t e.
Naffan

.

.

300,000
2 59,ooo
440,000

Partie de 1'6eectorat de Heffe
Darmfladt
Duches et principautes de
Saxe
Fulde
Francfort
Wetzlar
Ifenbourg
Partie de Bade
Partie de Bavi&e
Royaume de Saxe

ston

Vol.

tu- Offi- Offi- tnr .
icers ciers Tiers.

Population

6,

1

6

53

1

5

7o
6o

92

1

9

ICO

61t,ooo 12o I
20 97,000
8 40,000

£Z

13q

z

23

41000

-

xo

1
-

-

-

11
Ig
190

I
947,000
2
16 1
84,000
85
1o,ooor70
2 17
,00,000 250
3 25

80oojto

290

80

907

Parmi lee voitures, if y aura de chaque pays un
marechal ferrant, et parmis ceux qui paffent le nombre de onze, un charron.
Entretien par mois.
..
oFlorine
Pour frais de bureau
.
.
zoo 11 regoit de plus 2 portions de domeftiques,
et 4 rations fortes.

i Directeur

so Officiers, a 5o flor.

0oo -

.

11e recevront chpcun a portion de domeftique, et 2 rations.
So Sous - officiere, h 18 Kr. par jour on 9 flor.
par mis

.

.

720

.

-

Its recevront chacun une portion de foldat.
907 Voituriers, h xz Kr. par jour on 6 flor.
par mois

.

.

.

.

5,44z

-

4,800

-

11s regoivent portion de foldat.
Soo Voituires. Pour rdparation, graiffe, frais
de marechal, i 12 Kr. par jour

.

£1,71z Florins

23.

b.

entre les menbres de la 1uffe.
23.
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Convention convenue a Vzenne, le 19 Mai 18 15, IS 1S
relative 2z l'adrmziniftration des A6pitaux dans le
rayon ruffe.
(Congrbs de Vienne Tom. V. p. S8.)
\.
Provifoirement on etablit, au - dela da Rhin,
des hopitaux de premiere ligne en des endroits convenables, favoir, a Worms, Frankenthal, Tiirchbein,
Alzey, Krenznach et Bingen. Lee points d'dvacuation
font Mayence et Oppenheim.
9. 2.
En-deca du Rhin, on tablira des hopitaux.
principalement en remontant le long du Mein juequ'at
Bamberg, et auffi pris de ce fleuve que lee localites
le permettront; de la, ' travers le pays, jusque dans
le royaume de Saxe, de manibre cependant que, pour
le transport des malades, on Avitera, s'il fe peut, lea
routes militaires, et que lee evacuations dans les pays
limitrophes fe falleut par des chemins de traverfe.

4. 3. Le rayon ruffe formera trois arrondilfements
d'hbpitaux; favoir:
z. L'arrondifement antdrieur, comprenant Naffau,
Francfort, Ifenbourg, flanau, Wetzlar, Darmftadt,
Afchaffenbourg, Bade, Fulde;
2. L'arrondiffement du millieu, comprenant "Wurzbourg, avec lea autres poffefflions bavaroifes, les
duchis de Saxe, une partie de la Heffe lectorale
Schwarzbourg et Reufs;
3. L'arrondiffement pofferieur, ou le royaume de Saxe.
§ 4.

Chaque pays fournira le local et pourvoira

a l'etabliffement, a I'entretien et au traitement des
malades, d'aprbs le nombre qui tornbe rur lui. 11 eft
abandonng i chaque pays de faire. avec fes voiline,
des conventions fur f'ivacuation des malades, -mais
ces arrangoemens doivent Stre entibrement volontaires,
et perfonne ne pent y Stre forci.
§. 5. Si l'eloignement d'un hipital 'a un autre paffe
une demi-journee oU fix lieues, on etablira une on
plufioure
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chevaux et dhnner a manger aux malades. Le transport d'un h6pital on d'une fcition
l'autre. fe fair
aux frais du pays o6 lea ftations on h6pitani font
fituds. La nourriture fera auffi hnnce par le territoire oi ]a ftation eft fitude; it en fera tenu note fur
la feuille de route, et dreffG procks-verbal. A l'entrie
de l'h6pital la feuille de route fera virifi6e par le Commandant de l'hipital et remife abx autorites locales
qui la transmettront b la Commiffion de liquidation.
La liquidation aura lieu d'apr~s lea procks-verbaux
compards aux feuilles de route.
g. 6. Ou n'emportera d'un h6pital que lea quantites de bandages et de paille indifpenfables pour le
transport des malades; les effets qu'h lon entree le malade aura ete oblig6 de remettre lui feront rendus,
d'aprbs I'inventaire, lore de fon evacuation et traneportee avec lui. Chaque transport [era accompagne
d'un officier civil qui ne changera pas en route.
9. 7. On fuppofe le nombre des - malades de
30,000 hommee, leequels font repartis entre lee trois

arrondiffemens, d'apres leur population, et de la
evacu~s en leur temps. Le tableau joint a cette convention indique cette repartition, bien entendu qu'elle
n'eft qu'approximative et que fi elle donne droit a
demander I'evacuation de I'excidant, elle ne donne
pas celni de refufer, dans des cas prelfans, de recevoir
les malades et bleffis.
g. 8. Les locaux que chaque pays defline a loger
ces malades feront fur le champ prdpares par ea\,
pourvus de tout ce qui eft nicefraire et indique a la
commiffion du rayon, qui fera un travail gindral fur
lea admillions et evacuations fucceflives et fur Petablia.
fement des flations: ce travail (era porte k la conciflance des voifine et commnunique a l'intendant
general. Si on ndglige d'indiquer lea locaux, la commiffion du rayon lea delignera elle- m~ine.
§.,g. Un commandant gendral des hipitaux, ruffe.
un m6decin rufle et un medecin de l'endroit fiegeront
connue membres de la commiflon du rayon; le dernier fera affermente pour le tout.
0. ro, Dans chaque arrondiffement ii y aura un
commandant fupirieur d'hbpital, et un medecin de
premieire

entre les membres de la 1uffe.
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premibre claffe qui correfpondront avec le commandant ghneral et le medecin en chef.
.i.
L'armie ruffe ne fournit pas d'infirmiers,
et on ne retiendra pas lea convalefcene pour en tCnir
lieu: cependant I'arm6e ruffe fera tout ce qui dipendra d'elle pour foulager, a cet 6gard, lee pays.
§.- i z.

Lea portions d'h6pital indiquies

fur le

tableau feront admifes comme bales de I'entretien;
cependant certains articles peuvent Stre remplacs par
d'autres, avec l'approbation des mddecine de premiere

claffe. Pour cc qui concerne les fournitures, it eft
convenu qu'il fe trouvera dans les h6pitaux affez de
linge, de robes de chambre, de lits. etc., pour que
non-feulement les malades n'aient pas befoin de fe
fervir de leurs propres effets, mais aulli qu'ils puisS'il faut
fent toujours tre tenus tris - proprement.
des dispofitions ult 6 rieures elles feront faites par la
commiflion du rayon. Pour les m6decines on a fuivi
la pharmacop6e ruffe.
Cependant les mddicamene
ne font pas fournis aux midecins et aux chirurgiens
par quantitis; mais tout fera fourni d'aprbs les recettes ou ordonnances. De mime l'adminiftration de
1'hbpital ne donnera les bandages et autres objete ndceffaires que felon le befoin; toutefois rien de ce

qu'il faut ne doit manquer.
3. t3. Si des mddecins on chirurgiens ruffes font
attach6e i un h6pital, il fera loifible, aux autorites
locales: pour faciliter la liquidation avec lea pharmaciens, de faire vifer et taxer lee recettes par leurs
propres midecins.

.

14.

1 y aura, pres des h6pitaux,

des baine i

vapeurs, toutefois fans aucun luxe. Un tel bain fera
itabli dans une grande chambre voite ou dans une
cabane conftruite-expres et ayant pour un h6pital de
moyenne grandeur vingt - quatre- pieds en tout fens.
Il y faut un four pour produire des vapeurs chandes,

des chaudieres et caves pour de I'eau chaude et froide,
des fidges en gradine et quelques autres bagatelles,
avec un veftiaire chauffee.
g. i5.

Lee Commandans, medecins et chirurgiens

ruffes, ne fe meleront pas de l'adminiftration des hbpitaux; iI no font quo furvoiller la tenue des liftes des
malades,
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malades, et des' inventaires des effets d'habillemens
et d'armement, le foin et le traitenent des malades.
Le commandant gieral de 'h6pital leur remettra les
livres pour y inferire lee malades et leure effets.
§. 16. Lee officiers fubal ern-s ruffes attaques de
maladies contagieudes 'feront egalement traites dans
les hopitaux et ne peu ent fe refuler d'y entrer; en
gindral tons ceux qui le defireront y feront requs.
Ponr cet effet on arrangera dans chaque endroit des

chambres particulires. On paiera un florin par jour
pour un officier. Lea domeftiques recevront des portions de foldats.
Chaque jour on fera le bordereau des por.
1. 17.
tions des malades de chaque h6pital; ce bordereau
certifie par le mcdecin et le chirurgien ruffe, et vile
par le commandant de l'hipital, fera renis a Pautorite competente pour fervir a la liquidation; les pieces
ainfi certifices remplaceront tout autre efpice de rTe?.
Si dans un h6pital il n'y a pas de medecin ou chi
rurgien ruffe, le certificat eft donni par le cimman
dant de la ville on de l'h6pital. Ces documens fe
ront demandes femaine par femaine; lea directeurs
des h6pitaux ruffes les compareront de nouveau axec
les liftee du commandant de I'hdpital et en atteftercnt
Pexactitude. Si par evenement ii n'y avoit pas d'autorite fur les lieux, les bordereaux des portions 1 rint
drelffs par les medecins allemands et ce#ritis par 4es
autorites locales; mais auffit~t que cc cas fe prdfentera, la commiflion da rayou en fera inuformee.
5. 18.
Les convalescens [eront,
auffitht

que
poffible, fepares des mlad'e, et c uix qui nont pas
befoin de medecine, retireb ]s h6iitaux; on ne les
placera pourtant pas chez les habitans, mais on les
mettra dans des mailons fitudes pre des particulierement deffindes pour cela.
Us recevront contre des
requa particuliers fignas par les medecins et comnarndane d'h6pitaux, les portions ordinaires de follats et
auront foin de les prdparer eux nermes, en fe r6uniiffant
pour , cela. Auffit6t on les pourvoira de feuilles de
route pour fe rendre dans lea endroits de reunion
o6 ils feront organifee par compagnies et envoy s a
'armee.
Les commandana des endroits de rcunionus.
donnent lea regus pour ceux qu'ils regoivent en route.
II
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11 eft expreffement recommande' aux, commandans
gin6raux des hopitaux allemands d'avoir fuin que ces
gens foient pourvus, aux frais de la Ruflie, des v6temens necelfaires et qu'ils ne reftent pas ans nicesfite dans lea h6pitaux ou villages. Comme on ne
peut pas avoir par tout des dep6ts d'effets d'habillemen, , le pays leur fournira, en cas de neceflite, des
fouliers et d'autres objets indifpenfables, qul feront
payds a leur viritable valeur. Four ce qui concerne
lea incurables, les gens attaquis de maladies chroniques et les invalides pre[tlmis, on affignera pour eux,

dans chaque arrondiffement, s'il eft poffible Iur des
rivieres navigables, une ou deux places od on les
reunira fucceflivement.
§.

19.

Le palement pour les malades

ruffes

fe

fera de la maniere fuivante:
j. L'entretien d'un malade, y compris le linge, la
nourriture, le traitement etc., quelque portion qu"il
regoive, fera pay6 a raifon de 24 Kreutzer par jour,
fur le pied de 24 Florins; celui des convale cens
qui n'ont plus la portion d'h6pital, a 6-LKrentzer;
2. 11 ne pourra rien
par lea m6decins;

Stre

demande au d6lk, pas merme

3. Pour faciliter aux pays le premier etabliffement-ides
fournitures d'hipital, on avancera a chaque pays,
auffitft qu'on prevoira qu'il doit y arriver des maJades, le paiement-d'un mois pour le tiers des malades que le tableau affigne h ce pays; le deput:6
de celui - ci le touchera a la commillion du rayon.
Cetteavance fera deduite du paiement qui reviendra
pqur lea fecond et troilibme moie;
4. O1 paiera dans le mcis aprbs la liquidation, la
moutie on iz Kreutzer comptant, Pautre moitie' par
des reconnoiffances a terme, d'aprbs le mode adoptd
pour que lea pays ne foient pas g~nes. Ces paiemens auront lieu quand meme lea liquidations envoyees n'auroient pas et entierement revues, pourvu qu'elles ne foient pas entachies d'irrigularitis
manifeftes.
Les ducats feront pris a raifon de
5 Florins 36 Kireutzer; d'autres efpices dans la
mime proportion.
La
X
Nouveau liecueil. T. Ill,
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La liquidation ne le fera pas 'a la commiffion du
rayon, mais elle aura lieu a la commiffion de la liquidation du rayon ruffe, d'apres les principes genaraux et de la maniere fuivante:
1. Chaque pays remet 'tous lea mois le compte indiquant le nombre des malades qui ont et traites
dans chaque hipital, le juftifie par les documens
ci- deffus indiques et etablit la fomme qui lui revient, tant en efpices, deduction faite de l'avance,
qu'en reconnoiffancee;
. 11 pr~fentera un femblable compte pour les gens
qui fe trouvent dans les mailfons des convalefcens
et qui font a portions de Soldats; ce compte fera
paye de la mime maniere;
3. Du moment que les convalefcens font renvoyds
avec des feuilles de route aux lieux de r~union,
leur entr6tien rentre dans ]a categorie des etapes.
et fera liquide et paye d'apres les principes glneraux
adoptes pour cela;
4. Les liquidations fe feront du premier du mois,
nouveau ftyle, jusqu'au premier du mois fuivant.
Si un hopital a commenc6 dans le courant d'un
nois, et qu'il ait dur4 an dela de quinze jours, on
liquidera dans le mois; s'il a dure quinze jours
feulement on moins, la liquidation eft renvoyde au
mois fuivant;
5. La liquidation des transports a et6 diterminde cideffus. Elle aura lieu & raifon de 24 Kreutzer, en
tant qu'on a transporte des malades.
20. La commiflion du rayon fera imprimer
dee formulaires pour les tableaux, feuilles de route, etc.

Signi:

LEPEL.

ANSTETT. DE WIESE. DANZ.
SENSBURG.
COmte D'ARMIANNSPERG,

fous la referve de fes declarations prece-

dentes.

GERSDORF. POHL. FISCHLER
DETREUBERG. IETTELHODT. DE CANCRIN.
DE AMARSCHALL.
MINRI1ITZ.
BAUMBACH.

TURChHEIM.

Ainfz convenu dalpe ]a conference du
Signde:

19Mai

POHL.

18i5.
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Convention territoriale entre S. M. le Rot de i 8 5
Pruffe et S. A. Royale le Grand- Duc de

Weimar figne ' Paris le
(Copia

22 Sept.

I8 15-

vidimata).

In Namen der hochheiligen und untheilbaren
Dreyeinigheit.

Seine

Majefttit der ibnig von Preufaen und Seine'
idnigliche Hoheit der Grofaherzog zu Sacbfen Wei-

mar Eilenach,

beiderfeits

geneigt,

im

Verfolg

der

voriiufigen Uebereinkunft vom r Junius d'efes Jahres
durch einen belondern Staate- Vertrag djejenigen Bedingungen niher zu beftimmen und zur Vollziehung
zu bringen, welche auf dem Congreffe zu Wien, zu
Gunften Seiner [ianiglichen Hoheit, des Grorlherzogs
feftgefetzt, und von Seiner Majeftlit, dem lia5nige zu
erfillen ubernommen worden find, habcn defshalb
Bevollmiichtigte ernannt, um Alles zu verabreden, za
befchliefsen und zu unterzeichnen, was auf diefen
Gegenftand Bezug hat. nimlich:
Seine Majeftit der linig von Preursen Ihren Stantskandler Fuirfien von Hardenberg, Ritter der lianiglich
Preufsifchen grofsen fchwarzen und rothen Adler, des
St. Johanniter und des eifernen Kreuzes Orden, Hitter des liaiferlich Rulifchen St. Andreas - St. Alexander
Newsky, und St. Annen- Ordens erfter Claffe; des Ungarilchen St. Stephans- der Ehrenlegion, des Spanifchen St. Carle- des Baierifchen St. Huberts- des Hohen Sardinifchen Annunciade - Ordens Grofskreuz;
des Schwedilchen Seraphinen des Dainilchen Elephanten- des Wirtembergifchen goldnen Adlers und mehrerer andere Orden hitter, und den Herrn Carl Wilhelm Freyherrn von Humboldt, Ihren Staatminifter,
Cammerherrn, aulserordentlichen Gefandten und bevollmachtigten Minifler bey Seiner Kaiferlich lianiglich Apoftolifchen Majefti,
Ritter des liAniglich
Preufsilchen grofeen rothen Adler - and des eifernen
ireuzee Orden; Grofskreuz des Kaiferlich OefterreichiX a
fchen

e
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und des Badenfchen Orden8 der

Leopolds- des Ruffilch Kaiferlichen
1815 fchen
des Danifchen Danncbrog- Ordens, des

Ordens der Krone
Trene; und
Seine K6nigliche Hoheit der Grofsberzog zu Sachlen
Wimnar Eifenach. den Herrn Ernft Auguft Freyherrn
von Gersdorff, Jhren wirklichen Geheimenrath im Minifterio;
die, nachdem lie ihre Vollmachten in guter und
gehoriger Form befunden, und gegen einander aus.
gewechfelt haben, iber folgende Artihel ibereingehommen find.
ExtenART. I. Nachdem Seine Maj rtit der i6nig von
,od
Preudsen
an Seine linigliche Hoheit den Grolsberzog
traitedu
IJuin. Zu Sachfen Weimar Lifenach, durch den Vertrag vom
I Junius d. J. bereits abgetreten baben:
t. die Herrlchaft Blankenhayn mit Ausnahme des
Amts Wandersleben, das Preufeen verbleibt, dagegen
aber mit Einlchluls des abgefondert liegenden Dorfes Ramlsle;
-

2.

die niedere Herrfchaft Lrannichfeld;

3. die vormaligen Kommenden des deutfchen Ordens
Zwaitzen, Lehnften und Liebftidt mit ihren filmmtlichen Einkiinften, fo weit lie zu dem Amte Eckartsberge gebren, und Enclaren in dem Weimarifchen
Gebiete bilden, fo wie auch alle uibrigen zu dem
gedachten Amte gebbrigen and im Furfienthum
Weimar einigelchloffenen Ortfchaften;
4. das Amt Tautenburg mit Ausnahme der Ortrchaften Droizen, G6rfchen, Wethaburg Wetterfcheid and
Wollfchiitz, welche Preufsen verbleiben;
5. die zu Schlofs - Vippach im Erfurtifchen Gebiet
gehorigen Ortfchaften Berlftidt und Antheil an
Eleinbrembach;
fo ffigen Sie diefen Abtretungen ferner binzu
6. den zu ihrem Herzogtbum Sachfen geharigen Neuflidter Kreis in den Grtinzen worIn er fich bey
UnLtrzeichnung des gegenwartigen Vertrage befindet,
jedoch mit Ausnabme alles dellen, was in Wellen
and Siiden einer Linie liegt, welche den gedachten
Kreis von der Saalfeldifchen bis zur Reulsifchen
-

GrAinze
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Grinze dergeftalt durchfchneidet, dare die Ortfchafien Rohmen Dabritz Grabengerent, Laalke, Pofen,
Keule, Taufa, Schandorf und Volkmannsdorf mit
thren Feldmarken an Weimar kommen; die OrtIchaften Podelwitz, Gertewitz, Seebach, Bebren,
Schmorda, Moxa, Pafsha, Culmla, Ziegenrick und
Esbach gleichfalls mit ihren Feldmarken dagegen
bey Preusen verbleiben.

7. die nacbftchend einzeln liegenden dem Weimari-

fchen Gebiet angrunzenden oder benachbarten OrtIchaften 15mmtlich mit ihren Feldmarken:
a. Lochftldt zum Amte Naumburg gehbrig;
b. Darnfliadt, zum Amte Pforta geborig;
c. Widdersrode, Nieder Trebra, Ober - Reulsen Nirmsdorf, Redersdosf, Ellersleben, Kleinneuhaufsen,
Grofl - Neuhaufsen und Oelifshaufen, Amts Echartsberga;
d. Eleleben, gleichfalls Amts Eckartsberga, wovon
Weimar bereits das Grundherrliche Eigenthum
unter Preufsifcher Landeshoheit beitat;
e. Willeridt zurn Amte Wendelftein geh6rig;
f. Krannichborn, Amits Weifenfee;
8. Von dem Erfurter Gebiete nachftehende Aemter
und Ortlchafteni:
a. Schlofs - Vippach;

b. die Dbrfer Stotternheim und Schwerborn, Amts
Gispersleben;
c. Das Amt Atzmannsdorf;
d. das Amt Datndorf nebft den darin einbezirkten
Ortfchaften Ifserode und Hainichen.
9. Die zum vormaligen Grolsherzogthum Frankfurt
und zwar deffen Departement Fulda geharige Kantone oder Bezirke Dermbach und Geifa in denjenigen Granzen, worinn dielelben fich nach der letzten
Landeseintheilung dermalen befinden.
Seine Majeftlit der Kbnig von Preursen, leiften Versicht fir Sich, lhre Nachkommen und Nachfolger adi
die vorftehend benanaten abzutretenden Diftricte und
Ortfchaften, welche kiinftig yon Seiner h6niglichen
Hoheit dem Groflherzoge zu Sachfen Weimar Eifenach
X 3
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nach mit alien Landeshoheits-Oberherrlichkeits- und
andern davon abhlingenden Rechten werden befeffen
werden. Nachdem die Uebergabe der unter Nro. ibis 5.
angeffihrten Ceffionen bercits erfolgt ift, fo follen anch
die 'ferner unter Nro. 6. 7. 8 und 9. enthaltenen innerhalb vier Wochen, von Unterzeichnung diefes Vertrags, oder wenn es feyn kann, eher iibergeben werden.
cefions
ART. II.
Seine Majeftit der Ktonig von Preufeen
a e-. verpilichten rich ferner, von Seiner Kaniglichen HoP. de

heit dem Kurffirften von Heffen,

die Abtretung von

nachftehend verzeichneten Diftrikten und Ortfchaften
zu Gunften Sr. Kniglichen Hoheit, des Grobherzogs
zu Sachlen Weimar Eifenach, zu erhalten, nimlich:
a. das Amt Frauenfee, mit Einlchlufs von Gosperoda,
b. das Gericht Volkershaufen,
e. das Gericht Lengefeld,
d. das Amt Vacha, einfchliefalich der Stadt Vacha
nebft der Vogtey Krenzberg, jedoch mit Ausnahme
der Ortfchaften Kreuzberg, Philippsthal, Thalhaufen, Nippe, Hillartshauden, R6hrich und UnterNeuroda,
e. von dem Amte Friedewald, die Ortkchaften Dippech, Gefterode, Vitzerode und Abterode;
. das Dorf Wenigentaft.
Seine Kniglicbe Hoheit der Iurfrfirt von Heffen,
werden diefelben an des Grolsherzogs zu Sachlen
Weimar Eifenach, linigliche Hoheit zu ewigem und
unwiderruflichen freyen Eigenthum mit alien Landeshoheits- Oberherrlichkeits- Lehns - Domanial- und
andern Rechten, welche Sie darinn, oder alles dazu
beh'brig, am erften Auguft diefes Jabres befeffen haben,
iibergeben, und foil die Uebergabe bald miglichft
und fpiteftens binnen fechs Wochen erfolgen.
Seine Kinigliche Hoheit, der GrofshernenonART. Il1.
ciaitiou
a dn,
zog zu Sachfen Weimar Eilenach erkidren Sich dalretgegen (lurch die vorftehend nach Artikel i und z. 1hnen
t,6. zufallenden Diftrikte und Otfchaften vollfttindig bete&.
friedigt ffir die in Geifsheit der Befchhiffe des Congreffee zu Wien Ihnein beftinumte Vergr6tserung wit
einer Bevalkerung von funfzigtaudend Einwohnern,
velche des K6nigs von Preufeen \1ajeftit Ihnen zu
iberweifen Sich verptlichtet haben, und mit einer
andern
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andern Bevalherung fkben and zwanzig taurend Einwohner, welche 1hnen aus dem vormaligen DeparSie verpflichtement Fulda gewthrt werden 1ol.
ten Sich Ihre Nachkommen und Nachfolger nach
Ernpfang der lhnen nach Art. t und 2. des gegen.
v~rtigen Vertrags zukommenden Diftrikte und Ortfchaften niernals einen fernern Anfpruch wegen
vorgedachter Vergrfserung von iiberhaupt fieben
und fiebenzig taulend Einwohnern an des -i6nigs von
Preufsen Majefttit oder irgend einen dritten, namentlich irgend einen Inhaber einee Antheils an dem Departement Fulda zu machen.
ART. IV. Da man iibereingehommen ift, die Dir- Echanfer Nida und Ringleben mit ihren Feldmarken und 'n
allen davon abblingenden Rechten und Einhiinften zu villages.
vertanfchen, fo treten Se. Majeftlit der Kanig, erfteres,
und Se. Kanigl. Hoheit der Grofbherzog, letzteres gegenfeitig in gedachter Art ab, und roll die Auswechfelung binnen vier Wochen, oder wenn es feyn hann,
eher volizogen werden.
?
ART. V. Seine Ii6nigliche Hoheit, der Grofsherzog cefloi
treten an des ii5nigs Majeftdit, alle Rechte ab, welche
its
Sie bisher in dem nach Vollziehung des gegenwarti- fu la
gen Vertrags Preulsifch verbleibenden Theide des P"'
Gebiets und der Stadt Erfurt bisher ausgeiibt oder 4 nne
dErfort
*
behauptet haben machten.
Unter diefer Abtretung ift jedoch das Geleit nicht
begriffen, welches des Grofeherzogs inigliche Hoheit in der Stadt und dem Gebiete Erfurt erhebt.
Seine Kionigliche Hoheit verpflichten Sich aber
auch dies Geleit gegen vollftindige Entfchadigung
durch eine noch befonders abzulchliefsende Uebereinkunft an Preufsen zu fiberlaffen.
ART. VI.
Die grundherrlichen Einkiinfte der fchon Ii.
fch ofsbisher unter Weimarifcher Hoheit geftandenen, im rode et
Bezirk des Eifenachilchen Amts Kreuzburg gelegenen ProbftOrtfchaften Bifchofferode und Probftzella, welche Prcu- spue.
feen bereits durch den Vertrag vom i Jun. d. J. an
Weimar abgetreten hat, follen bey der vorftthend
vorbehaltenen Einlofung des Geleits in Anrechnung cmon
gebracht worden,
des
ART. VII.
Seine Majefidt der Kainig von PrenfEen, d rfort
treten an des Grofsherzogs zu Sachfen Weimar Ei- fur des

X 4
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ftnach. Iinigl. Hobeit, in Erwiederung der Dispofition des finften Artikels gleichfalls alle Rechte ab,
welche Sie in der Eigenrchaft als Landesherr der Stadt
und dcs Gebiets Erfort in den Grofsherzoglich Wei.
mar- Eifenachifchen Landen , [o wie diefelben nach
Voliziehung dietes Vertrage bctehen werden, bisher
ausgeibt oder behauptet haben macbten.
' ART. VIII.

Seine K6nigliche Hoheit der Grofaner.

zog zu Sachfen- Weimar Eifenach, verpflicbtet Sich
zu geflatten, dafe Pred[een, wenn es dies feinem Intereffe angemeffen finden follte, die Unftrut and Gera,
auch foweit lie durch lhr Gebiet fliefsen, kchiffbar
oder flbfsbar mache. Sie werden auch die Schiffarth
mnd Flifferey auf diefen Gewiffern mit keinen Zollen
und Abgaben befchweren, und dem Gebrauche der.
felben durch Preudsifche Unterthanen kein Hinder.
nife entgegen ftellen.
ART. IX.

Des Grofsherzogs

K6nigliche Hoheit,

miiitai machen Sich verbindlich, der Preufsilchen Monarchie
ts.,

Parties

fol;cgide Militairftralsen durch, lbr Gebiet zur Gebrauche in Kriegs- und Friedenszeiten einzuritumen:
j. Auf der grof~en Frankfurter Chauffee von Leipzig
fiber Weimar und Erfurt auf Eilenach, von wo
nach weiter vorbehaltener Uebereinkunft die Trans.
porte entweder fiber Berha auf Herefeld oder iiber
Vach auf Fulda gehen we'rden;
2. Aus dem Preufeifchen Thuiringen iber Buttftidt
nach Erfurt;
3. Von Gera iiber Amua nach Schleitz und Gefall;
4. Eine erft in der Folge nher zu beftimmende
Stralse von dem Preufsilchen Gebiete aus in den.
jenigen Theil des Neutidter Kreifes, der durch ge.
genwilrtigen Vertrag nicht an Weimar abgetreten
worden ift.
Die Rechte, welche Preulsen auf diefen faimmtlichen Militairfrafsen zuftehen, fo wie die gegenfeitig
d.1 nit verbiindenen Verpflichtungen follen ebenfo be.
Ilimmt werderi, wie dies fiir die durch das Kanigreich J1annorer gehenden Miliairftralsen zwifchen der
Preuleilchen und Hanni6verfchen Regierung gefchieht.
ART. X.

Da Sine Kanigliche Hoheit der Grols-

"'" herzog zu Sacben Weimar Eilenach, Diftrikte und
t ,ae Gebietstheile erhalten, velche von dem Iiunigreich

cedeas.

Sachfen
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SachCen an die Preufsifche Monarchie fibergegangen
find; lo treten Sc. Kanigl. Hoheitj.in alle mit dielen
Diftrikten zugleich an Preufeen abgetretenen Rechte
und fibernehmen alle von Preufaen in diefer Riickficht
iibernommenen Verbindlichheiten, in fo weit folche
auf die durch den gegenwartigen Vertrag und den
am t Junius d. Jabres an Weimar abgetrerenen Sichfifchen Diftrikte fallen, oder auf diefelben anwendbar find.

185

Seine Ni5nigliche Hoheit erhennen daher in Abficht diefer Gebiete alle Beftimmungen als auch fir
Sich giiltig an, welche in dem zwifchen Sachfen und
Preueen am 1g May 1815 gefchloffenen Vertrage und

namentlich in den Artikeln 6. 7. 9. 1o. t t. und iS. in
Anfehung der Archive, Schulden, Kaffenbillets, Centralftener, Penfionen, lHaffenbeitnde, geiftlichen Stiftungen und anderer gleichartigen Gegenfhinde enthalten ind, oder von der in Gerndfsheit des 14. Artikels
des gedaciten Vertrags anzuordnenden Commiflion
nnch werded feftgefetzt werden. Seine Kbnigliche
Hoheit iibernehmen alle aus demfelben entfpringende
Verbindlichkeiten, fo wie dagegen Seine Majeflit der
]iianig von Preufsen Ihnen alle, damit verbundenen
Rechte einraumen. Was den durch den gegenwairtigen Tractat zwifchen Preufsen und Weimar getheilten
NeuCttidter lreis insbefondere betrifft, fo werden die
auf den ganzen Kreis hiernach fallenden Laften und
Vortheile zwifchen beiden Antheilen nach eben den
Grtundfitzen vertheilt werden, welche bey den von
Sachlen an Preuleen gefchehenen Abtretungen ange.
nommen worden find, und daffelbe findet auf die abgetretenen Siiicke einzelner Aemter andrer' Kreife
Anwendung.
Alle Urkunden and Papiere, welche fich Archi.
ART. Xl.
auskchliefslich auf die ehemals za Erfurt geharigen, "'.
and nun an Weimar abgetretenen Diftrikte und Ortfchaften beziehen, werden der Grofsherzoglich Weimarilchen Regierung binnen drey Monaten von dem
Tage der Unterzeichnung diefee Tractats an, eingeh'ind;it werden, fo wie auf Verlangen auf beglaubigte
Ablchriften derjenigen, welche die erwihnten Diftrikte nicht aus[chlielslich, jedochs ugleich mit betreffen.
X 5
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Part

uX

duG.r.
de

Franc.

fort,

In Anfehung der Schulden und Laften fibernehmen
Seine Hanigliche Hoheit nicht nur die auf den abgetretenen Diftrikten fpeciell hypothecirten, fondern auch
einen, nach der Analogie der im vorigen Artikel erwaihnten Grundfiltze zu betimmenden Anthell an den
allgemeinen Schulden und Laften der ganzen Provinz.
Diefelben Grundfatze dienen gleichfalls zur Richtlchnur
bey allen andern Gegenftanden,
deren Feftletzung
durch die gegenwartige Abtretung nothwendig gemacht wird.

ART. XII.

Seine Kainigliche Hoheit der Grorsher-

werden in Folge
der durch den Vertrag vom iten Junius d. J. iibernornmenen Verpflichtung die auf dem vormaligen Grofsherzogthum Frankfurt haftenden und auf die neuen
Befitzer von Antheilen an demfelben ibergehenden
Verpflichtungen nach dem Verblltnifre der Ihnen urfpringlich beftimmten Revblkerung von fieben und
zwanzig taufend Einwohnern in Fulda fibernehmen.
Daffelbe findet in Riickficht der befondern Verpflichtungen des Departements Fulda Anwendung. Dagegen
werden die nach Artihel zwey Ihnen von Eurheffen zu
iberweilenden Diftrilite fchuldenfrey ibergeben.
zog zu Sachfen Weimar Eifenach,

ART. XIII. Die Auseinanderfetzung wegen der in
milion. Artikel jo. ii. tz. enthaltencn Beftimmungen gerbieht

Com.

durch eine Commiffion, velche von beiden Theilen
erna.nnt, und fich fofort nach vollzogener TerritorialUebergabe in Weimar verfammeln wird, urn dalelbft
die gedachte Arbeit in maglichft kiirzefter Zeit zu
vollenden.
ART. XIV, Des Kinigs von Preufsen Majeftalt wolCrean.
ces de len auch die Liquidation der Weimarifchen ForderunW~eimnar
de ,, gen wegen in den Jahren i8o und i8o6 geleifteter
aso6.
Truppen-Verpflegung wiederum in Anregung bringen
laffen, und deren Tilgung den Umftuinden nach verfigen.
natifica,

tions.

Der gegenwirtige Tractat foll ratificirt
ART. XV.
und die Ratificationen follen binnen fechs Wochen
nach Unterzeichnung deflelben ausgewechfelt werden.

Zu
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Zn Urhund deffen haben die beiderfeitigen Bevoll- 181
michtigten denelben unterzeichnet, und mit dem
Siegel ihrer Wappen verfehen.
So gefkiehen Paris den zwey 'und zwanzigften
September Ein Taufend Achthundert und funfzehn.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
CART, Firf
V.HARDENBERG.

ERNST AuaUsT
WILH. Freyh.
V.HUIBOLD. FrI.V.GERSDORFI.
Fir die Treue diefer Abfchrift

(L. S.)

ERNST MULLER,

Grofsherzogl. S. geheimer Canzl. Secretair.

TraWit de ceffion et d'dcbange entre S. M. 1e60Ot.
Roi de Pruffe -et S. A. R. 'Electeur de Heffe,
fign a' Caffel le 16 Oct. 1815.
In

Namen der hochheiligen und untheilbaren
Dreyeinigheit.

Seine

Majeflt der Iinig von Preusen, und Seine
Iiinigliche Hoheit der Iiurfiirft von Heffen, beiderfeits geneigt, die in Folge der Verhandlungen des
Wiener Congreffes nathig befundenen Ausgleichungen
im nordlichen Deutfchlande durch eine freundfchaftliche Uebereinkunft uiber angemeffene Territorial- Veriinderungen zu erleichtern, haben Bevollmachtigte ernannt, um Alles, was hievauf Bezug hat, zu verabreden,
abzulchliefsen und zu unterzeichnen; nimlich Se. Majeftat der lianig von Preufsen, den Herrn Prifidenten
Conrad Siegmund Harl von -lanlein, Ihren aufserordentlichen Gefandten und bevollmdichtigtem Minifter
an den heffifchen und naffauifchen Hofen, Ritter des
lianigl. prentsilchen rothen Adler- Ordens und de3 eifernen Kreutzes wie auch de Hurheffilchen Ordena
von goldenen Lbwen;
und
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und Se. honigliche Hoheit ber Kurfiirft von Hesfen den Herrn Georg Ferdinand von Lepel, Ihren Geheimen Regierungsrath und Kammerherrn;
welche, nachaein fie gegenfeitig ihre Vollmacbten
in guter und gehiriger Form befunden und gegn einander ansgewechfelt haben, fiber nachftehende Artikel fibeieingekommen find.
cm~ons
AnT. 1. Seine Majeftlit der Kabnig von Preufsen
deHeffe, treten an Seine IKbnigliche Hoheit den Hurffirften von
Heflen ab denjenigen Theil des zum - ormaligen Grofeherzogthum Frankfurt gehbrig gewelenen Departements Fulda, der Ihnen durch die Wiener CongrefsActe fiberwiefen worden ift, jedoch mit Ausnahme
der Bezirlie Dermbach and Gey[a, welche in derjenigen Begrinzung die fie nach der jetzt beftehenden
Landeseintheilung haben, an den Grofsherzog zu
Sachfen- Weimar Eilenach, iibergehen. Sie fibergeben
ferner an Seine IiKnigliche Hoheit den Iurfirften die
ritterfchaftlichen
Gerichte Lengsfeld, Mannsbach,
Buchenau und J'Verda nebft dem Dorfe iJJenigentaft,
in deren Befitz Sie gleichfalls durch die gedachte Congrefs - Acte gelangt find. Seine Li6nigliche Hoheit der
Kurfirft von Hellen werden die vorgedachten Landesantheile, Diftrichte und Ortfchaften fir Sich , thre
Nachkommen und Nachfolger, mit allen LandeshoheitsOberherrlichkeits- Lehns-Domanial- und andern Rech.
ten befitzen, welche Sr. Majeftiit dem Kibnig- von
Preulsen, durch die Wiener Congrefs- Acte delshalb
fibertragen worden find.
ceffians
ART. II. Se. Kbnigliche Hoheit der Kurfiirft von
Irrbe. Heffen, treten dagegen ab mit allen Landeshoeits-

1815

Oberherrlitchkeits - Lehns - Domanial - und andern Rech-

ten, welche Sie darin, oder als Zubehar derfelben
am i Auguft diefes Jahrs befeffen haben, an des Kbnigs von Preulsen Majeftit, deren Nachkommen and
Nachfolger. die niedere Graffcbaft Catzenelnbogen,
die Herrfchaft Plee mit Einlchluls des Klofters
Hckelheim, die Aemter Neuengleichen, Uchte, Auburg, and Freudenberg, und die Probftey Gallingen.
Ganz in gleicher Art treten Sie ferner ab an des Grofeherzogs zu Sachfen-Weimar Eifenach Konigliche Hoheit, deren Nachkorpmen und Nachfolger, das Amt
Frauenie mit Ein[chlufe von Gorperode, das Ge,
richt
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richt Palkershausen, das Gericht Lengsfeld, das Amt 1815
Facha, einlchliefelich der Stadt Vacha, nubft der
Vogtey Kreuzberg, jeduch mit Ausnahme der,Ortfchaften freutberg, Philipsdhal, TzalhaIfen, Nippe,
Hillarshiaufen, 116hrich, und Unter-Neurode; von
dem Amte Friedewald die Ort'chafte n Dippach, Gasterode, Fitzerode und 4bfarode und das Dorf W/enigentaft.
ART. Ill. Se. i5niglicbe Hoheit der Kurffirft von wefre
Heffen willigen zugleich ein, dals Se. Majeftat der Amyenbu.*
Konig von Preufen, durch eine freye Uebereinkunft
mit dem Herrn Landgrafen zu Heffen Rotenbiarg'auf
das ewige und unwiderrufliche freye Eigenthum aller
derjenigen Rechte und Nutzungen erwerben honne,
welche derfelbe in den nach vorftehenden Artikel an
Sie fibergehenden Befitzungen oder deren Zubehbr
am t Auguft diefes Jahrs in Gemilsheit der Hauevertrige beleffen haben machte. Sr. Majeftat der Klnig
von Preufsen ibernehmen dagegen die volitfindige
Gewihrieiflung, dafe von Seiten des Herrn Landgrafen zu Hellen- Rotenburg kein Wiederlpruch gegen
die nach vorftehendem, Artikel von Sr. Kaniglichen
Hoheit dem Kurffirft bewilligte Abtretung erhoben
Ae
werden.
ART. IV. Man ift gegenfeitig einverlianden, dafs inae.
Sr. Kiniglichen Hoheit dam Kurffirften und Sr. Durch- nifatilon
laucht dem Landgrafen eine ganz vollfilndige Ent- pleniere

fchidigang ffir.alles reine Einkommen gebiihre, welches Ibnen durch die Abtretung an des Kinigs Majeftit nach Art. 2. und 3. entgeht. Es foll daher deshalb
eine Liquidation nach den in den nachftehenden Artikeln 8 bis 17. einfhliefslich beftimmten Grundfdtzen
angelegt worden. Ergiebt diefe Liquidation, dafs
der nach Artikel 7. abzntretende Theil von Fulda ein
hinreichendes Oder fiberwiegendes reines Einkommen
gewAihrt. um das nach Artikel z und 3. beidefi heffi[chen H~iulern entgehende reine Einhommen Zn
decken. fo hat keine Nachforderung von heiner Seite
ftatt. Sollte dagegen durch diefe Liquidation arisgemittelt werden, dafs die nach Artikel 7. diefes Vertrags angewiefene Entlrbidigung uzulainglich fey, lo
ift Preulsen zun vollftindigen Erfatz an Land urqd
Lenten in contiguo von Hellen ffir das annoch Mangelide
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185gelode verpflichtet.

Die Liquidation wird durch eine

Commiffion von Ka6niglich Preulsilchen - Kurfiilich
und Landgraflich- Heffifehen Bevollmidchtigten angefertigt, die fich vier Wochen nach Unterzeichnung
diefes Tractats, oder cher wenn es feyn hann, in
Caffel vereinigen, um in dem m6glichfi kiirzeften
Zeitraume, und fpateftens in feche Monaten diefee
Gelchift zu beendigen.
Ceions
ART. V. Die Art. 2. bezeichnete Cefflion an Sachfen
auG D. Weimar Eifenach foll als ein auf gleiches gegenfeitimar.
ges Bediirfnife gegiiindeter Austaulch gleicher Beviilherung gegen einander angefehen werden. Se. Knigliche Hoheit der Iurfiirft werden daher die gleiche
Volkszahl in den dem Weimarfchen Gebiete zunichlk
gelegenen Fuldifchen Difiricten als vollfilndigen Erfatz
fur diefe Ceffion auswalilen, und es findet in Rickficht derfelben heine Nachrechnung Uber entgehendes
Einhommen ftatt. Se. Kanigliche Hoheit der Grofsherzog werden an allen Verpflichtungen, welche fo.
wohl auf dem gefammten vormaligen Grorsherzogthurme Frankfurt, als auf deffen Departement Fulda
insbefondere ruhen, und auf die jetzigen und hiinftigen Belitzer von dazu geharigen Lander - Antheilen
ubergehen, in dern Verhiltniffe beytragen, als ob Sie
die lhnen durch die hongrefs - Acte angewiefenen Sieben und Zwanzig Taulend Einwohner wiirklich ganz
in Fulda erhalten hatten. 1Se. Ianigliche Hoheit der
Jurffirft werden dagegen an diefen Verpflichtungen
nur in dern Maafse Antheil nehmen, als ob Sie blols
Befitzer desjenigen Theils des an Preufsen fiberwie.
fenen Diftricts von Fulda waren, der nach Abzug der
gedachten :Sieben nd Zwanzig Taufend Einwohner
noch iibrig geblieben feyn wiirde. Diejenigen Aemter, Gerichte und Ortfchaften, die nach Art. 2. Von
Kurheffen an Weimar ibergehen, werden frey von
Communal - Schulden
Landes- Schulden iibergeben.
und Communal-Laften haften nach wie vor auf den
Communen.
Die Local - Dienerfchaft geht in demn
Zuftande, wie fie fich vorfindet, fiber: eben fo auch
Kirchen, Schulen und andere offentliche gemeinniitzige
Central - Dienerfchaft ift nirgend in der
Anftalten.
Abtretung an Weimar nach Art. 2. beariffen, und wird
iiberhaupt in Riickficht aller 65ffentlichen Verhtiltniffe
und alles ibergehenden Landesherrlichen Eigenthums
keine
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heine Nachrechnung mit demfelben aus gedachter I815
Abtretung ftatt finden.
Die Ritterfchaftlichen Gerichte Lengs- il'ecAnRT. VI.
touir de
feld, Mannihach, Buchenau und IFehrda nebftdem wee
Dorfe Frenigentafft find nur in Folge der Kriegsun Ientre
ruhen wiederum aus Kurheffifchem Befitzegehiommen. nexion
Ihre Riichkehr unter denfelben foll daher als eine de
blofse Reftitution angefehen, und mithin das Ein- e etc.
komrnmen daraus niclit als ein Erfatz fir Abtretungen,
welche Kurheffen nach Art. z. macht, angerechnet
werden.
ART. VII.
Die ziunachft von Preufsen an HKur- inaem.
heffen und Heffen-Rotenburg iberwiefene Entlchadi- nimProgung fir die an daffelbe nach Art. 2 und 3. zu machen- dmc.
den Ceflionen befteht demnach aus demjenigen Theile
des nach Art. i. an Kurbeffen abgetretenen Diftricts
des Departements Fulda, welcher nqch Abzug des Erfatzes fir die Cefflion an Weimar nach Art. S. uibrig
bleibt.
ART. VIII.
Bey der Art. 4. vorbehaltenen Liqui- Modeae
dation werden in Einnahme von beiden Seiten ge- liqaidaon,
ftellt die Landesherrlichen und Domanial-Einkiinfte
aus Abgaben in Geld und Naturalies und dem Ertrag
der herrfchaftlichen Lndereyen, Schifereyen, Forften,
Jagden, Fifchereyen, Bergwerke, Mihlen und andern
nutzbaren Eigenthums nach Abzug der artlichen Hebungs- und Verwaltungs-ioften, nach einem Durchfchnitt aus den achtzehn Jahren von 1788 bis (8o5,
Einhiinfte Offentlicher Unterrichtseindchliefelich.
Anflatten, frommer und milder Stiftungen, unter
weiren Hoheit fie auch liqgen magen, werden als
Privat-Eigentbum betrachtet, und kommen mithin
nicht zu der unter Art.4. angeorduetenLiquidation.
ART. IX.

Die Koften der Central

-

Dienerfchaft, smpio-

der Juftiz, der Polizey, des Cultus und der Unter- Ye cemrichts - Anflalten werden nach dem Zuftande von traux.
'ten Auguf d. J. in Ausgabe gebracht, und ift dagegen
anch jeder Theil verpflichtet, diefelben in diefem Zuftande zu fibernehmen.
ART. X.
Der Antheil an dem Einkommen aus rage
dem Rheinzoll, welcher von den Befitz des Rhein- dulihia
ufers in der niedern Graflchaft Catzenelnbogen abhangt, foll nach den durch die Wiener Cougrefs - Acte

fefege-
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fefligeletzten Grundfatzen berechnet und vergiitet
werden.
rees.
ART. XI. Die in Folge der Art. 2 und iS. des gegenwdrtigen Vertrags auf der Bremer und Frankfurter
Strafse sum Nachtheil der iurheflilchen Poft - Einkiinfte entftehenden Verinderungen follen bey der
Art. 4. vorbehaltenen Liquidation in Betrachtung hommen, wenn es nicht moglich befunden werden folite,
die bis zum Jahr i8o6 auf diefen Courfen beftandenen PolverhAltniffe unter Preufaifcher Vermittelung
wieder herzuftellen.
Doits
.ART.
XII. Das aus Lehnsverhiltniffen hervorgefeodaux hende Intereffe mit Ausnahme beflindiger
j~ihrlicher
Gefdlle Coll bey der nach Art. 4. anzulegenden LiquidatiQn auf keiner Seite in Anrechnung kommen.
Hein Theil wird.Iiinftig in den Befitzungen dEs andern 1o wie fie nach Vollziehang des gegenwirtigen
Vertrags betehen werden, folche Lehns-Rechte ausfiben, welche aus den Abtretungen nach Art. j. z. und 3.
herrithren.
Pettes
ART. XIII. Beiden Theilen fteht frey, fo viel von
theque deaen Schulden die etwa auf den gegenfeitig nach
Art. 1. 2. 3. abzutretenden Befitzungen haften m6chten,
als fie wollen, auf eine andere Hypotheck zu fiber.
tragen, oder fonft anderweitig zu dechen. Was der
andere davon mit dem abgetretenen Lande ibernimrmt,
wird ohne Riichficht auf den Zinsfus, zu dem es angeliehen ift, dergeftalt vergfitet, dafs fir Hundert
Thaler Schuld zu Abtragung der Zinfen und Tilgoung
des Capitals Sieben und ein halb Thaler Einhunfte
gewibrt werden.

1815

nette-

Strittige oder illiquide Forderungen
die etwa nach Art. 13. mit den abgetretenen Landern
jibernommen werden follen, fucht die LiquidationsCommifflon in unfirittige und liquide zu verwandeln.
111 diefes in dem zu ihren Arbeiten beftimnten Zeitraum nicht maglich, fo wird man fich giitlich iber
ein Paufch Quantum cinigen. woffir fie angenommen
und nach Art. 13. behandelt werden. -

des.

Arriere
e.

ART.

XIV.

XV. Liquide Zine-Riicklande werden zumn
Capital gefchlagen, illiquide nach Art. 4. behandelt.
ART.

ART.
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Leib - Renten und Penflonen werden
ART. XVI.
dergeftallt vergfitet, dars ffir Einhundert Thaler Rente, net
FunfzigThaler Einiinfte gewhrt werde. Die Art. 13t er yem.
vorbehaltene WahI in Riickficht der Schulden ift auch lions.
auf Leib - Renten und Penfionen anwendbar.
Wirkliche Communal-Schilden und Dettes
ART. XV1IL
Communal-Laften find kein Gegenftand der Art. 4. gesccoi
angeordneton Liquidation, fondern bleiben nach wie muales
vor auf den Conmunen ohne Mitverpflichtung des
Landesherrn haften. Sollten jedoch feit dem Jahr So6.
erweislich offenbare Landesfchulden oder Landes- La.
fien einzelnen Communen aufgebitrdet, oder dergleichen auf die einzelnen Communen der ganzen Provinz vertheilt und dadurch anfcheinend in Comnmunal-Schulden und Laften verwandelt worden feyn,
fo follen die betroffenen Communen, fobald diefes
von der Liquidations-Com miffion anerkanut ift, derfelben entledigt und diefe Schulden und Laflen nach
Art. i. 14 t5 und 16. behandelt werden.
ART. XVIII. Seine MajeflAt der Kinig von Preufsen 4baillaverpflichten Sich in Einvertsindnifs mit lhren hohen ges de
Hanau.

VerbUndeten fofort die wirklamften Maasregeln zu ergreifen, und bis zu volflaindiger Erreichung des
Zwecks unansgefetat fortzufctzen, urn die Wiedereinletzung Sr. Lionigl. Hoheit des Iurfiirften von Hesfen in den Befitz der vier Hanauifchen Aenter Babenhau[en, Dorheim, Bodheim, Ortenberg and der
Gemeindchaften in dem Zuftande derfelben vor der
feindlichen Befetzung im Jahr i8o6, baldniglichft zu
erlangen.
Zur Erleichterung der Verhandlungen ift
man fibereingehommen, dafe Se. lianigliche Hoheit
fir das Arnt Babenhauien und 5idserften Falls auch
fir die Aejuter Ortenberg. und Rodheirn nebft den
Gemeinfchaften einen vollftai'ndigeu Erfatz annehmen
wollen. Diefer Erfatz hann jedoch nur in Land und
Lenten mit voller Landeshoheit and Oberherrlichheit
beflehen, und hann nicht anders als in vbllig freyer
Uebereinhunft mit Ihnen beftimmt werden.
ART. XIX. Se. Durchlaucht der Landgraf zu Hee- rnderfen -Rotenburg enpfangen innerhalb,der Iurheffifchen a tes
Staaten, Co wie lie nach Vollziehung des gegenwArti ieffegen Tractats befcbaffen fein werden, blofs Vergiitung oteu.
fir dasjenige Demanial- und Grundherrliche EinkomNouveau 11ocueil. T. III.
Y
men
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men, welches Ilhnen durch die darnach ftipulirten
Abtretungen entgeht. Diefes Einkommen wird von
der Art. 4. angeordneten Commiffion nach den Art. 8
bis 17. einfchliefslich angenommenen Grundfatzen liquidirt.
MOae
ART. XX.
Die Entfchdigung daffir Iann nur
na o durch Anweifung und Uebergabe von deim gleichen
Betrage eines Einhommens aus Domainen und Grundherrlichen Nutzungen erfolgen, welches ebenfalls von
derfelben Liquidations - Commiflion und nach denfelben Grundfatzen, wie Art. 19. angenommen wordep,
ausgemittelt wird.
ART. XXI. Die Befitzungen, aus deren Einhomiuaiamen die Art. 19 nnd 2c. betimrnte fntfchadigung erorn
folgt, foll in gemeinfchaftlicher freyen Uebereinkunft
zwifchen Sr. liKnigl. Hoheit 'dem Kurfurfien und Sr.
Durchlaucht dem Landgraftn ausgewlih!t und der Liquidations -Commiffion zu Anlegung der Berechnung
Se. Mlajeftit der Iinig
,dariiber angezeigt werden.
von Preulsen werden bey diefer Avewahl nur in fofern eine Vermittelung iibernehmen, ale diefelbe von
einem Theile oder beiden gewixifcht werden follte.
Ale Grundlage der Auswahl fteht feft, dals beide Theile
dabey die mifglichfte Vereinfachung und Erleichterung
der Ueberflcht und Verwaltung Ihres Domanial - and
Grundherrlichen Einkoinmens und in Folge deffen
eine den Wirthfchaftszwecken angemeffene TerritorialAbrundung beabfichtigen.
ART. XXII. Sr. Durchlaucht der Landgraf werden
Moae a
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a te-. 'die Ihnen hiernach zu fiberweifenden Domainen - und

indem.
hues.

Grundherrlichen

Rechte mit eben den Befugniffen

und Verptlichtungen beflitzen, welche Thnen hausver-

tragsmal[ig in Riicklicht der Rothenburgilchen Quart
zuftehen und obliegen: ohne Riickficht auf andere
oder beffere Berichtigungen, unter welchen Sie die
dagegen absutretenden Belitzungen-iisher inne gehabt
haben machten.
irnmtlicher gegenART. XXIII. Die Uebergabe
Execu.
tionde feitiger Abtretungen nach Art. 1. 2. 3. erfolgt vier Wot)1
la conivention chen nach Unterzeichnung des gegenwartigen Tractats
oder cher wenn es feyn hann. Se. linigliche Hoheit
der Kurftiirf verpflichten Sich zu folchen vorlaufigen
Anordnungen, dafs hierdurch hein Ausfall an Einkiinften
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ten fdr Sr. Durchlaticht den Landgrafen von Heffen- 18 5
Rothenburg entfteht.
Alle Staatediener und herrchaftliche Appoin.
ART. XXIV.
temen ,
Officianten, welche fich zur Zeit 'der Uebergabe auf dnon
ihren Pollen befinden, verbleiben bey voravaggletzter ciers
Dienfttreue auf denlelben, und im Genufs ihrea recht- cins.
mnfsigen Dienfteinkommens, werden auch hiinftighin den gleich, qualificirten Dienern des Staats an den
flie fibergehen, gleich und fiberhaupt iA keinem Falle
nachtheiliger als nach dem Reicbs- Haupt Deputations.
Schluffe vom 25tenFebruar 1803 behandelt.
ART. XXV. Die Vertrage, welche die abtreterule Arran.
Regierung vor dem i Auguft d. J. mit Privat - Perfonen, i sen.
C.omminen, Corporationen und Inftituten fiber folche avant le
Leiftungen oder Nutzungen gelchloffen oder

fibernom-

KAoUt.

men bat, welche die abzutretenden Diftricte und Ortt
fchaften betreffen, gehen mit denfelben in gleicher
verbindlicher Kraft auf die neue Herrfchaft fiber.
Die zur Zeit der Uebergabe. vorhan- Arrierbs
d Coil*
denen Abgaben- und Einhommen - Riickftande aller tribuAST. XXVI.

Art gehen

ohne

gegenleitige

Liquidation aul den

tton.

neuen Befitzer fiber.
ART. XXVII. Militair - Perfonen, welche nicht den Miitaire.
.Rang von Ober- Officieren haben, folgen ihrem Geburtsorte und werden von alien Intereffenten gegenfeitig, jedoch erft nach Beendigung des jetzigen Feldzugs, an die kiinftigen Landesherrn deffllben aligelie.
fert. Militaire, welche O'oer-Officiers Rang haben,
1i8nnen nicht auf den Grund diefer Beftimmung wider
ibren Willen reclamirt werden.
ART. XXVIII. Die Militair-Stralsen von Heiligen- none.
ftadt nach Witzenhaufen and Caffel auf Marburg, und detape.
von Eilenach iiber Berka und Herefeld auf Alsfeld
und Griinberg bleiben auch in Friedenazeiten fir
Preufeen offen, dagegell behllt Kurheffen cine Militairrtralse durchdas Preufsilche Gebiet von Carishaven
nach Rinteln. Die Beftimmungen wegen der Etappenphitze, Verpflegung und Disciplin ind vollhornmen
gegenleitig und follen durch eine befondere Uebereinkunft ruiher feilgefetzt werden. Man wird dabey die
GrundfAtze vorziiglich beriicklichtigen, welche zwifchen Proufse und Hannover wegen der durch die
Congrefs.
Y 2
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Convention territoriale entre la Prufe etc.

Congrefs - Acte beftimmten
Richtfchnur dienen.

Militair

-

Strafeen

zur

ART. XXIX. Se. Majeflit der Kinig von Preufeen
ver verpflichten Sich Sr. Iinigliche Hoheit den Grofsherde l'E- zog zu Sachlfen Weimar durch befondere Uebereine' de kunft fir denjenigen Theil, der Ihnen durch die Wiener
Congrefs - Acte fiberwiefenen Bevblkerung von Sieben
und Zwanzig Taufend Einwohnern anderweitig nach
befonderer Uebereinkunft fchadlos zu halten, welcher
Ihnen etwa durch Dispolitionen Art. 1. 2 und S. einfchliefslich nicht ibereignet oder verguitet werden
inchte. Se. Majeftat der HIinig leiften Sr. Hbnigl.
Hoheit dem Kurfirften Gewahr gegen jede Anforderung, welche wider Verhoffen delhalb an Sie ale Befitzer des grbfaten Theils des vormaligen Departementa
Fulde gemacht werden follte.
Garan-

natiacaions.

AaT. XXX.
Dierer Vertrag foll ratificirt and die
Ratificotion binnen vier Wochen oder eher wenn es
feyn kann, auegewechfelt werden.

Zu Urkunde deffen haben die beyderfeitigen Bevollnachtigten denfelben unterzeichnet und mit dem
Siegel ihrer 'VVappen verfehen.
So gefchehen Caffel den x6ten October des Jahrs
Eintaufend Achthundert and Funfzehn.

(L.S.)

CONRADSIEGMUNVD
XNLEIN.
VON

KARL

(L.S.)

GEORGIFERDINAND
1 ON LErEL.
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26.
Proces-verbal et arrangement en execution 1816
du traite'entre l'Autricbe, la Pruffe et le G.D. syDoc.
de Heffe du 3o Juin 18f6 au fujet de la
fortereffe de Mayence, fignd par les cornniffaires refpectifs le 17 Dc. 1816.
(Copie fur Foriginal.)

Protocoll und Befchlufs der zur' Auseinanderfetzng der Feftungs-Angelegenheiten von Mainz
vereinigten Commijion.

In

Folge des boten Artikels des am 3o Juny i9r6 in
Frankfurt zwilchen Sr. Majeftht dem tiaifer von Oeflerreich, Sr. Majeftut dem Kinig vonPreufsen, und Sr.
Iai5nigl. Hoheit dem Grofeherzog von Heffen abgefchlosfenen Tractats, wurden von Kaiferl. Oefterreichifcher
und Ha5nigl. Preulsifcher Seite dirch das hohe Mainzer Milit. Gouvernement der Kaiferl. Oefterreichifcher
Jirr General Major Graf Kiinigel, und Oberft Delort,
der HKnigT. Preufsifche Hrr. Oberft Lieutenant Lebauld de Nans und Artill. Hauptmann v. Menz, von
,Seite Sr. KHinig). Hoheit des'Groaberzogs von Heffen
der Herr Geheiinerath Scriba, der Herr Major des
General-Staabs Lynker, und der Ober. Biirgermeifler
welche gemfs obigen
mjunct Mayer beflimmt,
Tractats iibereingekomm n find als:
ART. I. Da Artikel 9. obigen Tractats als Eigen- Ang..
thum der Feflung, allee dasjenige an Werhen, Gebduden. Griinden und Einkinften erklirt, 1o in dem muungen
Zeitpunkte der in Folge der Parifer Convention
gefchebenen Uebergabe der
von 23 April 1814,
Feftong Mainz an die bohen allirten MAchte der
Feftung gehi5rte, fo werden die Original-Inventarien,
Plane und Uebergabs - Ahten der damaligen franzafchen Milir.Behorde der hohen Alliirten Machte zur
Bais angenommen, und alle was von den hoben
alliirten M~chten zu diefer Zeit als Feftungs-Eigenthum
Y 3
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fibernommen worden ift, und wo kein in
iWithum
Akten - Stiicken fich eingrfchlichener Irrthum

obige

klar
erwielen werden hann, auch dermalen als Eigenthum
der Feftung crklArt; jedoch mit dem Vorbehalt, dafs
wenn Fortificatorifthe, oder fonftige Militairiche Anfichten, Erwerbungen, oder Vertaufchungen einiger
Gebaiude oder Tenains, oder Einkiinften nothwendig
machen follten, man beiderreits giliuich ohne Nachtheil des einen oder ander) fibereinkommen wollte, fo
oft aber eine Fortificatorifche oder fonftige Militairilche
Anichten von obern competenten Beharden fanctio-pirte Anfichten der Erwerbung eines neuen Terrains
nothwendig macheh follten,
da die Feftung hier
Hauptzweck it, felbee gegen nach gerichtlicher Abfchatzung erkannter Schadlosbaltung des Eigenthiimers
der Feftung als Eigenthum zu fibergeben feyn, wobei
folgende Modalitwttn zu beobachten -iren.
So oft eine Fortificatorifche, oder fonftige Milltairifche -on den obern Competenten Bebbrden fanctioidrte Aniceht die Erwerbung eines Gebsindes oder
Gnindticken zum Fortifications - Fond nothwendig
anacht,

foil von

dem General- Militair - Gouverne-

anent durch Vermittelung der GrofT-berzogl. Heffifchen
Oberften Verwaltungsbebrde zu Mainz ein giitliches
Abkommen mit dem Eigenthfimer, Uber die ibm iin
baaren Gelde, oder etwa in Feftnrgs-Grundfticken
oder Gebauden zu leiftenden Entfchadigung erfucht
werden.
Erreicht diefe Vermittlung diefen Zweck nicht, fo
foil die Grolsherzogl. Jnftiz-Behorde zu Mainz befeh.
]igt werden, das Objekt, deffen Erwerbung zur Bun.
deafeftung befchloffen worden ift, nach der beflehenden gerichtlicben Form durch vereidete, von beiden
Theilen vorzufcblagenden Experte auf feinen wahren
Werth abfchlitzen zu laffen, und der Betrag diefer Ab.
fchitzung foil alsdaun dem Eigenthiimer von Seiten
des General- Militair - Gouvernement gegen Abtretung
des abgefchitzten Objekts baar ausbezablt werden,
Andere Objekte als baares Geld, foil, weun keine
gfitliche Uebereinhunft maglich ift, Niemand an ZahJungeftatt anzunehmen gehalten feyn, fo wie iberhaupt
in dem vorauagefetzten Falle der Eigenthuimer fein
Grundfliich nicht eher ala nach hinreichend geficherter Entfchkidigung abzutreten fchuldig ift.
Wenn

de Mayence.
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Wenn zu den Zeiten einer Blokade oder Belagerung die Nothwendigheit eintritt Privat- Gebinde
oder Grundfhicken ohne Beobachtung diefer Form den
Feflungs-Dienfte zu widmen, fa wird angenommen,
dafe hierdurch in Anfehung des Eigenthume keine
Verinderung vorgegangen fey, und ee bingt alsdann
fpiterhin von dem Ermeffen des General - MilitairGouvernements ab, diefe Grundftfiche nebift der adf
obige Weife abzufcbtzenden billigen Entfchidigung
fir den entbehrten Gebrauch, und fdr die gelchehe.
nen Deteriorationen in Natura Zuriclzugeben, oder
deren Zufchitzung zum Feftungs- Eigenthum in den
obbeftimmten Formen zu verlangen, doch foll auch
in diefem Fall zur fichern Erhebung des momentanen
Zuftandes diefer in Zeiten' der Blokade oder Belagerung von Seiten des General-Militair-Gouvernements
occupirten Gebduden oder Grandftiicken innerhalb
den nachften 3 Tagen nach der Occupation eine gerichtliche Expertife. iiber deren Capital-Werth aufgenommen, and dem Eigenthimer zur Sicherftellung
feiner kiinftigen Anfpriiche behdindigt werden.
Diefe Beftimmung erftrecht fich jedoch nicht-au
diejenigen Gebiude, welche aufserhalb den Werken
in dem Rajon der ,Feclung den Eigenthimern nur unter der Bedingung zu erbauen geftattet worden find,
dals fie folche im Falle der Nothwendigheit ohne alte
Entfchiidigung abzureifsen fchuldig find, Ehenfo wenig auf diejenigen Gebaude, welche gegen die beftandenen Gefetze ohie vorgdingige Zuftimmung der
Militair - Beharde eigenmLichtiger Weife im Rayon der
Feftung erbanet worden find, wobey jedoch auf den
Zufland der Feftung zu der Zeit wo das Gebaude errichtec worden ift, Riicklficht genommen werden foll.

In Folge der Art. 1. aufgefrtelten alige- militair.
Gxundfitze wurden fofort die in der Anlge I. Gcbi*de
vorgezeichneten Geblinde von den beiderfeitigen Cornmiffarien als Feflunge - Eigenthum anerhanut: Die
Grofsherzogl. Heflilchen Commiflarien erklirten jedoch in Beziehung auf die in diefem Verhiltnifs enthaltenen ehemaligen Univerfitdits - Gebtude, dafs Se.
E8nigl. Hoheit der Groleherzog fo wenig es in ibrer
Anficht liege dern Militair- Gouvernement den Belitz
diefes Gebaudes fireitig zu machen, eben fo wenig im
Stande
Y 4
ART. II.

2neinen
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1816 Stande feyen, dem hiefigen Univerlitits- und StudienFond lein wohlbegrindetes Recht auf eine den Werth
derfelben angemeffenen hinreichende Entfchgidigung
fir Diefelbe zu vergeben; vielmehr mniffen fie den
Univerfitits - und Studien - Fond diefe EntfchldigungsAifpriche ausdriicklich vorbehalten, vnd das hohe
General Militair- Gouvernement um deffen bochgefillige Mitwi:liung zur Auswirkung der Entfchldigung
%bey der competenten Behorde auf das dringendfte
erfuchen.
Eben to mfiffen fie allen denjenigen Privat - Perfonen, welche auf die in dem anliegenden Verzeichnifs
als Eigenthum der Bundes - Feftung anerhanaten Gebaude. annoch Endfchaidigungs- oder andere RealAnfpriiche zufiehen haiten, tiere Anfpriche referviren, indem es nicht in ibrer Gewalt fteht, in die
Rechte der Privat- Perfonen, oder der biffentlichen
Landes- Anftalten einzugreifen.
Die Commiffarien des General-Militair-Gouvernernents erklArten hierauf, dafe fie die Befriedigungen
aller derjenigen Forderungen, welche von dem hieligen Univerfitits - und Studien

-Fonds,

to wie von Pri-

vat - Perfonen auf die von ihnen zum Feftinge-Eigenthum abgegebene Gebaude und Grundftiicken liquidirt
werden k6nnten, in fofern folche nicht etwa [chon
anders woher berichtiget, oder nach den vorliegenden
Friedensfchliiffcn von Frankreich zu berichtigen ibernommen worden feyn, ale recht und billig anerkannten, und fir alle diefe Faille die Verwendung des General-Militair - Gouvernements zur Auswirkung der
geeigneten Entfchadigung bey der competenten Beharde hiemit zuficherten.
ART. 111. In Gemcilllheit des Icten Artikels wurde
onver.
vementa ofort zur Auswahl des kiinftigen GouvernementsHaus.
Hanfee gelchritten, und von Seite der Grofbherzogl.
Heffilfchen Commiffarien erkliret, dafe Se. Konigl.
Hoheit der Grofsherzog genehmigt bAtten. zu diefem
Zwecke das Gebaude auf der grolsen Bleiche, in
welchem dermalen das Grofsherzogl. Kriegegericht
feinen Sitz habe, mit allen feinen Zubeharden an die
Bundesfeflung abzutreten. Sodann haben Se. Kanigl.
Hoheit bewilliget. dafs von dem Grolsherzogl. Domainen - Haus L. E. N. sS. geharigen Garter., deffen
nach
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nach der mittleren Bleiche gelegenen Hililfte mit dem
Hofraum des hohen Militair - Gouvernements - Gebijnde
vereiniget werde. Von Seite der Cominiffarien des
General - Militair

-

Gouvernements

it6

wqide diefe Abtre-

tung acceptirt.
Zur wechfelreitigen Aueeinanderfetzung L,Militair
ART. IV.
eraiil
iiber das 1iilhair rerrain, und der Bundefefting
ranalfonl zuftehenden Grundihicke hat man vorerft von ManWilitairifther Seite ,den Ki. K. Oefterreichitchen Hrn. Mung
Ingenieur Haiptmann Max. v. Bauer, Grofeherzogl. nn
Heffilcher SLits. aber den Grorlherzogl. Hrn. ,Pro rnteu.
feffor Bruhl delegirt, die iiber diefen Gegenftand hafen
ohrlvorhandenen Plane nit den wirklich beftehenden tungen
Grtinzfttinen, und Granzfurchen zu vergleichen, und matinIen
die etwaigen Abweichuigen -nit Bericht der vereinigten Commiffion zur Entfch idung vorzutragen.
Diefe Herren Delegirten , nar Idem fie fich ihree
Auftrags mit Untefluchung und Abpfibckung der Gran.
zen adi. der Landfeite um Mainz eitledig-t hatten,
iiberreichten am 5 Nov. das, Protocoll ihrer Arbeiten
mit einem Bericht, welcher die von ihnen aufgefundenen Antliande ansziiglich, darfte1it.; Protocoll und
Bericht find upter der N. I. und.relp. ad, 11. mit 4er
von der vereinigten Commiffion ausgeffihrten Entfcheidung fiber die vorgefundenen Anilinde hier: beygelegt, und haben ebenfo Iraft, als wenn fie wartlich
in gegenwairtigem felbft aufgenommen worden wairen,
Der Platz des ehemaligen Dahlheimer-lilofters bey
Zahlbach ift militairifches Terrain.
Desgleichen befindet ich in der von der vereinig.
ten Commillion unterzeichneten Beylage III. die definitive Beftimmung fiber die Innern Militairifchen Grap.
zen des auf der linken lheinfeite gelegenen Theils
der Bundeafeflung.
Der ehemalige Schlofsplatz wird dem Militair zum
Parade-Platz uiberlaffen,
der Holzhof zunichft der
Citadelle und der Weinberg welcher hinter dem ehemaligen Dragoner-Stall liegt und oberbalb durch das
zu dem Birgerl. Gebliude L. A. N. 2 [3. geharige
Grundfiich begrinzt wird, ftehen der Bundesfeltung zu.
In Betreff des Militairi[chen Terrains von Callel,

eder des auf den rechten Rheinufer gelegenen Theils
Y5
der
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I16 der Bondesfeftung, und derjvnigen Grundftiicke, wel
che auf den verfchiedenen Rhein - Infeln zu diefer
Feftung geharen, wird eine von der gemeinlchaftlichen
Coniflion verificirte Beylage IV. die diefsfllligen Beftirnmungen nach den Grundfdtzen enthalten, nach
welchen man den gleichen Gegenftand auf der Landfeiw von* Maiiz ausgeglichen und befeitiget hat.
Die Unbeftimmtheit der dortigen Grdnze und der Mangel an legalen Phinen, und Actenftficke hat die zu
ihrer definitiven Regulirung erforderlichen Vorarbei.
ten bia jetzt verfplitet.
Die Griinze des Militair - Terrains foll fo, wie
fle Aprtch gegenwlirtiges regalirt ift, und es demnlchft
Ruch aif der Kalleler Seite feyn wird, abgeteint,
und auf die zugeh6rigen Phine eingetragen werden.
Kein ,voriger Eigenthiter eines hiernach als Militair - Terrain beftittigten Grundifficks, wenn fir
Jetzteres die erforderliche Schadloshaltung kann durch
gegenwartige definitive Beftimmungen in feinen rechtniifsig, begriindeten Bezahlungs- und EntfchAdigungs.
Anfpriiche an die competente Beharde prijudicirt
werden.
Ueber die Setznng und kiinftige Unterhaltung- der
Grinzteine die 'das beiderfeitige Eigenthum bezeich.
nen, ift man fibereingekommen, dafs die Koften gend der Civil.
meinfchaftlich 1vom Feftungs - Fond
Beh5rde von jedem zur Hilfte getragen werden.
Gefammte Kandle in der Stadt werden durch elferne Gitter aul lioflen des Fefltungs - Fonds bey ibrem
Ausfluffe gefchiofien, und ift; wenn felbe gereiniget
werden millen, ihre jedesmalige Oeffnung bey der

Genie- Direction anzufuchen.
In Anfehung der Unterhaltung der Strafsen und
dals die eigentlichen
Bricken wurde feftgefetzt,
grofeen Strafsen von der Grofeherzogl. Heffilchen Regierung, die durch das Feflungs- Terrain ftibrenden
Communications - Wege hingegen von der Fortifications - Behbrde unterhalten werden.
Auf'der linken Rheinfeite fibren folgende Haupt1irafsen durch das Feflungs - Terrain.
j. die Stralse durch das Neue Thor am Rhein nach

Wiftenau.

die Stralse durch das Gan Thor :nach Niederulm.
3. die Strafse durch das Minfter Thor nach Bingen.
2.

Auf
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Auf der rechten Rheinfeite dagegen durch das

Stidtchen Caffel.
j, die Strafse durch das Frankfurter Thor nach IIochheim.
2. die-Siralse durch das Wiesbader Thor nach Vicbad in.

Diefe < Hauptilrafsen werden durch die Grofsher'zogl. Heflifche Regierung, hingegen alle VerbindungsWege, durch und zwitchen den Werken fo weit diele
auf dern Feftungs-Terrain liegen durch die FortificationsBehbrde unterhalten.
Sollte die Anlegung nener Werke. oder auch Aenderungen, welche an den bereits beftehenden Fortificationen vorgenommen werden m6chten, oder irgend
eine Fortificatorifcbe Liicklicht eine Verrriickung otler
fonftige Modification genannter ; Haaptftralsen nothwendig machen, fo tragt der Fefiungsfond die Koften
dieler Stralsen-Verainderung. und erft, wenn die
nene Strafse vollendet ift, iibPrnimmt wieder die
,grofsherzogl. Civil- Verwaltung die Koften der ferneren Unterhaltung.
Diejenigen Briicken, welche der Feftung wegen,
demnach iber die Feftungsgraben angelegt find, werden von der Fortifications-Behi5rde, die andern aber
von der Civil- Verwaltung unterhalten.
Die hiernach von letzterer zu unterhaltenden
3 Ericken find:
i. die Briicke der Binger Chauffie fiber die Zahibach
riichwlirts der Verbindungs - Linie, welche den
Hlauptftein mit den Werken des Linzenbergs verbindet.
2. Zwey Briicken derfelben Chauffie riickwarts diefer
Verbindungs - Linie, davon eine fiber die Zahlbach
die andere aber fiber den fogenannten Wildgraben fiihrt.

In Anfehung des Winterhafens wurde feftgefetst,
dafs:
i.

2.

die Aufficht iber den Winterhafen in Fortificatori.
fcher Hinlicht als Feflungagraben der Fortification
ausrchliefsend verbleibe.
Die Aufficht deffelben als Winterhafen bingegen
gemeinfchaftlich der Fortification aualchliefsend

verbleibe.
3 Die
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3. Die Verpachtung fowohl der Fifcherey ale der Fahr.

zeugeinftellung gemeinfchaftlich verftcigert, und der
daraus zu Iolende Ertrag zur jdhrlichen Reinigfing
der Hafenmtindung verwendet, der Ueberfchufs des
Ertrags aber ficher refervirt wird, um ihn 1;ey der
periodilchen grofsen Reinigung und Zuriickffibrung
des Hafens auf die Normal-Tiefe zu verwenden.
4. Die Reparaten am Winterhafen, es fey an den
Dafleranger der Mauer-Werke (in fo weit letztere
durch die Schiffe belch adiget werden) auf gemeinfchaftliche Koften gefchehen.
5. Imgleichen die AuffihrUng und Unterhaltung einer
dem Zweche entfprecbenden Schieulse an der
Hafenmiindung.
6. Die Brficlien- Equipage der Rheinbriicke, to wie
die des Militairs werden Abgabenfrey in dem Hafen
aufgenonmen werden.
1. Bey den vorzunehmenden Arbeiten fowohl zur Reinigung des Hafens felbff, ale zur Wiederherftellung
der Befchidigungen, und nothwendig werdenden
neuen Anlagen zum unmittelbaren Zweck des Hafens concurriren beide Theile gemeinfchaftlich.
In Anfehung der verfchiedenen Rohrleitungen
dierer Feftung worden durch gegenwdrtige Erarterungen felbe in 3 Claffen bingetheilt und dermahlen als
Eigenthums - und Unterhaltungs - GegenftAnde wie folgt
erkaitt und anerkannt:
I. rein nzilitairi/che Bilhren.
J. das Marftall-Rohr mit 4 Ausliufen wovon 2 in die
Genie-Direction, eine in den fogenannten Marfiall
und eine in die Artillerie- Direction gehen.
2. Die Leitung von einem Brunnen durch die neue
Brunnengaffe, und hintere Bleiche, nach dem BauHof der Sous - Direction, und nach dern Arfenal
mit 5 Auslaufen.
IT. Bibhren welche iiren trifprung in den der CivilVerwaltung zuftehenden Hauptleituingen nehmen, und
zwar als Leitungs - Mittel Eigenthurn des Militair
find, hinfichtlich des Iraffer-Zufjfes aber von den
Bedingungen abhangen, unter welchen ihre 4nlegung
geftattet worden if/.
z. Pie vom- Thiernarkts Rohr in die Schi5nborner Militair - Hofpital - Walcherey gefihrte Nebenleitung,
2.

die
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2. die vom Neubrunner Rohr in das Johannes -Spital
geleiteten Rohren;
3. desgleichen die von dem Neubrunner in die Militairifche Wafcherey auf der hintern Eleiche.
I. Der Civil- Ferwaltung zifiehende libhren.
x. Die gelammte Rohrleitung von ihrer Entftehung
his in die 4te Brunnenflube, famnt den 4 Brunnenftuben.
.Bemerkung. Fiir die Mitbenutzung von Militair
ftellt daffelbe bey der Rinigung diefer Rohren
einen Zimmermann, und liefert die nothigen
einzelnen Spunden.
2. das Thiermarkta Rohr,
3. das Neubrunnen-Rohr,
4. die Leitung am Neubrunnen nach der Schlorfkapelle, and dem deutfchen Haufe.
5. die in dem Citadell-Graben entftebende Robrle-i.
tung, wie folche durch das Baflion - Erl6[er durch
den Holzhof und fo fort nach deni ehemaligen
iiapuziner-lilofter gefihrt ift.
4llgeteine Bemerkungen.
z. So welt die Thiermarkts und Nenbrnnder-Fbhre
durch das Georg Baftion gehen, unterhift das Militair
den Canal, und die nithigen eichenen Unteridgen.
2. Das Grofsberzogl. Heffifche Gouvernement wird
heine Anordnting an dem Neubrunnen - Rohr erlanben, wodurch der gegenwartig beftehende WafferZuflufs zu der Nebenleitung 'den Stall - Brinnen
und die Privat-Etabliffements nicht allein fort begiinftigen, fondern auch geftatten wird, dafs etwaige
fernere Biirger -Etabliffements an der Waffer . Benutzung Theil nehimen k6nnen, wenn dadurch
der unumngangliche Militair - Bedarf heine Beeintrfichtigung erleidet; dagegen foil der Kaufmann
Mayer die Leitung nach feinem Etabliffement, in
fo weit diefelbe innerbalb des letatern liegt, von
eifernen RBhren. und wie jetzt feinen Ansiluls
hoher alf den Militairilchen und des Stallbrunnens
halten.
3. Die
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S. Die Rhren werden von den refp. Eigenthuimern
unterhalten, wie denn auch in fpecie die bey Inflandhaltung der Riahrleitung des Citadell- Graben
ad II. Pafs veraniafsten Belchadigungen an dem betreffenden Werke Baftion-EroCer, und im Holz.
hofe durch die Civil - Verwaltung wieder herzuftellen find.
Da zum Betrieb der ro genannten Brandmiihle
am Miinfter Thor des Onus auf dem Feftungs-Fond
haftet, dafs die Inflandhahung des Miinfter Weihers,
und des davon abhdngigen Neienwerks adf denfelben
laftet, und dafs, in Fortificatorifchen Ricklichten das
Waler dem Miller entzogen wird, diefem eine Schadloebaltung von 18 Francs pro Tag geleiftet werden
Imufs, ohne dals diefer Fond von genannter Miile
den mindeften Nutzen ziehe, fo glauben
a. die Militair - Gonvernement- Commiffarien. dafs
wenn aush diefe Verbindlichkeit gar keine Riickficht benothigte, to lange der Feftungs - Fond aus
der Caffa des Landes - Souverains fchbpfte, fie
moch nicht befugt fein m5chten, bey der jetzigen Trennung der Aerarien diefes Onus dem
Feftungs - Fond allein zuzumuthen.
b. Die Grofsherzogl. Heffilchen Commiffarien dals
lie diefes anf dem Feftunge -Fond haftenden Onus,
da dasfelbe auch im April 1814 beftanden habe,
fo wie aus gleichern Gruiide lie Entfchidigung
des Altmiinfter Miillers, wenn dellen W'aller zu
fortificatorifchen Zwecken verwendet, alfo dem
Miilenbetrieb entzogen werde, weder auf das
Aerarium des Landes- Souverains, noch auf die
Stadt, oder den Miller zu fibertragen vermiachten,
und demnach glinzlich ablhuen miifsten, und es
wird demnach, da man iiber diefen Gegenftand
nicht iberein hommen kann, gemeinfchaftlich
belchloten denfelben lediglich der Entfcheidung
des hohen deutfchen Bundes heim zu geben.

Artille*
T~ie-

u.

Uc

ART.

Terrain z

V.

Urm den fir die Artillerie nthigen

fcharfen Uebungen auszumitteln, ohne die

fir die Stadt und Landbewohier zum Ackerbau nothwendigen Felder zu verw enden. williget die Grolsherzogl. Heffilche Regierung ein, eitzen bereits beseichne-
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zeichneten Platz im Mombacher Wald, nachdem von
der Artillerie- Direction eingelehenen, und dem Zweche
gemlifs -befundenen .Nivelirungs - Plan hiezu ebenen
und tauglichen zu laffen, und dem Militair- Gouvernement von 25 ZU 25 Jabren in Pacht zu ilbergeben.
das Militair Gouvernement pachtet and unterhalt diefen Platz nach gefchehener Einebnung desfelben zurn Behuf der Uebungen der Artillerie ohne
weitern Koftenaufwand der Grofsherzoglichen Regierung.
3. Veber die Bedingungen diefes Pachtes wird ein
Contract abgefchloffen werden, bey welchem nebft
dem Capital-Werth des Bodens auch die fur Ebnung
verwenderen Koften zu Beftimmung des Pachtzinfee mit eingechloffen werden follen, fedoch foll
diefer Terrain heineeweges hbher zu fteben Rommen, ale jener zur Errichtung eines Artillerie Uebungs-Platzes in dem Locale zwifchen Weiffenau
und Hbchftheim gekoftet haben wfirde.
4. Bey den fchayfen Uebungen felbft werden von Seite
dee Militairs alle Vorfichtsmalsregeln zur Verhiitung
aller UngluicksfAlle genommen, und die Civil- Be.
harde zur nothigen Kundmachung an die Landleute
hievon [tets vorlAufig in Kenntnifs gefetzt werden.
2.

Berat'ART. VI. ad Art. XI. des Vertrage.
Rccht
einen
welche
z. Die Grofsherzogl. Heffilchen Truppen,
H6Theil der Garnifon von Mainz ausmachen, treten Sr.
,jigx..
in -ganz gleiche Dienftverhiltniffe mit den fibrigen heir des
Truppen der .Garnifon.
Grogs
2. die Pflichtsbeziehung derfelben zu S. K. H. dem "f
Grofsherzog von Heffen, als ihren hachften Souve- Iiefrea.
rain ift die nilmliche, welche von Seiten der K. K.
Oefterreichifchen und Kianigl. Preufsilchen Truppen
zu ihren Majefttiten von refp. Oefterreich urd
Preutsen flatt findet.
3. Ihrem Commandeur wird aus dem Militair - Gebliude
ein anftandiges Haus zur Wohnung fo wie den Lenten vom Feldwebel abwarts eine iaferne angewiefen, welche hinlinglichen Raum zn ihrer Anfnahme
hat, die Hrn. Officiers nach ihren verfchiedenen
Graden, treten hinfichtlich ihrer Bequrtirings -Art
in
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in die nitmlichen Verbiltniffe, wie die Hrn. Officiere
der zmr Garnifon gehbrigen Oefterreicher und
rreufsen.
4, -die Groflherzogl. Hi lilchen Truppen ftehen fiberhaupt nach Verhaltnils ihrer Starke mit den fibrigen
Truppen der Garnifon in ganz gleiche-m Mirgernule
faimmtlicher Vortheile, Gerechtfamen und Freyheiten,
worin auch folche beftehen mbchten.
5. Denfelben wird aus den Gebliulichkeiten, welche
der Bundes-Feftong angehbren, ein fchickliches Local zur Etablirung ihrer Hauptwache angewiefen.
6. Desgleichen wird ihnen aus den geeigneten MilitairGebAuden der Bundes- Feftung das benbthigte Lazareth-Local mit zugehbriger Mbbelixung. dann
auch lo lange die Magazine nicht fuir alle Truppen
der Garnifon gemeinfchaftlich errichtet und verwendet werden. das erforderliche Local fuir ihre Magazine BAckereyen und Schlichtereyen bezeichnet
-und fibergeben.

I

Mit welchem beiderfeitigen Commiffarien einver.
flanden und dariber formlich iibereingekommen.
Die Hrn. Grofsherzogl. Commiffarien verlangten,
dafs auch folgende Artihel in den CommiffionsProtokoll aufgenommen werden foliten.
7, Dee GrofeherzogL Hinigl. Hoheit beftellen einen
General- oder Stabs-Officier als Mitglied des etwaigen General - Militair - Gouvernements,

8. deagleichen hannen, So. lionigl. Hoheit der Artillerie und dem Genie - Wefen der Bundes - Feflung
jedem einen Officier zuordnen.
9. Wenn bey Belagerungen oder fonfligen Kriege- und
andern

Fallen

das

General - Militair - Gouverne-

ment fic ubthig erachten follten, einen Vertheidigungarath zufammen zu ziehen, oder lonft fiber das
gemeine Woh der Feftungs - Angelegenheiten Rath zu
pflegen, gehort der Commandeur der Grofsherzogl.
Ieflichen Abtheilung der Garnifon als Befehishaber
eines abgelonderten Corps in diefen Rath.
so. die Stadtwehr fteht unter den unmittelbaren Befehlen
des Grofsherzogl Heflifchen Truppen Commandeur
der Garnifon, und aller Befehle des Feftungs - Gou.
verne-
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vernements fir diefelbe, wenn fie z. B. in Nothfillen-il86
zu Verfehung des innern Stadtdienftes zufammen
berufen werden follte gehen durch das Grolsherzogl.
Heffifche Truppen Commando.
Ueber welche Artihel N. 7. 8. 9. und io. die Militair - Gouvernements - Commiffaire hiemit erklren,
das relbe nicht glauben, dafe diefe VerbAltniffe hier
beftimmt werden hinnen, das felbe fich nicht befugt halten, den hoben Michten, welche die Militairilche Verhilltniffe fir die Feflung zu beftimrnen hAtten, darin vorzugreifen, von welchen
allein diefe Beftimmung abhnge, und dals demnach
in diefer zufammen gefetzten Commiflion dariber
nichts entlchieden werden kinne.
In Betreff der Bequartirung der Gar- r einn.
AnRT. VII.
nifon und der Prflazioren der Burger hat man folgende gen der
Beflimmungen genehmigt:
.. So wie eine Caferne in bewohnbarem Stande ill,
wird fie von fo viel Truppen der Garnifon bezogen,
ale fie nach dem refp. Militair - Reglement faffen
kann, und fo fort mit den fibrigen Calernen - die
Leiflungen der Burger fur diefe Tiuppen h6rt fodann
gAnzlich auf.
2. Gelammte Feftungs- Behbrden,
Officiere, MilitairBeamten und alle zur Garnifon geha5rigen Partheyen,
welchen QuaTtier gebiihrt, werden theils MilitairGebaude bewohnen, fobald folche hiniainglich dazu
eingerichtet feyn kinnen, theils ihr Quartier in den
Biirgerbanfern miethen, fobald die hiezu n5thigen
Quartiergelder angewiefen feyn werden. Die CivilBehorde hat daffir zu forgen, dafs die miethenden
Militairs nicht iber die Concurrenz in den Miethpreifen fiberhalten werden. Dals mit der Einmiethung dieferMilitairs oder mit derenBewohnung von
IVilitair- Gebauden alle Leiflungen ohne Ausnahme
an diefelbe aufhbre, wird hier wiederhohlt. Zur
maiglichft fchnellen Herbeyfihrong diefes Bequartirungs-Zuflandes genannter Militairs werden die
dringenften Vorftellungen bey der competenten Behbrde von Seite des General-Militair- Gouvernement
nicht unterlaffen werden.
3. Der Calernen - Bau wird nach Mglichhieit und der
hiezu angewiefene Fond befchleiniget. Diejenigen

INouveau Iecucil. T. III.
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Mannlchaften, welche unterdeffen bey den Birgern
einquartirt bleiben miifsten erhalten ihre aus den
Militair -1Magazinen empfangenen Portionen, von
threm Quartiertriger zubereitet, ohne dafs letztere
aufser der Leiftung der becathigten Unterhunft
eines guten und gefunden Lagere, fammt gemeinfchaftlichen Feuere und Licht, zu einer weitern Zubulse verbunden wiren. GL "- Praftazionen find
die einzigen, welche fobald die in N. z. diefes Artikele angeffihrte Verfigungen in Volizug gefetzt
feyn wirden, fir die nicht caffernirten Truppen der
Garnifon ble zu deren demnichftigen Beziehung
Die in dem
der Calernen fortzudauern haben.
Staatsvertrag beriibrte Schadloshaltung fir diefe
Laften, wird auf dem Bundestag von dem MilitairGouvernement kraiftig unterftfitze werden.
4. Da der ffir Militaire, und die erlchapften Inwohner
dringend nothwendige Bau der Caferue fowohli auf
deu Friedens - als Iriegsftand der Garnifon hauptfAchlich von den Fonds abbngt, die der hohe
deutfche Bund hiezu anweifen wird, lo wird von
heiner Seite unterlaffen werden, der hohen BundesVerfammlung diefes Bediirfnils der Feftung wiederhohlt in Anregung zu bringen. Alles was auf den
Kiriegsftand Bezug hat, und nicht im gegenwdirtigen
Protokoll aufgenommen ill, hain nach gemeinfchaftlichem Erachten der Commiffion hein Verhandlungs- Gegenfiand derfelben feyn, londern muls
lediglich h6herer Verfiigung heim gegeben werden.
5. Die Beftimmung fiber die Leillungen der Birger in
Friedens- Zeiten an durchmarfchierende Truppen,
wenn folche in aufserordentlichen Fallen innerhalb
der IFeftung aufgenommen werden follten, liegt
nicht in dem Auftrage diefer vereinigten Commiffion,
die einfchliiglichen Grofsherzogl. Verordnungen, wie
folche aus den Souverainittits- Rechten Sr. h6nigl.
1-oheit, und aus hichft ihren Vertrigen mit der
betreffenden Macht hervorgehen, kommen hiebey
ganZ allein in Anwendung, und das Feftungs-Gouvernement wird in Anftands -Fallen zur Aufrechthaltung und Befolgung derfelben alle Mitwirkung leiften.
6. Truppen der Garnifon,
welche abmarfchieren,
treten hierdurch in die Verhitniffe durchmar[chie-

render Truppen.

7. Uebri.
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7. Uebrigens ift fiir die Beftimmung iiber die derma- 81
ligen PrAftazionen ausdriicklich verflanden, dafs
dadurch die eingeleiteten Verwendungen fur die Erleichterung der Mainzer - Einwohner durchaus nicht
prijudicirt werden kbnnen.
ART. VIII.
Nach dem Artikel x3. des Frankfur- retizey.
ter Staatsvertrags vom 30 Juny d. J. ftehen Sr. lianigl.
Hoheit der Grofsherzog von Heffen in der Stadt Mainz
alle Souverainitts-Rechte, Verwaltung der Jiuftiz,
Auflage und Erhebung jeder Gattung von Abgaben
und Steuern, iberhaupt die vollftAndige Civil - Verwaltung zu, und wird das Militair-Gouvernement
auf Anverlangen der Regierung hiezu alle Affiftenz
leiften. Nur aber in allem was auf die Sicherheit,
Vertheidigung der Feftung und fibrigen militairilchen
Verhailtniffe Bezug hat, bleiben dem Militair Gouver.
nement die Civil- und Local- Antorititen untergeordnet,
und in Riicklicht deffen hat das Militair-Gouverneznent inabefondere die Leitung der Polizey, jedoch wird
i. Den Berathungen und Verhandlungen fiber dergleichen Polizey - Gegenflinde ein ernannt werdender Grofsherzogl. Commiffair beywohnen, und es
werden
2. Die folcher geftalt befchloffen werdenden Verfiigungen und Verordnungen im Namen des General-Mi.
litair - Gouvernements durch den Polizey.- Prfidenten oder Director der Stadt bekannt gexpacht werden.
Ohne Genehmigung des General -Militair-Gouvernement ift hein folches Polizeygefetz oder Reglement zu verkiindigen.
3. Die bis jetzt anftehenden Polizey-Verordnungen,
und Reglerents bleiben zwar in ihrer Kraft, jedoch
wird dae Militair-Gouvernement nach genommener
Einlicht diejenigen Abdinderungen darinnen, welche
der Feftungs - Zweck erfordert, einleiten, und find
diesfalls genommene Belchlfiffe dirch die Polizey.
Direction auf vorbefagte Art zu publiciren,
4. In Zeit eines Krieges, worin der deutfche Bnnd
verwickelt, oder wenn Deuitfchland mit einem Krieg
bedroht, oder die Feftung einer virklichen Gefahr
ausgefetzt ift, und in Folge deffen in Belagerungs.
Stand erklArt wird, fo ift die Macht des Militair.
Z 2
Gouver-
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Gouvernements nnbelchrlinkt, and kennt keine
Schranken, als die der Klugheit dee Herkommens
und Vdlkerreclits. Die dem Militair - Gouvernement
unterftehende Polizey - Gegenftande find in Friedene - Zeiten:

I. Die Sicherheits - Polizey.
Hierher gebhret,
a. die Alffilcht auf alle Fremden und verdachtige
Perfonen.
Es milfen alle Wirthe und Hans- Figenthiimer,
wie auch zur Miethe wohnenden Individuen alle bey
ihnen einkehrenden oder auf kiirzere oder langere
Zeit aufgenommen werdenden Fremden, das heist
nicht einheimifche Militair - und Civil- Perlonen binnen den erfien 24 Stunden der Stidtifchen PolizeyBehrde melden. Letztere ift gehalten tiglich einen
fchriftlichen Rapport iber alle folche Einkehren und
Aufnahmen an das

zu erftatten.

General - Militair - Gouvernement

Dielelbe Behorde muts tAglich Vormit-

tags um 9 Uhr dem General - Militair - Gouvernement,

und der Commandantur die Paffanten-Zettel von allen
Thoren der Stadt iber die Ein . und Auspaflirten
frexaden Militair- und Civil-Perfonen einreichen.
b. Feuerverhitungs- urnd Lifchanfalten.
Alle auf diefen Gegenftand gerichtete Reglements
and Verordnungen mfiffen dem General- Militair- Gouvernement vorgelegt werden, und daffelbe kann nicht
nur verbefferte Einrichtungen zur Abwendung der
Feuersgefahr, fondern auch die ftete gute Unterhal.
tung der zur Ddimpfung entftehender Feuersbriinfte
nothwendigen Gerithfchaften und 1\Iittel begehren,
und es milffen ibm anf jedesmahliges Begehren hieriber Nachweifungen und Aushunft ertheilt werden.
Da nach beftehender Feuerlbfch- Orduing jedem
Birger feine befondere Function angewielen ift, fo
wird das zu den Brandftlatten ausrickende Militair
blofs die anverlangte nbthigen Aachten ausfiellen,
and die anwefenden Civil- Beamten, und die bey der
Lilchanftalt angeftellten Directionen und Auffeher ale
welche fich mit dem Commandanten des aueriickenden
Militaire ins Einvernehmen fetzen miiffen in allen
muter.
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unterlifitzen, doch aber bey dringender Gefahr fich
es felbft gerne zur Pflicht machen, auch hfilfreiche
Hand zu leiften; bey dem Brande der Feftungs- Gebauden, und den verfchiedenen Feftungs-Depots aber
wird gleich Manrnfchaft vom Militair zum Lbfchen
der depofitirten Giter commandirt werden, und einverftAndlich mit den Civil-Beamten, und den bey
der Lalch - Anftalt angeftellten Directoren und Auffeher
gemeindchaftlich mit der Buirgerfchaft hiezu verwendet
werden, die Biirgerfchaft wird aber hiebey die narn.
lichen Obliegenheiten wie bey den ftadtifchen Gebanden haben.
c. Die Strafsen - und Communications - Unterhaltung.
Die Staate- und Stadtifche Verwaltung wird daffir
beforgt feyn, daft die Strafsen und Gaffen der Stadt
und alle Comhmunications- Wege in fo fern fie nicht
zu den unmittelbaren Unteyhaltungs- Reffort der Feftung
gehoren ftets im tauglichen Stande erhalten werden,
und ift jede daher entftehende Sperrung und WiederOeffnung einer Pallage dem Militair-Gouvernement
erft anzuzeigen, welches auch die durch befondere
Veranlaffungen entftehende dergleicheri Sperrungen der
Paffagen durch den Weg der Polizey behannt machen
laffen wird; auch wird das General - Militair

-

Gouver-

nement verfuigen, dafa fo viel miglich hein Pulver und
geladene HohIkugeln durch die Strafsen der Stadt
transportirt werden.
d. Die 11heinbriicke,
fo lange zwifchen den hohen deutfchen Bund, und
den Directorial- Souverain nicht etwa andere Arrangements getroffen werden, und die fonflige Rhein - Ueberfahrteanftalten geh6ren ihren Eigenthiimern, und der
Verwaltung ihrer Einkiinfte, fo. wie ihrer Unterhaltung nach, auefchliefsend dem Civil- Gonvernement;
das General- Militair- Gouvernentent hat die Befugnifs
auf deren ftete und gute Unterhaltung zu wachen, und
urn diefem nachzufehen, Militair-Pontoniers-Individuen zu beffimmen, and hann darauf befteben, dafs
heine unzeitige Abfiibrung der Bricke zur Winterzeit
vorgenommen wird. In' Zweifelsflillen hann es durch
Sachverftindige von feiner Seite unterfuchen lalten,
wann und wie bald diefes gefchehen diirfte, jedoch
wegen
Z 3
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der auf dem Verzug haftenden Gefahr fiir das
IM6 wegen
Intreffe des Eigenthums fo lange nicht militairifche
dringende VerhIltniffe eintreten, wird felbes nicht
darauf dringen. dafs diefes bis auf den letzten Augenblick aufgefchoben werde. Eben fo werden bey dringenden Miltairilchen Verbittniffen alle UeberfahrtsMittel von der Dispolition des Militair -Gouverne.
2nents gegen Entfcbdigung der Eigenthiimer, wenn
fie nicht durch befondere Contracte dazu verpffichtet
waren, abhingen.

II Poft - und Correfpondenz: Wefen.
In Friedens . Zeiten bat d-as General - Militair - Gouver.
nement auf diefe Gegenftinde der Staats - Verwaltung
und Staats-Polizey heine Einwirhung. Weun aber
die Feftung feindliche Anflille zu beforgen bat, oder
gar damit bedrohet ift, fo nim-mt daffelbe an der Mitaufficht in der Maalse Theil, dafs cine aus Militair
und Grolsherzogl. Civil-Perlonen zu gleichen Theilen
gebildete commiffion niedergefetzt wird, welche alle
Briefe und fahrenden Poften und Diligenzen durch
welche die Correlpondenz bef5rdert wird zu inviguliren, und nach den in jeden Falle feftzufetzenden
GrundfAtzen und Infltructionen zu verfabren hat.
f. Oeffentliche Ver~fammlulngen, Anflaufe, Allarmirungen und [erkiindigungen.
Die ,Biirger - Garde oder Stadtwehr deren Organifation
vom Territorial - Souverain abhingig ift, fteht unter den
Befehlen des General- Militair - Gouvernements, und
hann fich ohne deffen Genehmiguag nicht verfammeln
und ausruicken, und ihre Verwendung ift blofs auf den
innern Stadtdienft und dies nur in dringenden Fallen
befchrTinkt.
Es darf ohne Militair - Vorwiffen und Genebmigung,
in uer Stadt heine Trommel geriibrt werden, und nur
bey fehr wichtigen Bekanatmachungen wird der CivilBeharde nach vorglingiger Meldung an das GeneralMilitair- Gouvernement geflattet feyn, lich des Trominelfchlagens zu bedienen.
Schiefsen in der Stadt, und adfserbalb der Stadt
his auf 1oo Schritte von der Crete des bedechten Weges bleibt ganz unterfagt, und Feuerwerke kinnen
nur
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nur mit befonderer Erlaubnife des General. MilitairGouvernements abgebrennt werden.
Alle Tumultarilche Auflaufe und Uuruhe verrathende Bewegung der Einwohner die durch ihre Bedentenheit die Sicherheit der Stadt und der Feftung bedrohen, und was fonft die Garnifon allarmiren haun,
zu unterdriicken, hAngt vom General- Militair - Gouvernement ab, es wird fich jedoch fo lange als nur
immer mo5glich ill, und fo lange felbes mit der Sicherheit der Feftung beftehen kann der gelindeften Mittel
bedienen. In folchen Fallen mufs felbft die Grofsherzogi. Gened'armerie feinen Befeblen Folge leiften, und
die Civil- Autoritaiten haben fich nach celfen Anord.
nungen zu achten.
Kirchlicbe oder fonflige fetliche Verfamm1ungen
und Aufzige, welche unter gehbrig angeordneter Leitung ftatt finden, knnen hieher nicht gezogen werden, jedoch find derley aufserordentliche Verfammlungen dem Militair- Gouvernement ftets vorans anzuzeigen. Die Civil- Beharden ertheilen die Erlaubnife
zu Rf'entlichen Tanzluftbarkeiten, in denen ihneiunterftehenden Orten, jedoch ift hievon von der Polizey ftets die Anzeige an das General-Militair-Gouvernement 2u machen, damit es daffelbe iickfichtlich
des Militaire die n~thige Verffigung treffen hinne,
S Bey entftehenden Privat Zwiftigkeiten, Unordnungen und Ruhe - Starungen im Innern der Haufer der
Einwohner, wenn dadurch keipe bffentliche Allamirung verurfacht wird, hat die Civil - Obigkeit das Recht
der Stenerung, die Militair Beharde wird jedoch auf
jedesmaliges Erfachen die zur Widerherftellung der
Ordnung und Rube erforderlichen Wachen, und Commandos unentgeldlich geben. Daffelbe wird gelchehen,
wenn die Grofsherzogl. Juftiz - Regierungs - und Admi-

miftrations -Beharden zur Vollziehung ibrer Befchliiff,
und fonftigen Verffigungen, militairifche Hiijfe brauchen,
und darun belonders requiriren follten. Der nachtlichen und allgemeinen Sicherheit wegen erhalten die
Wacht - Commandanten den Auftrag jeden Polizey- Beamten auf Vorweifung felber vom Militair-Gouvernewnent gegebene liarten in allen jede Zeit - Affiftenz za
leiften, und auf. ihr Anverlangen ihnen die nathigen
Patrouillen mit bezugeben.
OeffentZ 4
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Oeffentliche Veratindigungen, welche ich aufVerfiigungen des Civil- Gouvernements, oder feiner Juftiz-,
oder legierung8 - , oder fonftige Verfigungs -Branchen
fich beziehen, welche das Intreffe der Kaufmannfchaft
mnd Gewerbe, litterailcbe oder artiftifche Productionen, u. f. w. betreffen, oder welche, wie z. B. Theateranzeigen ftindig ind, bedirfen vor ihrer Bekannt.
machung der Einlicht und Bewilligang des GeneralMilitair - Gouvernements nicht; dagegen kann ohne
delfen Genebmigung nichts durch den Druck und
bffentlichen Anfchlag bekanut gemacht werden, was
die allgemeine Sicherheit oder irgend ein militairifches
Verhitnife berihrt.
g. Thorfchbefs und Promenaden.
Das General -Militair - Gouvernement wird die Stunden beftimmen, wann die Thoregercbloffen, und
wann gebffnet werden, jedoch auch verfigen, dafs an
den Hauptftralsen -Thoren znjeder Zeit der Nacht EinJafs ift, ohne dafs deswegen eine Gebiihr von dem
Paffenten gefordert wird.
Es wird erlauben, dafe von Morgens bis Retraite
die Einwohner die Esplanaden und Wallginge des
Hauptwalls, wo keine Palifadirung felbe verfperrt, jedoch ohne in dae Innere der Baftionen, die Aulsenwerke oder dort, wo an den Werken gearbeitet wird,
gehen zu knnen, zum Spazierengehen benutzen so
diirfen.
h. Bau - Anialtern um die Feflung.
Auf eine Entfernung von funfzehn hundert
Schritte von der Krone des bedechten Weges der
Fefliung hann ohne Genehmigung des General-Militair - Gouvernements hein vertiefter, oder Dammweg
angelegt werden.
Auf eine Entfernung von achthundert Schritte, darf
heine Mauer, kein Haus oder fonftiges Gebduide von
Steinen, wohl aber noch von Holz oder Erde aufgefiihrt werden, jedoch mule auch hierriber die Bewil.
ligung des Militair-Gouvernements eingeholt, felben
der Plan unterlegt, und dafiir gehaftet weiden, dafs
aueer dem beftitigten Plan keine dem Gebiude mehr
Feftigkeit gebende VerTinderung fpiter in dem Gebiude
gemacht werde, wobey allen, denen Gebauden und
Anlagen
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Anlagen die Verbindlichkeit belleht, bey Belagerungsgefahr felbe auf Ankiindigung des General- MilitairGouvernements zu rafiren, und khnnen fodann nur
jene Baulichkeiten lund Eigenthiimlichkeiten auf irgend eine Schadloshaltung Anfpfuch machen, die vor
den neu errichteten Feflungs- Werken fchon ftanden.
Bey denen fchon exiftirenden Gebauden und Eigenthiimlichkeiten, wird fich auf Art. i. des CommiffioneProtokolls berufen.

III. Gejundheits- Polizey.
In diefer Beziehung find die vom Reffort des Militair- Gouvernements abhhngende polizeyliche Gegenftande, and wird die Civil-Behorde ein wachfames
Auge haben auf
a. die Reinhaltung der bffentlichen Vittze und Strafsen,
der Kanile- GaIren, und aller andern Abzugswege,
die baldige 1Hinwegfchaffung aller animalilchen und
vegetabilifcben Unrathe - Auhdiufungen, und wird
darauf gefehen werden, dafe ohne vorhergegangene
gemeinfchaftliche Unterfuchung und Erlaubnifs in
der Nihe des Militair-Eigenthums keine folchen
Etabliffements angelegt, oder Gewerbe betrieben
werden, von derAn Auediinftungen ein Nachtheil
fur den Gefundheits-Znftand der Einwohner und
Garnifon zu beforgen ift. Eben fo wird das Militair- Gouvernement verlanges:
b. dafe die fthdtilche Polizey ftrenge darauf fieht, dars
die von auswirts zum Verhauf eingeffihrten, und
die von den Einwohnern feilgehaltenen pebenemittel und Getrrinke von guter und gefunder Qualitat unverffifcht find, und wie z. B. das Fleilch
nicht von kranken, oder nicht von Vieh genommen ift, welches zur Conumption nicht beflimmt ift.
c. Bey fich zeigenden, oder gar ausgebrochenen Krankheiten, Epidemien und Contragionen leitet das ,Militair - Gouvernement mit der Civil- Autoritit lowohl
die Berathung als anch Ansffibrung zweckmifeiger
Gegenmafsregeln and Veranftaltungen.
Es wird insbelondere die flrengfte Sanittits-Polizey in den Lazarethen, Calernen und fonftigen Quartieren, in den Magazines und Stallungen unterhalten
Z
laffen,
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lizey ihm diefefalls gemacht werdenden Bemerhungen
und Anzeigen, alle Riickficht nehmen.
Wenn anfteckende Krankheiten und Seuchen, oder
andere dringende Verhiltniffe, fo die Behauptung der
Feftung und Erhaltung der innern Ordnung.bezwecken,
die Verlegung eines Theils der Garnifon aufeerhalb
des Feftungs - Bezirks nothwendig machen follte,
welches jedoch ohne dringende Urfachen nicht gefchehen wird, fo ift es unumginiglich erforderlich,
dafs die betreffenden Civil - Autorittiten hievon pravenirt. und in die gehbrige Kenntnife gefetzt werden,
indem von deren Seiten die diefefalls erforderlichen
ferneren Anordnungen zu treffen find.

IV. Polizey, riichfichtlich der Confumtions- Artikel und deren Erhaltung.
Da von Unterhaltung und Erleichterung der Zufuht
die Wohifeilheit der Confumtabilien abhingt, fo wird
man von keiner Seite den Victualen - Mirkten und
den diefelben befuchenden Verkaufern nicht nur kein
Ilindernifs in den Weg legen, vielmehr ihnen alien
piathigen Schutz angedeihen laffen.
Es werden dem Militair- Gouvernement die n6thigen Fleifch- und Brod- Taxen von der Stadt-Polizey
mitgetheilt werden, und wenn es hiebey irgeud einen
Anftand finden follte, fo hann dollelbe eine MilitairPerfon deligiren, welche lich von der richtigen Fixiarktpreife iiberzeugt.
rung der
Auch kann das General - Militair - Gouvernement
auf der Erhaltung richtiger Ausmaafs und Gewicht
beftehen.
Alle Marquetender in den Halernen, und jene,
denen das Militair - Gouvernement die Erlaubnifs geben wird, in der Citadelle. weiche blofs ein MilitairEtabliflement ift, fiir dae Militair zu verhaufen, Iehn
biola unter Militairifcher Aufficht, hingegen alles was
aif den Gaffen verhauft wird, unter Civil - PolizeyAufficht.
Das General - Militair - Gouvernement wird nicht
erlauben, dafs die Militair-Marquetender von ihren
Feilfchaften an Einwohner der Stadt oder des Landes verkaufen.

V. Ju-
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V. Jurisdictions- Ferhiltnfe.
a. alle sur Garnifon und der Feflung geharigen Perfonen hannen in birgerlichen und peinlichen Rechtafachen, wenn fie heklagt find, nur allein von ihren
einfchliglichen Militair.-Gerichten belangt werden,
dagegen kann
b. hieine biirgerliche Perron, aurser dem Falle, dafs
fie liiger ift vor ein Militair - Gericht gezogen werden, auch eine Militair-Perfon, oder in was immer
fiir Fallen, ann vor hein Civil- Gerirht citirt werden, fondern wenu felbe da oder irgend wo als
Zenge nothwendig feyn follte, fo ift das Gefuch an
deffen Militair- Beh6rde zu machen, -welche ert
feine Stellung vor das Civil-Gericht, oder fein gerichtliches Vernehmen vor dern Militair- Gericht beftimmt wird,
c. Ailitair - Patrouillen und Wachten k8nnen jeden in
Exceffe begriffenen Civil- Liften und die Grofsherzogl. Gensd'afmerie auch die Civil - Polizey- Behiarde,
wenn nicht augenblicklich Militair- Wache vorhanden ift, jeden excedirenden Militair arretiren, jedoch
hann diefes gegen einen Officier und im aufserften
Nothfalle, wenn feine Unfchaidlichkeit auf keine
Art erzielt werden kann und dann erft mit allen
dem Officiers - Character fchuldigen Ricklichten ftatt

finden.
d. Bey jeder Arretirung mule fogleich der Behiirde
worunter der Exeffift gehart die Sache gemeldet,
und der Arreftant an diefelbe bey einer Militair-Perfon gleich an die nichfte Hauptwacbe gegen Recepiffe des Wacht- Commandanten und bey Civil-Perfonen fo gleich an die Polizey - Behdrde ausgeliefert
werden.
Der ordentliche Gerichtsftand des Exceffiften un.
terfucht and beftraft die That ohne Einmifchung einee Dritten.
e. Nur wenn Militair - und Civil- Perfonen zufammen
excediren, und der Fall fo verwickelt wire, dafs
felber nicht leicht einzeln abgethan werden haonnte,
wird zur Erleichterung, und Befchleinigung der
Sache die Unterfuchunf durch ein gerichtliches
Gericht aus Militair- und Civil - Unterfuchunge -Richtern
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tern zufammen geretzt, gefiihrt. Bey folchen Gerichten hat das Militair den Vorlitz. Nach gefchehener
Unterfuchung entlcheidet die Militair-Juftiz, allein
jiber die Verwickelten vom Militair - Stande, and den
Civil Gerichten fteht unabhingig ein Gleiches in
AnFehung der Betheiligten vom Civil. Stande zu.
13eide Gerichte-Behbrden geben fich wechfelleitig
Nachricht von den erkannten Befchlifferi, und Be-

ftrafungen.

ART. IX. Nach ArtikelXIV. des Frankfurter Vertrags find die Militair - Effecten der Garnifon Abgabefrey.
Unter Militair Effecten find alle Aerarial-GegenFreyheit ftlinde verftanden,
welche zur Unterhaltung der
Brief, Fefitung und ihrer Garnifon alfo zu deren Wohnung,

lbo-o.

Freyheit
(hanife-

reyheit Nahrung.

Gefundheitspflege,

Armirung und Beklei-

dung eingeffibrt werden.
Damit bey der Eingabefreyen Einfuhr die Militair.
Effecten und deren Verwendung fir die Garnifon das
IntrTeffe der Gefilll- Verwaltung gegen jeden Mifsbrauch
gelichert werde, ift die gemeinfchaftliche Commillion
zugleich auch mit Felfletzung der Formen beauftragt,
mach welchen die Ausnahme der Militair - Effecten von
dem aligemeinen Octroi und Auagabe - Gefetzen in
Voliziehung geletzt werden foll.
Die Aulchaffing
aller Militair-Effecten gefchieht entweder durch Lieferanten, oder werden felbe durch die betreffenden Regierungen fir ihre Truppen hierher iibermacht.
In Gemiifsbeit dellen ift man iber folgende Punkte
jibereingehommen.
j. die Einfuhr der Militair-Effecten wird blofs am
Tage flatt haben.
2. Der Lieferant oder Fiibrer des Militairifchen Transports erhalt eine Erklirung iber das Total dellen
was eingefiihtt wird, fir Verpflegs- Gegenftinde
vom Chef der Verpflegs - Anftalt. fur BekleidungsGegenfthnde vom Chef des Kriege- Commiffariats
jeder Truppen mit gefertiget von Ober - Commando
diefer Truppen fir welche es eingeffihrt wird, fiir
Fortificatiops - und Baulichkeite - Gegenflande vom

Director des Genie- Corps, fir Artillerie - Gegenitinde
vom Director der Artillerie, mitgefertiget vom Gounement in, welcher Erkiirung der Namen des Lieferanten oder Fiihrers des Militairifchen Transports
angefetzt wird.
Diefs
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Diefe Erklirung die eine Urkunde der Gegenftnde
als Militair. Effecten ift, wird dem Chef des betreffendenOctroi oder Abgabe-Arntes mitgetheilt, welcher
*"eingelehenvor" darunter fchreibt.
3. Diefe Urkunde wird bey den Thoren oder Barieren
dem Octroi-Beamten producirt und dem Lieferan.
ten jeder Zeit auf die naimliche Urhunde von diefen
Beamten angemerkt, wie viel herein geliefert wotden, und wenn die Summe des nach und nach
bereingefihrten die Haupt - Summe der Urkunden
-iberfteigt, fir das Ueberfteigende die Ociroi gebiihrend eingefordert.
Es bleibt den Civil-Beharden unbenommen von
den Lieferanten fich die Depots, wo die einzufiihtenden Gegenftinde hingebracht werden, zeigen zu laffen,
und darauf zu fehen, ob diefe einzuffuirende Gegenftinde unterwegs nicht irgend wo anders abgefetzt,
fondern gerade in die von felben angezeigten Depots
gebracht und abgeladen werden.
Die Lieferanten
diirfen heine anderweitigen Giiter in den U kalen
aufnehmen, welche Zu Depots der Miltair Effecten
beftimmt find, and eben fo wenig Militair. Effecten
in Locale depoitiren die nicht ausfchliefelich zu der.
gleichen Militair-Gegenftinde benutzt werden.

1816

4. Gegenftinde die bereits von der Genie- und Ar-

tillerie-Direction iibernommen worden, kinnen ungehindert aus den Depots der Aulsenwerke zur
Verwendung oder Depofitirung' in das Innere der
Feflung gebracht werden.

5. Alle eingebrachte

Militair - Effecten werden

blofs

zum Behuf der Feftung and dee Militairs verwendet, alles was ffir das Militair nicht verwendbar,
an die Burger veraufsert wird, wird nur durch Licitationen oder Submifflion hieran gegeben werden.
Die Submiffionen oder Licitationen werden fammt
dem detaillirten Ausweils denen Civil-Beharden
bekannt gegeben, welchen von den Anhianfern die
Octroi- Gebiibr des Angekauften zu entrichten find;
Gegenftinde welche ale Militair - Eflecten eingebracht, oder ihrer etwa abgehenden Guite, oder
fonft wegen in den Mili'tair - Magazinen nicht angenommen worden find, find den Octroi- Gebiihren
unterworfen, daher follen die Lieferanten verbunden leyn, der Octrol-Verwaltung nach jeder Ablieferung
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ferung in die Militair-Depots die Abnahms-Be.

fcheinigung zu produciren.
6. Den Militair - Lieferanten und Militair - SpitAlern
wird aller Fleilchverkauf an nicht Militair bey angemellener Strafe verboten feyn.
7. Jeder Wilitair - Uebertreter der Octroi - Verordnung
wird nach den beftehenden Militair - Gefetzen und
Reglementa beftraft werden, die Lieferanten aber
find in allen Uebertretungs-Fillen dem Erkenntnifs
der Octroi- Gefetze und deren Geniigeleiftuig unterworfrn.
8. Die Militair-Wachen und Pollen erhalten die Weifung die Octroi - Beamten in Ausfibung ihrer Fnnctioinen zu fchiitzen, und ibnen auf ihr Verlangen die
erforderliche Unterfiitzung zu leiften.
9. Alle diefe Formalititen finden nur im ftrengflen
Frieden bey dem gewi5hnlichen Dienfigang ftatt;
Sobald irgend eine Gefahr die Aprovifionirung der
Feftung erheifcht, hbren alle diefe Maafsregeln auf,
weil es dem Vertheidigungs- Zweck der Feftung
entgegen ift, die Vorrithe bekannt zu geben, mit
welchen felbe verfehen it. Jedoch wird das MilitairGouvernement auch in diefem Falle zur mglichfien Verhitung des Unterfchleife und Mirlbrauchs
bey der Einfiihrung mitwirken, und auf billige Vorftellungen und Antrage von Seiten der Civil- Verwaltung alle Riichficht nehmen.
xo. Bey der Einfihrung von Militair-Effecten zu
Waffer ift denfelben unter Beobachtung der niamlichen Form wie bey der Octroi die Hafenfreyheit
sugeftanden, jedoch erftreckt fich eine aleiche Frey.
heit nicht auf die Krezonen und Abweichungs-Gebihren, falls lich das Militair dabey der Civil-An.
fialten und ihrer Mafchinen bedienen wollen follte.
xx. Solhten Wege- oder Chauffle-Mauthen einftens
angelegt werden; fo find fogenannte zur Garnifon
von Mainz gehrige Militaire und Militair- Beamten,
desgleichen Odie in ihren Dienftpflichten fich befindenden Bedienten der Hrn. Officiere der Garnifon von der Entrichtung des Wege-Cbauffee-Zolls
auf eide Entfernung von vier Lieues von Mains auf
Grolsherzogl. Heffifchem Gebiet befreyt.
Uebrigens mufe jedes zur Garnifon geharige Individuum um die Chaule. Freyheit zu geniefsen an
feiner
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feiner Uniform oder legalen Marfch-Route kenntlich
feyn, oder fich in Zweifelsfillen als znr Garnifon von
Mainz geh6rig legitimiren honnen.
Die Bediento
mllen' lich durch Certificate, welche ddrch die obiatfte
Garnifons - Behorde beglaubigt und fiber Ibre Beftim.
*nung und Eigenfchaft ausweifen.
Die der Garnifon der Bundes - Feftung zuflehende
Briefporto - Freyheit bezieht fich auf die von den Militair -Behdrden der Garnifon abgehenden und ffir diefe
ebenankommenden Dienftbriefe.
z. die Porto - Freyheit der Dienftbriefe kann nur allein
bey reitenden nicht aber bey fahrenden Poften angelprochen werden.
2. ficn folcher Brief kann das Gewicht von x6 Loth
iiberteigen.
3. Jeder Dienfibrief, wenn er in Mainz Portofrey
ibergeben werden foll, mufs den Grofsherzogl.

Poften ohue Zutaxen einkommen.
4. Sollten aber dergleichen Briefe mit fremdem Porto
belegt, den Grofsherzogl. Polten fibergeben werden,
dann mufs der Adreffant entweder das auf den Brief

haftende frerride Porto bezahlen,

oder denfelben

unerbffnet zurichgeben.
5. Dienftbriefe, welche von den Militair- Beharden
der Garnifon abgehen, erkliren fich durch das ihnen
aufgedruckte Dienft-Infiegel, und dafe <ie Adreffe
R. IK.Siterreichifch. Seits mit Exoffo. K. preufaifch;

Seits aber mit H. S. odex H. Zlf. S. oderIl

. D. S.

bezeichnet ift.
6. Ankommende Dienftbriefe find, wenn auch einent
oder dem andern die Dienft - Infiegel abgehen mochte,
durch die bereits angefuihrte Bezeichnung von refp.

Exoffo. H. S., H. M. S. oder H. 1. D. S. und -daran
henntlich dafs fie an eine oder die audere in nachfolgenden Nro.'benannten Militair-Behordeadreffirt find.
7. die Militair - Behiirden der Garnifon,, von wplchen
Dienftbriefe zur Poft befardeit, oder unter deren
Adreffe dergleichen ankommen werden, find:
das hohe Militair - Gonvernement oder.Hrn. Gouverneur,
die Commandantour oder Hrn. Cornmandanten,

die Direction oder Chef der Artillerie und des GenieWefen,
das KIriegs - Comm iffariat,
Verpflegs - Verwaitung;

die Caferu-, Spitals - und

IM
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Brighden und Regiments -Commandos, endlicb:

die Commandos folcher Detachements, welche ffir
manche Dienft - Beziitungen ihre unmittelbaren
h6heren Behdrden aulserhalb der Feftungs AdAstiarI
tr
nifons bereich haben,
S. Briefe welchen eines oder das andere Kennzeichen
ihrer Dienfteigenfchaft abgehen, follen von den
Grofeherzogl. Poftamtern nicht als folche erkannt,
und demnach nicht als Portofrey angenommen
werden.
9. In-Anftandefallen bleibt es ohnehin dem Pofamte
vorbehalten, die als Dienftfchreiben eingegangenen
Briefe den hachften Militair-Bebirden der Garnifon
zur Prfifung und Verificirung einzufenden.
mutr.
' AR T. X. Um die in denen Gouvernements - Kansleyen Angefteliten naher an dem Gouvernements- Ge.
baude zu haben, wird von denen GouvernementsCommiffarien der Taufch, des dem Feflungs - Eigenthum geharigeu Haufes B. C. Nr. i 18. gegen das Do.
mainen-Haus L. E. Nr. 5q. vorgefchlagen, und die
Zins-Ertragniffe diefer beiden Haufer zum Grund der
Paus - Act gelegt, diefer Taufch wird von den Grofsher.
zoglichen Commiffarien mit dem Beding angenommen,
dafs die etwaigen VergUtungen der Miethilente jedem
neuen Eigenthfimer zur Laft fallen. Hiernit wurde das Commiffions - Protoholl mit dem
Bemerken gefchloffen, dals nach allen darin Uebereingekommenen fchon dermalen, jedoch der fpater zo
erfolgenden Ratification der allerh6chften Behorden
vollkomfinien fich geachtet, und fuirgegangen werden
follte.
Zur Behriftigung deffen die refpectiven Commisfarien -felbes ,gefertigt, und ihre Siegel beigedriickt

haben.
Gefchehen zu Mainz den s7ten December i8t6.
(L. S.) G. IKUNIGEL mpr. (L. S.) SCRIBA Irpr.
G. 21.

(L. S.)

DEBOIs mpr.
I. K. Oberft.

(L.S.)

LEBAULD DENANS

Grofsherzogl. Hefffcher
geheiner BHath.
(L. S.) LINDNER mpr.
(L. S.)

1AYER.

Oberjilieutenant.
(L. S.)

MENZ,

Hauptinann.

Nchfte.
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Nachftehende Gebiude erkennen die beiderfeitigen 18 16
Comm ifarien als Fefiungs- Eigenthum an.
G e b a u d e.
I. A. an Cafernen,
z. die Caferne das goldne Pferd genaunt. Litt. E. N. 14.
2. ditto der L5wenhof. Litt. D. N. 343. 344.
3. ditto St. Johann auch Johannes Spital genannt.
Litt. E. N. '89.
4. ditto Stadion. Litt. C. N. 202.

c.

ditto auf dem Miinlaer-Thor. Litt. E,

6. ditto die Rothe genannt mit noch beftehenden Theilen der-griinen Caferne. Litt. F.
7. ditto die Lange genannnt Hafirich. Litt. F. N. 3 31.
8. ditto auf dem Neu - Thor. Litt. A.
9. ditto die Benedictiner, oder Jacobabergen HAufer.
Litt. A. N. 130-. 131. 132 und 280.
sp. ditto dae Box-Thor. Litt. A.
it. ditto Neuhaiufel. Litt. A. N. xo6,4.
iz. ditto Lagerhaule Pferdeftall am

rothen

Thor.

Litt. C. N. 3S94.
13. ditto vorm Holsthor-Pferdeftall. Litt. A.
14. ditto Tappenhand Litt. E. N. t82.
zS. ditto der Benedictiner am Minfierthor (alt Miinfter.
Litt. E. N. z z74.)
16. ditto der Univerfitait. Litt. E. N. tio.
17. ditto des Gouvernements. Litt. A. N. 226. in der
Citadelle.
is. ditto die Caferne der.Benedictiner. Litt.-A. adf
der Citadelle.
19. ditto (lie Neue genannt Litt. A. auf der Citadelle.
20. ditto die Zwerge genannt.
2t.

ditto der Invaliden im Citadell- Graben. Litt. A.

22. ditto Bleichplatz an der Univerlitats-Intel. Litt.
E. N. 2404.
23. ditto Bleichplatz an der alten Bdickerey. L. E. N. r 60.
Ad N.2s. Das General-Militair-Gouvernement giebt zu, dafs diefes GehAude fo wie bipher zur Unterbringuag dilrftiger
Witwen von Seisen der hiefigen Hospizien auf fo lange be.
vutst werde, als man die Decoration deffelben von -inen
der Milirair-Beirde nicht nothwendig findet, auf fo lange
haben jedoch die hiefigen Civil-Hospizien noch die Unter.
haltung diefes Gebiudes aus ihren Mittela zu befireiten.

Nouveau Reueil. T. IIL.

Aa

Gebdude.
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B.

Pavillons.

24. Ofteiner Hof. Litt. F. N. 325.

Das Dorninenwoldfche Haue. Litt. E. N. t ;.
26. Der linhe Fliigel der goldnen Pferds - Caferne,
Litt. E. N. 13.
27. Der rechte Fligel der goldnen Pferd - Caferne.
Litt. E. N. j4 '
i8. Der rechte -Fliigel der Lbwen - Caferne. Litt. D.
N. 34q. 346. 347*
29. Rechts im Citadell- Hof. Litt. A.
3o. Im Holz-Hof. Litt. A. N.- z2.
31. Die Univerlitite- Infel. Litt. E. N. I9. 19o. 194,
195. 196. 197. 18. 199.20. 201. 202. 2 2 1. z40. 241.
25.

244. 245. 2+,6.

247. 243.

247 und 248.

32. Wafchbaiuler am heiligen Grabe. N.

192.

dafs er dir.
Ad N, 39. Das General- MilitalT -Gouv'ernement crklrt,
adu
o.oco Fracs
da eine liqiYde E0tchAdr0isg
[es H Tus,
daftelbe hafter, und foiche. Zin dib'.ltair-Gebrauch :irit
ztEigenthuimcr
dii
an
Natura
unuIgauiglich ndthig ift, in
ritckugebeu endlchlolen ift, um die allenfallfige Eitfchkdigungs-Maffe hiedurch iM verndndern.

C.
33. ter Schi5nborner
und 2 1o.

flospitiier.
Hof.

Litt. E. N. 2o3. 204. 20

34. Das weise Frauen- Eloffver. Litt. E. N. 2o6 u. 209.
worunter die verafserten Thile diefer Gebauiichkeiten nicht mit begriffen fiud.
S5. Djs Agielen-llofter. Litt. F. 3 3 c und ;;r. wornnter der Kirchplatz, und die fibrigen im Decret vom
4.Juny ise9 auisgenommeneni 'errain-Theile nicht
begriffen find.

1

1D.

Magazine.

36. Das ganze Gehafte des Reichen Klara BerfterdBacherey. Litt. D. N.,7 uid 8.
37. Die alte Bickerey. Litt. E. N. i6o.
38. Die Univerfitats- Scheunen. Litt. E. N. 2414,
39. Die Johannes-Kirche L.F. mit Einfchluls des Thurms.
40. Das Weifsenauer Klofter am Rhein unterbalb
Weifsenau.
Ad N. 40. Das General-Militair-Gouvernement gettattet, dfs die

Kirche de. Weifsenauer Kloflere von der Gemneinde 1veilenau fernerhin auf fo lange zur Haltung ihres Gottesdienftes
benutzt verde, als es uiht ffir othig findet dile jKirche

zu anderem Militairicheu Zvyccse zo betimmen.

E. Ge.

de Mayence.
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E. Gefangnifjf.
41. Eiferne Thiirmchen. Litt. C. N. 346.

usagen zurammen,
Das Stockhaus
elee i ft ein Thurm
43. Das Fuchsloch im BallioDE at dere eine befchrinkte
) reme.
St. Martini Litt. E.
42.

das
das
Ca-

Ge1b linde.
F. Reitfclule.
44. Flfigel- Gebliude der goldenen Pferdes - Caferne.

Litt. E. N. '41.

Ad L. F. N. 44. Sobald die Stadt die bislier als Schaiifpielhaus benutzte Heitfchule verlit, nimmt fie alles ihr Gehlidige daraau
kinwe g, 1lelit aber die Bieitfchnle in den Stand wicder her,
in we. chen fe von ihr iWbernommen worden ift, die P'rolriforifcle neitfohusle in Dalberzer Hofe verhblibt bis datin der
Militair-Behorde zur ungeftorten .Dispoliion.

Gobiude.
45. Der Bauhof. Litt. E. N. 133. 141 und 142.
G. -Fortifications

-

46. Der Schiefagarten. L. E. N.

1434,

47. In Caffel das Raudi[che Haus.
Hallermann'lche Haus.
48.
49.

-

-

Reffellaifche

Hans

nebfit Pertinen-

zien und Garten.

In

den sufberen Wachth4uterii des Neuthors, Gauthors, MuldlerThor, uid Raimonts-Thors bleiben die Radtifchen ExiniaInioatoLeiZ in Befitz des ihnen his jetzt zugeliandenen Wohn
raius, deffen Unterhaltung daher nicht dem Feflungs-Fond
zur Laft hommen kann.

H.
Wachten.
Aulser den Wacht- Gebauden in den grofsen Werken
der beiden Rheinfeiten ferner noch:
a. in 1lainz.
So. Die Judenwacht. Litt. D.
51. Die Wacbt des Speismarkts. Litt. B. N. 6o,%.
52. Der Rheinbricke. Litt. C.
53. Das Rothe Thor. Litt. C. N. 295).
54. Des eifernen Thors. Litt. C.
55. Das Filchthor. Litt. B..

56.
57.
58.
59.
6o.
61.

Das
Das
Das
Das
Das
Das

Holzthor. Litt. A.
Boxtbor. Litt. A.
Neuthor. Litt. A.
Gautbor. Litt. F.
Minflerthor. Litt. F.
Raimondt. Litt. E.

Aa z
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Arrangemens alt fujet de la fortereffe etc.

M816

b. in Caffel.
Die Wache im Brfickenhopf.
63. Die am Frankifurter Thor mit Eitrlchlofs des dabey ftehenden ebemaligen Donanen-Gebtude.
64. Am Wisbader Thor.
Das mit demfelben unter einem Dach fiehende Briackenoll - Haus
62.

ift, Uicht mit begriffeat.

An Militair

- Gebauden.
Aulser dern Pulver- Magazin in den Werken:
6;. Das Zeughaus nebt Zubeh6r. Litt. D.
66. Der Santenz. Litt. D. N. f.
67. Die Gewehr-Fabrik. Litt. D. N. 350

I.

68. Kohlen - Magazin. Litt. E. N. 2444.
69. Artillerie- Handwerke - Siiute. Litt. E. N. T

7u.

13

7o. Suzzen am Rhein mit Bricken-Requifiten. Litt.D.
71. Die Franziskaner - Kirche. Litt. C.

72. Der runde und viereckige Thurm an der Stadtmatter des Kbftrichts. Litt. E. u. F.
73.

Der Metzger- Thurm. Litt. F.

74. Das Heilige Grab.

Litt. F. N. t91.

75. Das Haus. Litt. C. N. 17.

76. Das Hans. Litt. C. N. t ,8.
Was die HAmler Litt. C. N. i19. [2o. u. izx. betriflt,
to hat das General- Militair-Gouvernement in Riickfipht deffen, dafl rolche niemals von den Militair-Beharden fibernommen worden, fondern durch eine be.
fondere Verfiigung der Domaine jiberlaffen worden
find, welche folche auch bey der Uebergabe der Felhung
an die hohen Alliirten Michte in Belitz gehabt. zum
Vortheil der grolsherzogl. Civil-Domainen von den
Anfpruch an diefelben abftrahirt.
Was die Univerfitats - Gebaude, den Schiefsgarten, und andere Ob*
jecte betrifft, alif welche Eutfchildigungs-Anfpache formirt
werden, £o wird fich diesfalls auf den An. 2. des Frotokoll
bezogen.

Gefchehen za Mainz am s7ten Decemb. 1816.
Hr.V.KlNIGL,

F. M.
DELORT.

K. K. Oberf/.

LEFAULD DE NANS,
Ober/lieutenant.

MINZ,
Ilauptm.
V,

LINAEn mpr.
Grofsherz. geh. 11ath. MAYER Impr.
SCRIBA,
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Convention entre S. M. Britannique Roi I8 17
d'Hannovre et le Duc d'Oldenbourg en exj- 4Fevr.
cution de 'art. 33. de l'acte du Congrs de
Vienne et pour la purification de leurs territoirer refpectifs; fignd
Bremen,
le 4 Fevr. 1817.
(Copie

iNachdem

im

fur Poriginal.)

33ften Artikel -der Wiener -Congrefs-

Acte vom 9 ten Juni i8rj, fetgefetst worden, dals von
dem lionijreiche Hannover an das Herzogthum Oldenbuig ein L.andes-Diftrict von
o500oEinwohnern abgetreten werden foll, und in Folge einer zwilchen diefen
beyden Staaten Stattgefundenen Unterhandlung die Udbereinkunft getroffen worden ift, bey Gelegenheit.jener
Ceflion ene Purification der bisher gemifchten Befit.
zungen in den Kirchfpielen Damme, Neuenkirchen,
Goldenfledt und Twifringen, Co wie die Auegleichung
fairntlicher desfalls obivaltenden Hoheits- Irrungen,
und die Ausmittelung einer angeneffenen Territorialgrenze in diefer Gegend, durch eine gerneipfchaftliche
Commiflion hewerkftelligen zu laffen; To haben zu
diefem Zweck zu Commifliarien ernanut:
Seine Kdnigliche Hobeit der Prinz Regent im
Namen und von wegen -Seiner Majeist Georg des III.
ibnigs des vereinigten Reich& von Grolsbritannien und
Irland. auch Khrigs von Hannover:
den Ober- Appellations -Rath, dermaligern CanzleyDirector CARL WILHELm AUGUST Freyherru VON
STRALENHEIir, R itter des Guelphen- Ordens, und

den

Legations-Rath JOHANN FRIEDRICK ALVON DuvE.
Seine Herzogliche Durchlaucht, der Fiirft zu Ltibeck.
Herzog und regierende Adminiftrator zu Oldenburg;
den Jufliz-Ratli und Vice- Canzley- Director Dr.
CHRISTIAN LUDWIG RUNDE und den Canzley-

BRECHT

Rath und Landvoigt JOHANN CHRISTIAN TENGE.

Aa 3

welche
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]817 welche Commiffarien

7men

getreten fini,

znerft in Quakenbriick zufam-

und dafelblt nach Auswechlfelung

ibrer Vollmachten, die zu obigem Zweck dienlichen
Unterfuchungen angeftelit, und Unterhandlungen gepflogen haben, *deren Refultat fodaun in Brenen
fchliillig in folgenden Artikein falva ratificatione vereinbaret worden ift.
Augleichung

.
ftedt it

In den Kirchfpielen Golden/edt and
ART. I.
TwiZringen find die gernilchteti Befizungen und Hoheits . Irrungen dergettalt purificirt und ausgeglichen:
dafs das Kirchfpiel Goldenftedt, mit Ausnahme der
Banerfchaft Riiflen am rechten Ufer der Hunte, unter
alleinige Oldenburgirche: die Eauerdchaft Riiffen und
das iirchfpiel Twiftringen tinter alleinige Hannbverdche
Landeshoheit hommt; das Herzogthum Oldenburg
aber fur dasjenige, was es dadurch rnehr ijbertrige
als erhlilt, anderweit, wie im Art. 4, folgt, entFcl2digt wird. In Folge deffen entfagt die Krone Hannover
alleii Hoheilsrechten in dem Kircbfpiele Goldenftedt
am lipken Hunteufer,

iibertrigt,

fo viel ie

d.avon

beleffen, an das Herzogthum Oldenburg, mul i ber.
weilet demfelben alle Hatnaverfche Unterthanen darin.
Dahinigegen verzichtet Oldenburg auf alle Hr heits.
rTchte iiber das Kirchfpiel Twiftriigrn und die Lauerfcaft Hiiffen, ibertriigt diefelben der Frone Hannover,
n) fiberw ift an dide alle Oldenbi-rgilfche Untertha.nen dafelbft. Die Domainen aber ind den Landes.
berrlichen Carnmern bisher sugefiandeen Gtsherr.
lichen Rechte find in diefer EnLfagung nicht begriffen,
fondern Haniiv3erfchcr Seits in GoldEniftedt, Oldenburgircher Seits an d',m rechten Huntenfer and in
Twilhingen, in der'Qualittit von bevorzugten Priv-at.

piithern und unter der im Art. 19. bellimmten Vergiinfti gung, bis weiter noch vorbehalten.

h Da auch von Sciten dea ehemaligen I-hlrtifts Aliin(ler in ilteren Z-iten HJohitepite
*nticnn in den
Iirchfrpicient C(l lenrade and liAmtorf gemacht find,
fo follen diefelben zu heiner Zeit weiter erregt werden; vorbehiltlich deffen, was die Oldenburgifche
Carmmer darelbl1 an Gutsherrlichheiteu befitzt und an
dahil zt rechnenden Gefillen erhebt.
ART.

et, le Duc d'Oldenbourg.
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ART. 11. Da die Purification der gemilchten Be7
fitzungen und die Ausgleich2ng der Hoheits-IrrangenAuglei.
in den Kirchfpielen Damme 'und Neuenkirchen bereits c1ng
in den Jahren 1724. 1728 Und 1-73o. der Gegenftand von wege
Vereinbarungen zwifchen den Hocbftiften Miinfter und 110d
Osnabrick gewelen ift, deren Aueffihrung durch verfchie- Neuendene Anflande fuspendirt worden, welche gegenwdrtig
ceffiren; fo ift die in dem Schlufsreceffe d. d. Damnme
und Ihorft zoften Juny 1730. belchriebene und in einer
Charte von beyderfeitigen Geometern unter dem
i 9 ten Juni gemeinfcbaftlich eingetragene, auch an Ort
and Stelle provilorilch bezeichnete, Grenzlinie von der
Diepholzer Grenze an weftwiirts bis Zur hohen Wulffelage, zuorderft zur Bais angenommen; dergeftalt.
dale der nordlich diefer Grenzlinie belegene Theil des
Kirchfpiels Dainme, unter ausfchliefeende Oldenburgilche, der [idlicb derfolben liegende Theil 'dicfes
Hirchfpiels aber nebft dem Kirchfpiel Neuenhirchen,
unter alleinige Haninver'che Landeshoheit geftellt
wird, damit ans diefern fiir die Krone Hannover folchergeftalt purificirten Landeathelle demnichft wiedcr der
Diffrict von ;ooo Einwohnerns,
zu Ausfiihrung dres
fo wie die weitere
Congrels-Acte,
Art. 33. der Wiener
Lnthaidiguag fur Twitingen, dem Herzogthume
Oddenburg iberwiefen werden haune; zu diefem Zweck
wird von Seiten des letzteren allen Hoheitsanfprnichen
fiber den fidlich jener Linie liegenden Theil des Birch.
1pisls Damme und uiber das Kirchfpiel Neuenhirchen
vorerft entfagt, und fo viel Oldenburg darin von Hoheitsrechten befeffen, an die Krone Hannover fibertragen; mit Vorbehalt der Domainen and Gutsherrlichen
Rechte, welche der Herzoglichen Cammer dafelbft zuflehen, wie im Art. i. Anderer. Seits verzichtet die
Krone Hannover fuir immer auf alle Landeshcrrlichen
Rechte nbrdlich der Grenzlinie von 1730, infonderheit
auch auf die Hohcitsanfprfiche fiber die in dem un.
ftreitigen Oldenburgif Ich. Kirchlpiel Steinfeld belegenen Hfe Sahlfeld und Kreye, und fiberweifet alle ihre
Unterthanen dal'elblt, diem Herzogthum Oldenburg;
verbehltlich der in diefern Diftrict belegenen Osnabriichfchen Domainen und Gutsherrlicben Gerechtfame,
wie im Art, i.

Aa 4
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ART.

Art, 3j.

Ill.

Dielemnichft wird za Vollziehung des

der Wiener Congrefe- Acte von

der Krone

is Hannover an das Herzogthum Oldenburg abgetreten.

D-r nach Art. z. unter alleinige Hannbverfche Landeshoheit gebrachte Theil des Kirchfpiels Damme
fudlich tier Linie von 1730, in den im Art. 5. genaucr beftimmten Grenzen, mit Aufcbinfs der in
der Nlhe von V;5rden belegenen Ortfchaften Hinnenkamp und Ahe von der Bauerlchaft Hinpenkarp;
jedoch ift behuf siner befern Territorial- Linie der
Tebbe Meyer zu Hinnenkamp an Oldenburg, und
dagegen Meyer zu Greven an Hannover jiberwiefen.
z. Aus dern Kirchfpiel Nei-enkirchen, die Bauerfchaften
Neilinghof und Grapperhaufen und von der Bauerfchaft Hrilen die Abtheilung Wahide.
Es find in diefer Abtretung begriffen, nicht nur alle
Landesherrlichen Rechte, fondern auch alie der Osnabriichrchen Landesherrfchaft zugeftandenen Domainen,
and 6uteherrichen Rechte, velche innerhalb dea obigen Diftrict belcgen, od-r in darin belegenen GrundRichen fundirt find,, nichts davon ansbelchieden.
Und wie Seine K8nigliche Hoheit der Prinz-Regent diefen Diftrict mit den darin wohnenden 5000
Unterzbn'i und alien Rechten Seiner Durchlancht
dem H' zog von Oldenfburg fiberweifet, fo ninmt diefer 1Wchen an, erklit damit den Art. 33. der Wiener
Congrels- Acte fir volikommen erfillt. un alle ihm
daraus entnandenen Aifpriiche fir valli erledigt.
Da das Hoh'its Aequivalent fir dae
Weifre
ART. IV.
' iOldnbur"fcher Seits 2an HannoveT im Art. r. fiber.
orgere Hirchfpiel Twiftringen durch den an Odenirv
1burg fiberwiefenen lH. nverkcben Antheil im Kirchmo'
fpiel Gokdh aftedt am linken Hnrneu§'e unfch nicht vollIllndig gowilirt worden; fo weilet die ii 'ne Hannover das lielidnumn fc iner an, in d, m dnrch den Art. 2.
unter ihre alleinige Landeshoheit gebrachten Kirchfpiel
Neuenkirchen,
nd zwar:
i. durch die Banerfch; ft Neuenhirchen mit ihren Abtheilungen: Neuinhirchen, Narberhaufen, Wefterhaulen ; mit Ausfchlifs des Antheils Leuchtenberg
und deffen, was an der wefllichen Seite der Strafse,
die von V~irden nach Gehrde flihrt, belegen ift,
z. Durch
i.
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Durch den Antheil Harringbaufen von der Baner. 1817
Ichaft Hdrften;
3. Durch den an der aftlichen Seite des befhriebenen
Weges belegenen Theil der Bauerfchaft Riefle, mit
Ausfchlufs des. Colonus Holitheide,
in den im Art. S. genauer beftimmlen Grenzen;
So wie Oldenburg in Twifhingen und Hannover
in) Goldenftedt, fo behalt, Hannov'er auch in diefem
Aequivalent - Ditrict die Domainen and Cameral- Guts*
herrlichkeit nach der Beftiminung im Art. i.
Am Lirchfpiel Golderiftedt macht it Often roheit.ART. V.
die Mitte der Hunte die Holeiirgrenze. Jedem Staate ienze
fieht die Ufer - Polizey an feiner Seite zu; doch wird Kirchman wegen Anftalten oder IMingel an einem Ufer, die len
auf das gegenfeiuige Ufer von nachtheiligen Folgen fled.
feyn liiuten, frcundnachbarlich communicircn. Dies
gelchifht auch wegen Unterhaltung oder Erbauung
der goldenen Briicke fiber die Hunte, wobey die erforderlichen Koffen von jedem Staate zur Hiilbe ge.
tragen, 1o wie von jeden cine gleiche Anzahl Handund Spanndienfte geftellf werden. In foferne das zur
Separation erfowderliche Holz ais der Gemeinde- Halzung Hollweg bisher erfolgt ill, bleibt es auch hiinftig
dabey bis zu einer etwaigen Theilung derfelben.
Siidiftlich in der Gegend von Rethewifch macht
die Goldenftedter Kirchlpiels - oder Markengrenze
(lie Hoheitsgrenze gegen das Hannaverlche Kirchfpiel
Barnftorf.
i. Die Hoheitsgrenze flingt in Norden GrenzART. VI.
crei.
bey dem Urprunge der Dadau oder im Unlande an.
ea*bung in
Von hier geht lie gegen Siiden in grader Linie auf den
2.

einen Punct im Haverbecker Damme, der durch

=

der

irch-

Breite des Moors befimmt wird, fo dafe ungefAhr nDamme
an Olden- Neuen.
diefes Markengrundes an Hannover und
anOden-hirchen.
Grenzlinie
gegen
D-arauf
wendet
fich
die
burg fallt.
Often an den Haverbecker Damm her, bis auf den
Scheidcgraiben, zwilchen Detere und Bockerftedts zu
Haverbeck Wielen; diefen Graben hernnter, bia in
eine Entfermung von zwey rh'ilindilchen Ruthen
von dem Pukie, wo diefer Graben in die alte Hunts
fijlt; ferner zwey rheinihindilche Ruthen vom Ufer der
alten Hunte endfernt an diefem Finfa aufwArts. bi. an
die Grenzlinie, die 1730 mit Steinen bezeichnet worden,
Aa S
2. Auf
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der Grenzlinie von t7no geht dieneueGrenze
1817 gegen2.Auf
Werten bis dem Thvate gegenbher. wo die

Heimblenbeeke durch Fenhers Damm fliert; drehe
fich gegen Siiden, geht auf diefem nPunct and an der
rechten Seite der Heimkenbeeke in einer Entfernung
von zwey rheinlindilchen Ruthen an der Beeke herunter bis dahin wo das fefte Ufer des Diimmer Sees
eridet; an diefem feften -Ufer lidlich am See herauf,
bis an die Stelle, wo der Ohms-Bach swifchen Oljes
zu Hide und Greven zu Thlendorf Wiefen in den See
fillt. Von da an wo die Wiefen des Oljes und Greven,
mit denen von Hartmann und Bbrger zufammen
flolsen, geht die Grenze grade auf die nordweftliche
Eche der Tannen.
3. Von der nordweftlichen Ecke der Tannen an,
folgt die Grenze dem nardlichen Graben des von den
Tannen nach Rittinghaufen gelegten Dammes. Wo
dieder aufbrt, gebt die Grenze dem auf feften Boden
laufenden Feldwege nach bis an die fidftiliche Spitze
der B6ttinghiuler neuen Zufchlige, auf der Leuchtenburger Heide, an diefen Zufchllgen her bis an die
flidweftliche Ecke derfelben. Von da auf Lonnemanns
Schaafflall, 1o dals diefer auf Oldenburgilcher Seite
bleibt und darauf an Lonnemanns und Herzoge. Befriedigungen her, bis an den weftlichen Punct von
Herzogs 1ofe. Von hier in grader Richtung iiber den
Grevener Elch in der Furche zwi[chen TwyfIels zu
Greven und Willen zu Hinnenkanp Lande her, des
Coloni Wilken Acker gegen fiber, auf den Heerweg
von' Varden nach Damme. Porch diefe Linie wird
Neyers zu Greven Hof von Greven abgefchnittei, 1o
dafs Meyer zu Grevcn bev Hannover Gleibt. Hierauf
rnacht Wilken Acher and dr Hagen von Tebbemeyers
Leibzucht- Garten die Grenze bis an die weftliche
Ecke von Tebbentw yers Garten am Dammer Wege,
diefen Garten' an der Oldenburgifchen Seite lafflend,
wodorch Tebbemeyers Hof von Hinnenkarnp abgeIchnitten und Oldenbunr jjbrM[Ten wird. Dann geht
die Greize, den nach Upban1s ladfenden WA
eg an der
Hann6verlchen Scire fl.'i.d , oian der we1llichen Eche
des d n Gerhard Uvhans glehorioiuden Gartene. quer
fiber df'n w cg nod uber Uphaus .%cher-Giindeit in
grader Linie nuch der weltlichen Eche der Uphaufi.
fchen auf dem Ofterhampe belegenen Achcr, welche
an
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an der Oldenburgifchen Seite bleiben. and fchneidet
ddlurch die Vorder and Alirupper Lehu-uben an der
fiidwetlichen Ecke des hirgen zo Wabid.e hampe ab,
to dafs diefe Gruben. an der Hann6verdchent Seite
bleiben. Der Mitte diefes dem Jiirgen zu WohIde gehi3rigen Kamps gegeniiber, macht ein Bach an den
Lehmgruben die Grenze bis da, wo er in den Afrupper Bach tritt. Danniiduft fie diefln Bach hinauf bis
an die fidliche Ecke der Wiefe, welche Jiirgens zu
Wohlde gehart,, die an der Oldenburgirchen Seite
bleibt; ferner der Grenze diefer 1iefe.nach, bis an
die fiidliche Grenze des Laager Stindern. bit difer her
rnd fchneidet weiter die Jiirgen zn Wohide gehrendeh Grfinde fiur Oldenburg ab, geht datin n6rdlith
bis zur Markfchnaat der Netienhircher und Hirfter
Mark, welche letztere an der 1Hnniverfehen Seite
bleibt rnd diefer Schnaat nach, fo weit die Griinde
offen find., Von hier geht die Grenze its den Vereinigungs-1'unct des Sevcringhiufer und Hrfter hirchweges. Von d-a in grader Linie bis an die nardliche
Ecke des zu Leuchtenberg gehirenden .Hanagartens;
fodanu langs des geg-n deulelben fortlaufenden Weges
and ds Milichen WVeggrabens des von Virden nach
Stichteich fiihrenden "Veges, bis dahin wo diefer Weg,
in der Gegend de V'inmelo- Berges, in die 'Biefter
Mark iritt. Von hier geht lie in grader Linie nach
de-r f[idlichen Ecke des Middendori gehiarigen Balches
im IBiefter Efche, folgt der Grerize diefes Butches und
lwinf von der weftlichen Eckc deffelben in grader
Linie bis !n die fdidliche Ecke von Bohnen Hof;
fol:t der Richtuig des Weges um B umps Hof bis
wieder auf dn von Gehrde nach Stickteich fiibrenden
Wrg. Hierauf geht fie lings diefes Weges, fo dafs
diel2r in dem Hannoverfchen Gebiete bleibt, Bohnen
Leibzucht vorbey bis an Kiibbings Leibzucht; von diefer
urn hlatten - Ort, der im Oldnbinugfch'n Gebiete bleibt,
in gra:der Linie nach der fidlii-hen Ecke von Holtbeideii Grfindin, dic Ilaunover behdilt, nach der nordwetlichen Ecke des, Immenthuns oder immenbufches,
welcher an Oldenburr fillt. Von hier geht die Grenze
aof der 1arkcngrenze der Bauerfchaft Nellinghof und
des Kirchlpiels Gehrd& her, bis an din dem Colonus
Twelbeck aus der Mark Fladderioibauc-n zn gefallIenen
Grande an der

Twelbechen briclhe,

dan

aber .:mf

der
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1817 der
zwirchen den Baecrrchaften Holdorf und Fladder.
lobbaufen an der cinen iu der Hanndverfchen Bauer.
fchaft Gronloh auf der andern Seite vereinbarten Markengrenze, die bier sugleich die Hoheitagrenze macht.
Die unter Nro. i. bezeichnete Grenzlinie ift blos
provilorifch, die unter Nro. z. befchriebene ift defini.
tiv, and die unter Nro. 3. befchriebene theils proviforifch theils definitiv beftinmt. und es finden aut
diefer ganzen Linie, vom Unlande an, die Beftimmungen des folgenden Art. 30. nach Vedrchiedenheit des
Gegenfiandes Anwendung, jedoch mit folgenden nahern
Ifeftimmungen:
a, An der alten Hunte kann der zur Reinigang des
Fluffes vorbehaltene Raum auch bey der definitivenfBeftimanung der Grenze nicht weniger ale zwey
rheinlandilche Rurhen Breite haben.
b. Aller Anwachs des Dimmer-Sees an der neu bezeichneten Grenze loweit er nicht fchon als fefler Baden
and in den Wiefen ale tauglicher Wiefenwache zu
betrachtep ift, bleibt unter Hanniverfcher Lande.hoheit.
c. Vom Dijimer --See bis zu der nordweflHichen Ecke
der Tannen, kann die Grenze unter keinen Urnthinden verflndert werden.
d. Von den Tannen bis da. wo die Grenze im Fladder
in die Herrlichkeit Dinklage tritt, foU bey MarkenTheilangen, die Hoheitsgrenze gleich gemacht oder
ihr dach. maglichft nahe gebracht werden, nur
kpnn die Oldenburgifche Grenze nie weiter als bie
in die N~ihe des Ddiven- oder grofsen Torf-Aloore
gehen und nie iiber den Weg treten, der von Norden Duch Gehrde fiihrt.
Abwls.
ART. VIl.
Neue Abwifferungs-Anlagen knnen auf
Diimmer-Sees belegenenDammefcben
dea
.nm-a dem wefilich
den
Grund - Eigenthume nur nach vorglingiger Communierenzen cation und in Einverfttindnifs mit den Beamten zu
Lemfdrde, deegleichen nene AbwAfirungs- Anlagen
auf dem weRnich der alten Hunte belegenen Dammefehen Grund - Eigenthme fowohl an Grundftickhen,
Wiefeni mnd Noor'! inden, nunr nch vorgangiger Communicaiion un in Einerftaindnits mit den Beamten
zu Diepholz vorgerichtet werden.
Ueber
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Vel er die Schidlichkeit oder Unfchildlicbheit folcher
Entwlfterungen foll eine gerneitifchaftliche Commisfion von Sachverftindigen im nichien Friihjahr z-t
fammen treten, und nach dem Refultate diefer Unterfuchung fo viel als maglich hierunter eine nAhere
Beftimmung getroffen werden.
Ant. VIII. Die zwilchen dem Hanniverfchen Ame senimFiirfienau einer Seits und dem Oldenburgilchen Amte "
Loningen, wie auch der Herrlichkeit Dinklage, an. fev atiger
derer Seits bis in die -Umgebungen von Grbriloh, at ii
ingleichen die nardlich des Ur(prungs der Dadan. Grearea
his zn dem Puncte, wo die Mark Goldenftedt von
Weften nach Often auf die Hunte z.ugeht, fortlaufende
tireitige Hoheitsgrenze fteht nach den eingezogenen
Erkundigungen iii't gegenceitigen Privat- Anfprichen
der angrenzenden Gerneinden in einer zu genauen
Verhindung, als dals ein Vergleich fiber die Erflern
ohne Beriickfichuigung der Letsteren, nicht in verfchiedenen Hinlichten fur bedenklich hAtte erachtet
werden follen.
Es ift daher die Uebereinkunft getroffen, daft mit
dern Eintritte des ndchiten Friihjahre, und zwar Co
zeitig als die Jahrszeit nur irgend Unterfuchungen an
Ort und Stelle geflattet, eine gmeinkchaftilich Hannbveri ch -. Oldenburgilche Commiflion die Pfivatftreitigkeiten der fich begrenzenden Hanniverfchen und
Oldenburgilchen Gemeinden confliatiren und die gegenfeitigen Interelfenten auseinander fetzen folle,
welchemnichft die Hoheitagrenze, fo viel als thun.
lich und in fo weit nicht befondere RMicklichten ein
anders ala rathfan darfiellen, dergeflalt gezogen werden wird, dals die Privat- und Gerneinheitsgrifinde
der Hannbverfchen und Oldenborgifchen Unterthanen
relp. unter Hanniverfche und Oldenburgifche Hoheit
geftellet werden.
AnT. IX. In Anfehung des von der Krone Han- Landesnever an das Herzogthum Oldenburg ans dem Kirch. "'

fpiel Danme und Nenenkirchen, in Folge der Wiener

Congrels- Acte im 3ten Artikel iberwiefenen Diftricts
von goooEinwohnern fibernimmt das Herzogthum
Oldenburg von den allgemeinen Osnabriickifchen
Landesfchulden, in der Mafse, wie folche von der
allgemeinen StAnde - Verfammlung des Kdnigreichs

aner-
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werden, einen Antheil, welcher nach Vcr-

hitiuife der jetzigen Gefammt Bevilkerung des Fiir-

ftenthumys Osaiabriick zu den davon getrennten
sooo Mitbirgern berechnet wird.
In den gegenfeitig in den Artikeln r. 2. und 4.
iibertragenen Anegleichungs Diftricten aber werden
die darauf haftenden Landesfchulden gegen einander
aufgehoben; dergeftalt, dafs weder Hannover etwas
von den Miinfterfchen Landeslchulden noch Cdcnburg etwas von den Diepholzichen oder Ognabichifchten (aufscr dem Antheil wegen des Difiricts der

sooo Einwohner) iibernimmt.
ART. X.
Localdiener,
welche vermige ihres
diener. Dienfles in einem der abgetretenen Difiricte wohnen
mulsten, werden vnn der neuen Landesherrfchaft
fibernommen, und behalten die ihnen durch den (j. G.
des Reic hs.Deputati one-Hauptfchluffea vom zSitenFebr.
1803. zugeficherten Rechte.
Local.

Rin.
ART. XI. Diejenigen Landes-Hinder, welche axis
Militair - Dienlien
folen. bekinden, werden innerhalb Zeit von
6 Monaten in
tirp"r- den abzutretenden Diftricten fich in

ihre Heimath entlaffen.
Webu aber kiinfig eine Familie iber die Landesgrenze aus einem Theile der getrennten IKirchfpiele
in den andern zieht, wovon ein Mann in liriegsdienfien des Staates fteht, den die Familie verlAfet, fo bleibt
derfelbe dennoch in jenem Dienfte, ift aber nach er.
haltenem Abfchiede, vqm Kriegsdienfte leines neuen
Valerlandes (den Dienft im Landfturm anagenommen)
befreyet.
Diefe Befltimmung foll fo lange gelten, bis die
DeutFche Bundeaverfammlung. in Folge Art. t8. b. der
Dentfchen Bundes - Acte, andere Grundfatze einftihren
wird.
renfio.
newl

ART.

XII.

Die Bezahlung

der Civil-Penfionen,

welche in Beziehung auf Dienfle zum Nutzen der ab-

getretenen Diftricte, ehemaligen Localbedienten, deren
Wittwen oder Kindern bereits auegelobt find: fo wic
der Militair-Penflionen, fir Individuen, die aus den abgetretemen Diftricten gebiirtig find, faillt der nenen Landesherrfchaft, von dem Zeitpunct da lie eintritt, zur Lall.
Unter
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Unter -der letzteren Beflimmung lind die von der 181
YKrone England ausgefetzten Penlionen felbftredend
nicht begriffen.
AnT. XIlii. Da zufolge der Art. r. z. 3. und 4. in a
den gegenfeitig abgetretenen Difiricten, die Landes- dung
herrlichen Rechte iiberall fofort fibergehen: Die Do- ZWImainen und Cameral-Gutsherrlichkeiten aber nur in Laadcv
dem Art. 3. angewlefenen Diftrict der 5000 Einwohner herrli
von der Krone Hannover an dae Herzogthurp Olden- hen .
burg tibertragen find: hingegen in folgenden (uiter herriin
der generellen Benennuog der 'Axtusgleichnungs-Didem
in
nemlch
Diftricien,
begreifcnden)
zu
firicte"
Kirchfpiel Goldenledt am linken Hunteufer (Art. s.)
in dem n6rdlich der Linie von 1730 belegenen Theile
des Kirchfpiels Damme, lo wie aich fiber die Colonen
Sahlfeld and Kreye im Kirchfpiel Steinfeld, (Art. z.) in
dem. Aequivalent-Diftrict fir Twiftringen aus dem
Kirchfpiel Neuenkirchen (Art. 4.) fir die IaniglichHannbverfche Cammer: in demnr ircbfpiel Twifiringen
aber, fo wie in Barnftorf und Collenrade (Art. j.) und
in den unter Hanniverlcher Landeshoheit verbleibenden Bauerfchaften des Kirchfpiels Darnme und des
Kirchfpiels Neuenkirchen,

fiir die Herzoglich- Olden-

burgifche Cainmer, bis weiter noch refer%irt bleiben;
fo ift, um jedem Zweifel zurorzukommen, ob ein
Recht oder eine Notzung davon zu den Landesherrlichen, oder zu den refervirten Domainen und Gutsherrlichheiten gehaire? Folgendes feftgefezt: Es geharen in die letztere Claffe alle liegende Griande Und
Grudgerechtigheiten, welche im Privat-Eigenthum
ded Landesherrn oder Staats ftehen. der die Hoheit abtritt, auch wenn lie durch Ausweifung aus der gemei.nen Mark in daffelbe iibergegangen find; ifhsbefondere
deffen Forften und Foiftberechtigungen, die Jagd, fo
weit fie dem abtretendcn Landeshcrrn zuftand, (wobey
im Kirchfpiel Twiftringen der Vergleich vom 3ten Aug.
3791 ferner zur Norm dient); ferner alle aus einem
gegen die bisherige Landesherrrchaft beftehenden
Guteverhaltnifs der Eingefellenen, als der Eigenbehbrig.
Jeit, Erbpacht, Ilofbrigheit, dem Meyernexas, Lehnsnexus, Zehotrecht entfpringenden Rechte, Dienfte und
Abgaben, alle trocknen Gefille, welche, weun auch
ihr Urfprung zweifelhaft, doch gegenwartig nicht mehr
mit der Ausiibung einer Gerichtbarkoit oder fonftigen
Verwal-
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Verwaltung in Verbindung liehen; es beftehen nunl
die belchriebenen Rechte in Geld oder Naturalien. he
feyen ftindiger oder unflindiger Art, es magen folche
von den Canmern felbli gezogen, oder an Bediente
in partem falarii angewiefen reyn. Dahin gehiart namentlich auch der May- und Herblilchatz, Dietund Knechtegeld, Burgfeftdienfte.
Alle andern Hebungen und Nutzbarkeiten, ie entfpringen aus der Finanzhoheit, der Gerichtbaskeit,
Polizey, Landfolge, oder nutzbaren Regalien, Find
mit diefen als Landesherrlich betrachteten Rechten,
felbft gegenleitig ohne befondere EntLchaidigung fchon
jetzt in den hinc inde abgetretenen Difiricten ibertragen.
Insberondere entfagt jede Landesherrfchaft in dem
auf die andere iibertragenen Diftricte, auch da vo die
Gutsherrlichikeit refervirt worden, allen Contributionen.
Schatzungen 'und directen Stenern, (wohin auch, was
noter dem Namen von Rauchkchatz und Fouragegelder
erhoben worden, gehbrt), allen indirecten Stenern
(Zoll, Accire, Weggeld), aller Pacht oder Recognition
yon Gewerben, alter Hode- und Schutzgerechtigkeit.
dem Hiuslings- und Judenrchutzgeld: Ferner urn alien
kiinftigni Zwifligkeiten miglichft vorzubeneen, der
Markengerichtbarkeit und Holzgraffchaft mit allen
daraus folgenden Emolumenten, (vorbehiltlich was
befonders wegen der an den Landesgrenzen unter beyderfeitige Hoheit fallenden noch ungetheilten Markengrunde befltimmt wird); Oldenburg entdagt der Bintronne, dem Goding und Gogericht in der Densberger
1ark, fo viel davon unter Hannoverlcher Hoheit verbleibt, und den damit in Verbindung ftehendcn Gerichtshocken, Richterhocken und Fubren, (vorbehailtlich beyden Theilen was unter diefem Namen in anderen Difiricten ich erhalten hat).
Hannover renunciirt auf die Ausibung der Wroge
and auf das Briichtengericht in den an Oldenburg
fibertragenen Diflricten: Beyde Theile entfagen deon
Dientle des Brieftragens. welcher einzelnen iberwiefenen Unterthanen obgelegen hat.
ART.
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XIV.

$65

Der zu Voliziehung des Art. 33. der

Wiener Congrefeacte im

817

Art. 3. des Receffes an das renz.
Oldenburg fiberwiefene Diltrict, wird dr in

Herzogthnm
hinfichtlich der darin mit ibertragenen Domainen
und Gutsherrlichen Rechte (welche in den Ausglei

dern

rtra
g-ie
Austaufchung gegenfeitige
vorbehalten worden) nordlich durch die Linie von nnan
173o und iibrigens durch die Marhung der Ortrchaf. Gutschungs-Diftricten

bis zur

ten begrenzt, welche dazu gelegt find.

Alle Domai-

cx.

nen und der Oenabriichfchen Landesherrdcbaft zuge. ncchwt.

ftandenen Gutsherrlichen Rechte, welche innerhalb
diefer Grenzen liegen, find in der Uebertragung
begriffen.
Rechte welche nicht auf einern einzelnen Grundthicke, fondern auf einer ganzen Stelle haften,
gehbren dahin, wo das Haupthaus liegt, wenn auch
Pertinenzien aufaerhalb der Grenzen der GutsherrlichDomanial- Zehnten und Fluren,
heit belegen find.
durchfchneidet, zieht jede CamGrenze
welchb diefe
mer von den einzelnen Grunditicken, die innerhalb
der Grenzen ihrer Guteherrlichkeit liegen, und ein
Zehntgeld wird verhailtnifemalsig getheilt.
Es foHen genaue amtliche Verzeich- Anlie.
ART. XV.
oer
Vg
niffe mitgetheilt werden:
c.
vom
Monathen
swey1
i. Hanniverfcher Seits binnen
Tage der Ratification des Receffes an Oldenburg, fber die
iiber die in dern Diftricte, welcher in Folge der Domai.
licn and
Wiener Congreflacte abgetreten worden, belegenen Guits.
nach Art. 3. und 14. mit ibertragenen Domainen hcerriikeit
und Gatsherrlilhen Rechte.
2. Gegenfeitig fpateflens binnen drey 1Ionathen von
den in den Ausgleichungs- Diftricten bis zur Austaufchung jedem Theile vorbehaltenen Domainen
und Guteherrlichen Rechte, nach Anleitung der inl
Art, 13. vereinbarten GrundfAtze.
ART. XVI. Die in den Auegleichunge-Dirtricten Kirnfi.
in der Qualitalt ale Privatrechte gegenfeitig refervirten gerAus.
Domainen und Gutsherilichkeiten, follen, wo miglich. der vor
gegen gentigende Vergiitung in das Eigenthum der bebaltLandesherrfchaft unter deren Hoheit fie liegen, gebracht ma nen
*l
werden. Zu dem Ende foll im nichften Jabre eine 1
gemeinfchaftliche commiffarilche Unterbandlung Statt cin
finden, und foweit durch diefelbe eine Jleichheit des ainhtt.

Nouveau

eIcueil. T.III.

I b

Worths
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Werthe der Gegenfhinde conflatirt werden wird, ein
Taulch vorgenommen, das ich auf der einen oder
andern Seite ergebende Excedens aber nach den Grundfatzen, woriiber man fich noch naher vereinbaren
wird, vergfitet werden.
Hiervon bleiben jedoch vorliufig ausgefchloffen die
Zehntgeftille aus den Hanniverfchen Hifen zu Ambergen, Einen und Gaftrup im Kirchiniel Goldenftedt,
welche chemals vom Collegiat Stift ad Sanctum Alexandrum zu Vechta gezogcn im Jahre 1764 aber von Cur.
Braunfchweig fequeftrirt wordLn find, und von jenem
Stifte gegenwartig reclamirt werden.
So fern dielem
Anfpruche nicht in Giite nacbgegeben wird, foll dartiber auf dem Wege Rechtens von den competenten
Hannoverfchen Gerichten entfchieden, bis dahin aber
Oldenburgilcher Seits keine Maarsregel, wodurch der
Befitzfland verindert wird. genommen werden.
ART. XVII. SowohI die Steuern und alle wie LanAnf'ig
aer -desherrlich betrachteten Htbungen, als die DomanialAbertra. Anfkiinfte und Guttberrlichen Gefille
in dem Art. 3.
Hebun- abgetretenen Diftrict geben mit dem iflen Januar 1817
son. auf den neuen, nach diefem Recefs eintretenden Landeshern iiber, wenn auch die Ratification erft fpater
erfolgen follte.
Da aber die Hanni5verfchen Recbnungen fiber die
Domanial Aufkiinfte and Guicberrlichen Gefaille vom
;iften May bia zum iften May gefiihrt werden, fo follen
die Hebungen diefer Art, in dem durch den Art. 3.
abgetretenen Difirict pro rata temporis fir das laufende
R.echnungs- Jabr von Maytag 4'A
zwifchen Hannover
and Oldenburg in den Maafee getheilt werden, dafe
der verhailtnifemifsige Antheil fur Hannover nach dem
Zeitraum voni iften May i 8t6 biasum 3 iften December
z816 und der fur Oldenburg vom iften Jan. bis zum
iften May 1817. berechnet wird.
Aeltere Riickftdnde, fowohl von boheitlichen als
Domanialhebungen, bleiben dem abtretenden Theile
vorbehalten, und es finden in Anfehung derfelben die
im Art. 19. vereinbarte Weife der Betreibung Statt.
scutaART. XVIII. Das in den Kirchfpielen Damme,
geiftihi Neuenkirchen, Goldenftedt und Twiftringen belegene.
ches
in Folge des Reiche - Deputations - Hauptfchluffee von
Guth.
1803 hicularifirto geiftliche Gut, bleibt
X. In
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x. In den Ausgleichungs Diftricten der Verffigung des.
jenigen Landesherrn vorbehalten, der irn Befitz der
Hauptcorporation ift, wozt es als Pertinenz gehart;
nach Vorrchrift des ARtT. 36. des ieichs - Deputations.
Hauptfchluffee.
2. In dem durch den Art. 3. mit allen Domainen abgetretenen Diftrict bleibt
a. den Stiftern zu Berrenbriick und von St. Johann
zu Osnabrfick alles Eigenthum, wie anderen Fri.
vaten vorbehalten.
b. In Anfehung des fibrigen Klofterguts und der vormaligen Domcapitularifchen Befitzungen aller Art
in diefem Diftricto, entfagt das Herzogthum Oldenburg gleichfalls, feinen Anfprfichen, jedoch
unter der Bedingung, dafs dagegen nicht nur:
aa. Die jahrliche Entfcbdigung, welche den,
IKirchcn-und Schulbedienten im Hirchfpiel Damme fur d n Verluft der Stolg. biihren von den
Evangelifchen Eingelellenen mit z 7 Rthlr. i Sch.
7 Pf. Conventions- Miinze von der Haniiiverfchen Regierung bereits angewiefen ift, in diefen Giitern fundirt: londern such
bb. die geniigende und nach villig gleichen Grundfitzen wie im Osnabriiclfchen zu beftimmende
Entfchiidigung der Pfarren,
iifereyen and
Schulen zu Damme und Neuenkirchen, fowohl
in Betreff der Stol- Gebiihren, als der Structur
der geifilichen Gebaude, ftr den VeriUft welchen
diefelben aus der Trennung der Hanniiverfchen
Ortfchaften aus dem bisherigen Parochial- Verbande (Art. 35.) erleiden, auf einen angemeffenen Theil folcher Giiter angewiefen werde. Es verfteht fich dabey von felbft, dals die bither an
die Pfarrer und geiftlichen Bediente entrichteten Proven und fonftigen Grundgefille nach wie vor von
den Pflichtigen entrichtet werden milfen. und daher
bey diefer Entfchadigung nicht in Betracht gezogen
werden.
Wegen des Guts der Maltheler - Ordens - Comthurey Lage bernht 'alles auf der Beftimmung des dent.
fchen Bundestages fiber die Giter jenes Ordens fiber-

baupt, die als recbtmkeig fAcularilirt bis jetat noch
nicht
b
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angefehen werden knnen, und bis auf folche
1817 nicht
Beftimmung unter der bisherigen Verwaltung bleiben.
Betrei-

ART. XIX. Da das gutsherrliche Recht der PrivatExecution in Anfehung der aus dem in diefem 11ecefs
ferrIi- gegenfeitig ibertragenen Territorio zu beziehenden
ch
e. Gefille, nicht ferner Statt findon kann, fo follen doch
die bffentlich angeftellten Erheber der Domanial - und
der zu den fAcularifirten oder noch beftehenden geiftlichen Corporationen auch Kirchen und Schulen gehorenden Intraden nicht verpflichtet reyn, gegen die
faumigen Schuldner mit f6rmlichen Kilagfchriften aufsutreten, noch viel weniger fich zur Erwirhung einer
an fich wohl begrindeten Execution in ein formliches
proceffualifches Verfahren einzulaffen.
Es foll vielinehr die auf den Grund eines von den gegenfeits angeftellten iffentlichen Beamten beglaubigten Extracts
der Riickftlnde, zu erlaffende Requifition an die competente gegenleitige amtliche Beharde in deren Diftricte das Praeftandum fillig geworden, und zwar
ohne Rickficht auf die Grifse des Betrages, geniigen,
um die Beytreibung und Uebermittelung der Schuld
adf Hoften des Schuldners durch diefe auf das Forderfamfte zu erwirken. Im Fall, dafs entweder die
Verpflichtung an fich betritten, oder die Zahluing entweder ganz oder zum Theil befcheinigt werden lolite,
wird die requirirte Beharde hievon den Requirenten
ebenfalls ungel[iamt in Kenntnils fetzen und deffen
weitere Erklirung gewirtigen, um zu beurtheilen, ob
der Einwand des Schuldners dadurch elidirt worden,
oder ob es etwa der Einleitung eines rechtlichen Verfahrens bediirfen machte in welchem letzteren Falle
ebenfalls die fchleunigfte und mindeft koflfpielige
Rechtsentfcheidung den gegenfeitigen Beharden zur
Pflicht gemacht werden wird.
Der letzteren follen lich ebenfalls alle diejenigen
Privati zu erfreuen haben, welch'e gutsherrliche Gefille aller Art in den gegenfeitigen Territorien zu beziehen baben, Wogegen diefen die Befugnife einer
blofsen Requilition nicht wohl zugeflanden werden
mag, vielmehr denfelben die Verfolgung des gefetzlichen Weges der Rechtshuilfe obliegt.
n.
' ART. XX. Alle baaren GeldgefAlle, welche in den
bung d.

hinc inde iibertragenen Difiricten an cine auswirtige
Landes-
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Landesherrfchaft, deren Cammer, an eine auswlirtige.
Corporation oder Privatperfon zo leiften find, follen,
fowohl was die 1iickfilande betrifft, als die kiinftighin failligen, in der Miinzforte, wor
fie bisher
entrichtet worden, oder nach deren in dem Lande des
Empngers evalvirten Werthe, ferner bezahit werden.
ART. XXI. Den beyderfeitigen Unterthanen, ein- Siche*
zelnen Perfonen wie Corporationen, Geiftlichen wie rungdes
PrivatWeltlichen, bleibt ihr Privat'.Eigentbum, Grundbe- Eigenfitz und Grundberechtigungen, insbefondere die her- thums
jenfeits
gebrachten Markbenutzungen und Jagdberechtiguagen, der Hoauch jenfeits der vereinbarten Hoheitsgrenze vorbe- heitsgenze
halten; fie geniefeen deefalls gleichen Schutz und fbergleiche Vortheile, wie die Unterthanen des eigenen haupt.
Staats.
ART. XXII.
Da die Eigenbeharigkeit im Olden- Aufhe.
burgifchen aufgehoben und in ein Erbpachts - Verhalt. bung d.
nifs verwandelt ift, fo treten auch die Hanniverfchen eigt.
an Oldenburg ibergehenden Unterthanen, welche der hehirigolden.
Cammer, geiftlichen Stiftungen oder Privaten eigen burg.
behbrig find, fofort in den Stand perfdnlicher Frey. Lehen.
haeit; die Gutsherren aber bleiben im Befitz aller
Emolumente aus der Eigenbehbrigheit, auch des Gefind ezwangdienftes, bis daffir von der Oldenburgifshen Regierung eine Entfchidigung beftimmt feyn wird.
ART. XXIII. Diejenigen Grundfiiche und Grund- Pertiberechtigungen, welche gegenwdirtig zu einer Stelle e""
gehbren, von der fie durch die nene Hoheitalinie ge- der Ho*
greze.
trennt werden. follen dennoch fortdauernd mit jener heitsStelle als ein Gauzes angefehen, als Pertinenz derfelben durch die beyderfeitigen Aemter gemeinfchaftlich
verzeichnet, und nach den Gefetzen des Landes, worin das Hauptwohnhaus liegt, beurtheilt werden; mithin diefem im Erbgange fowohl, als bey Verinderungen
deg Belitzes unter Lebenden folgen; auch in foferne
fiber die gauze Stelle Prozels entfteht, oder Concurs
ausbritht, von den Gerichten, bey welchem diefer
anhngig, angezogen werden; wie denn eine Trennung folcher Pertinenzien nur von der Landesbehbrde
des Haupt - Wohnhaules bewilliget werden hann.
Im ibrigen find diefelben der Gerichtbarkeit des
fori fpecialis rei fitae, foweit diefelbe gefetzlich begriindet ill, unterworfen und hannen dafelbft mit Special.
Bb 3
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cial - Hypothcen belcgt werden, die bey einem GeneralConcurfe nach der ihni.n durch die Gefetze diefes fori
beygelegten Hraft zu lociren find.
Auch lieht einer jeden Landciherfrbaft das Recht
zu, folche unter ihre Hoheit fallende Pertinenzen
eines auswartigen Grundiftfichs mit Grundfteuern zu
belcgen. Bis indellen von der einen oder andern ein
anderes Steeyftem angenommen wird, bleibt es bey
der gegenwartigen Verfaffung nach welcher die Contribution nicht auf dn einzelnen Grundtfhicken, fondern
auf dem ganzcn Erbe.oder Stitte hafteL, and an den
Landesberrn, unter deffen Hoheit das Haupthaus liegt,
entrichtet wird.
AustanXXIV.
Autadchugen von Grundftificken oder
fchunGrundberechtigungen inter beyderfeitigen Unterthanen
gen.
su dem Zweck, dcfs jeder feine Befitzungen unter die
Landeshoheit deg Staates bringt, welchem er angehbrt,
follen maglicbft bcfdrdert, und ein Condens dazu, anch
wenn das Aequivalent sum Theil in Geld gegebei
wird, nicht erforderlich eyn, fondern die Anzeige des
gefchhenen Austaufches bey dem Aite, wo die Grund.
ticke liegen, binreichen. Jedoch wird in dem Falle,
da das Acquivalent zum Theil in Gelde bezahit wird
voraugefetzt, dafs die Prtinenzien in keinem Gutsherrlichen Verbande fich befinden, als in welchem
Falle die Einwilligung des Gotsherrn erforded1ich bleibt.
Freyheit
ART. XXV.
An der durch die Iiirchfpiele gezogeVan
nf-nen Hoheingrenze follen von heiner Scite mit LinuAus- oder diargangs- Stener bt-?egt werden: die bconomigang,
fchen Erzenniffe von den innerbalb der bisherigen
Stenern
Kirchfpiels - Grenze belegenen G-andliticken, die Mittel
zu Beftellung derfelben. die Materialen zur Erbaunug
oder Ausbeffernig vkn Gebinden auf denfelben, nd
das Vieh, wenn diefe Gegenlbade von einem tinter
fremde Hoheit fallenden Zubeha*r zum Haupthofe oder
umgekehrt gcbracht werden.
tchranAnT. XXVI. Das im Oldenburgilchen gegen aushung 1viletige Miihlen beftehende Mahlverboth foll auf die
denbur- Stickteichsmiihle, 1o viel die Mahglifte aus den jetzt
gifchcn
on unter Oldenburgifche Hoheit kommenden Antheilen
verbothe der Kirchfpiele Damme und Meuenkirchen betrifft,
die nicht zur Anwendung kombnen; doch -febt diefer
auf "'F'
stick. Miile hein Zwangsrecht su.

teichs.
mifhle.
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ihr hoheitlich zufallenden Diftrict mit voller Gericht. Ge.
barkeit unter Ausfchlufs, jeder derartigen Befugnif6 richts*
der fremden Landesherrlchaft, erbalt; fo betimmtfland.
fich der Gerichteftand, mit feinen verfchiedenen Arten,
lediglich nach gemeinrechtlichen Grundfitzen, die fo
wenig durch einee richterlich erkannten Arreft, (welcher
nithin keinen eigenen Gerichtsfiand fur die Hauptfache begruindet): noch durch die Idee eines Landfaffiatus pleaus, veraiudert werden follen.
AitT. XXVIII. Den beyderfeitigen Uwterthanen ift Pranalle und jede Eigenmacht gegen cipander. (befonders dunsen,
durch Demolition von Zulchligen oder deren Befriedigung), bey fch'werer Leibesftrafe freng unterfagt;
fie follen ich, bey vermeintlicen Beeintrachtigungen
ihrer Rechte lediglich an die competente iehbrde
wenden, und deren Verftiguag erwarten,
Wenn an Orten, wo keine geharige Befriedigungen
find, das Vieh fiber die beftimmte Hoheits- oder Marhengrenze .fireichen wiirde, fo foll folchee nicbt ge,
fchittet, fondern nur zuriiclgejagt werden.
Wenn aber das Vieh durch geh6rige Befriedigungem bricht, fo follen niemals mehr als zwey Stick eingefchiittet, and fiir jedes nur das iibliche Schiittegeld
vorbehAltlich erweislichen Schadenserfatzes genormmen
werden.
Bey widerrechtlichen Torfflich Plaggenmiher und
dergleichen Markbenuteungen, foll ich. die Pfandung
nur auf den Torf und die Plaggen, nicht aber au
Wagi'n, Pferde und Gersithe erftrecken.
Diejenigen welche eine Pfand'ung nach diefer Be.
fugnife volizogen haben, beforgen ohne Verzug. dals
die eingelchiittete Sache unter Obhut des Amts ihree
Wohnorts gertellt werde, welches dem Richter der
belegenen Sacle ofort davon lienntnifs giebt, daniit
von diefem iber die Rcht- oder lnrechtmdifsigkeit

der Pfandun-g und den su leiflenden Schadenserfatz
erhannt werde, auch auf deffen Requifition und BeIchAinigung einer in foro rei itae beftellten genigenden Caqtion, die gepfaindete Sache dem Eigener wie-

der verabfolgen lfst.
Die anlingigen Procefe fowohl in Anhan.
ART. XXIX.
Civil- als in Straf- Sachen, werden vor dem Gericht, * gero
Bb 4

welchee

'
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welches kiinftig in Folge der gefehebenen Abtretun.
gen nach den allgemeinen Rlechtsgrundfatzen competent zu achten, fortgefetzt und beendigt.
Die Civil-Acten., werden auf Reqnifition des competenten Gerichts, auf Kioflen der Parthey, welche
die Requifition veranlafst hat: die Acten in Vormundfchafts. wie in Straffachen ex officio und Koftenfrey
in originali ausgeliefert.
ungeART. XXX.
Wo die Hoheitegrenze proviforifch
make durch eine gemeine Mark gezogen oder iiberall in einer
Mark noch ftreitig ift, worin beyderfeitige Unterthanen
intereffirt find, da follen diefelben baldthunlichft durch
eine gemeinfchaftliche Commifflion au'seinandergefetzt,
nnd nach der Markengrenze fo viel moglich auch die
Hoheitsgrenze definitiv beftimmt werden. Bis dahin
darf anch der im eigenen Territorio belegene Theil
gemeiner Mark nicht einfeitig von der Beharde desfeLben getireilt, noch darin einfeitig ein Zufchlag angewiefen werden; fondern es hann folches nur durch
die Beharden beyder Staaten gemeinfchaftlicb gefchehen.
Ueber Markenftreitigkeiten erhennt zwar, fo
viel die Regulirung des Beflitzilandes betrifft, die Be.
hrde des Landes worin der Markentheil liegt, allein,
und benachrichtigt nur die gegenfeitige davon. , In
petitorio aber follen, bis zur Auseinanderfetzung der
beyderfeitigen Unterthanen, die Aemter beyder Staaten gemeinfchaftlich die Sache verhandeln und zu
reguliren fuchen, und wenn fie fich nicbt vereinigen
kinnen, auf ein benachbartes Amt dergefialt comproruittiren, dals Hann~iverdcher Seits ein Oldenburgifches,
and Oldenburgifcher Seits ein Hannoverches Amt in
Vorfchlag gebracht wird, zwilchen beyden aber das
Loos entlcheidet.
Wo durch die definitiv gezogene Landeegrenze
eine Mark ganz oder zurn Theil, unter die Landesboheit eines Staates fllt, in welcher die Unterthanen
des andern allein oder mit intereffirt find, da fteht
zwar die Markengerichtbatkeit allein der Beharde des
Landes zu, worin die Mark liegt, es foll aber bey
Entfcheidungen von Markenftreitigheiten in petitorio,

Ausweifung von Zufchligen und Theilungen zuvor
dae Gutachten des benachbarten Amts eingeholt werden, deffen Eingefeffene dabey intereffirt find.
ART.
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ART. XXXI. Was die Kirchfpiels- und Commiine.
Schulden betrifft, wobin auch die aus den Zeiten Hirchder Franz6fifcben Invaron herrihrenden Ausgleichunge- fpickgegenfinde gehairen, fofern diefelbe nicht al Landes. - .com.
fchulden und als folche in Banfch und Bogen gegen. Scnetcinander compenfirt anzufehen find; fo nimmt jeder den.
an eine andere Landesherrfchaft iuberwiefene Unterthan die Verbindlichkeit des Beytrags dazu mit, to
weit folche ihm bey Entftehung der Schuld oblag und
noch nicht getilgt it. Es follen von diefen Schulden
von beyden Seiten Verzeichniffe angefertiget, einem
jeden der Theil, welcher nach dem bisherigen Repartitionsfu[6e noch auf ihn fallen wird, berechnet
and von dem Schuldner anerkannt werden.
Eine Tilgung folcher Schulden durch Verliufserung eines Stiicks aus gemeiner Mark. foll, wenn es
mit den Rechten aller IVarkenintereflepten verein.
baTlich, erleichtert; eventualiter follen die Zeitraume
gemeinfchaftlich fetgefetzt werden, innerhalb deren
die Schulden getilgt werden rniiffen.
Auf welche
Weife das dazu, fo wie zu den Zinfen erforderliche
Geld aufgebracht werden foll, beftimmt jede Landesherrfchaft in Anfebung der mach diefem Receffe ihr
anfallenden Untertbanen.
Das zu beydem Behuf Aufgebrachte wird zur weiteren Verfiigung an das Amt abgeliefert unter welchem
das Kirchdorf fteht, zu welchem die Schuldner gehurt haben.
ART. XXXII.
Die.Geblude in den abgetretenen BranDiftricten bleiben im Jahre 1817 noch in dern Ver. cafr.
band zu der Brand- Caffe des Landes, dem fie bi-her
apgebbrt haben, und die Beytrige werden von den
Sliumigen nachdem Re fruchtlos hoflenfrey angenahnt
worden, auf dern im Art. £9. bezeichneten Wege beygetrieben. Mit dem Jahre i8r8 aber werden alle Gebainde, anch Heuerhaufer, welcbe durch die Landesgranze von den Hauptwohnhu fern wozu fie gehbren
getrennt find, zu der Brand - Caffe des Landes gezogen, in deffen Grenzen fie belegen find.
ART. XXXIII.
Urn Landftrafsen oder bffentliche Wege.
Wege, die inncrhalb der Hoheirsgrenze des einen beffe.
Landes liegen. zu unterhalten oder in Stand zu fetzen, ulgen.
knnen die Unterthanen des andern Landes nicht mit
Bb
zuge.
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sugezogen werden.

Bedienen fe fich diefer Wege,

um zu ihre-n vomn H-auptwoyhnhaule durch die Landesgrenze getrennten Belitzurgen zu kornmen, fo tritt
die Beftimnung des Art. z:. ein. Benutzen fie aber
diefe Wege, um fich nach andern Platzen zu begeben:
fo werden fie in Ricklicht der Zolle, des Wegegeldes
und fonftiger Abgaben die an den Grenzen oder auf
den Wegen entrichtet werden miffen, ebenfo wie andere
Fremde behandelt.
Feldwege, die in dem einen oder andern Gebiete
liegen, und von beyderfeitigen Unterthanen benutzt
werden, um zu ibren Befitzungen zu kommen, werden
von den Unterthanen beyder Lander, welche fie beuutzen, nach einem billigen Verhlitniffe unterhalten;
die beiderfeitigen Beamten beftimmen gemeinfchaftlich
das Verbltuifs und jeder halt feine Untergebenen zu
der Arbeit an.
GeimiART. XXXIV.
Jede Landesherrfchaft tritt in dem
egel imit valliger Landesboheit auf fie ibergehenden Kirchheiten. fpiele oder

Kirchlpielstheile auch in das Jus territoriale

circa Sacra und die Partonatrechte, fo weit letztere
dem Landesherrn zuftehen.
Den Streitigkeiten zwilchen den bifchZ5flichen Didcelen von Miinfter und Osnabriick fiber die fogenannte
Jurisdictio eccleliaftica, wird durch diefen Vergleich
nicht prijudicirt; und es wird fich Oldenburg wegen
der geiftlicheii Angelegenheiten in den Kirchfpielen
Damme und Neuenkirchen mit dem Bilchoff zu Osnabrfick; und Hannover wegen diefes Gegenflandes in
dem Kiirchfpiele Twiftringen mit dem Generalvicar des
bifchbflichen Stuhle Miinfter verftandigen.
ART. XXXV. Die iberwiefenen Unterthanen bleiPaTOik-u ben vorerft in der Verbindung mit der answirtigen
verband Pfarre und Schule, an welche fie gegenl\vrtig gewiefen
waren, Iciflten auch nach wie vor die Beytrge und
Dienfte zu Unterbaltung der Geiftlichen- und Schulgebaiude, die ftindigen Abgaben an Geiftliche, iifter
,ind Schullehrer, und die Jura ftolae dahin, wohin lie
folche bisher geleiftet haben, und werden dazu n6thigenfalls auf die im Art. 19. vereinbarte Weife angehalten. Es follen aber die iiberwiefenen Unterthanen
aus dem Parochial- und Schul-nexus mit einer auswartigen Pfarre und Schule bald nbglichift entnommen,
und
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und einer inliindifchen zugewiden werden. Tn di fem
Falle fibernimmt im Kircbfpiel Goldenftedt Oldi burg
die Entehaidignng der Pfarre nind Schole zu Goldrnftedt
ffir den Abgang von Riiffen; Hannover die Entfthiidiguag zu Collenrade und Barnflorf fdir drn Abgang der
Ei angefifchen Eingeleffenen zu Goldenfledt; deeglichen im Kirchlpiel Damme die Entlchldigung der
Pfarre und Schulen zu Vbrden wegen der Lutheraner
zu Grev-en; Z Gehyde wegen der Lutheraner zn Fladderlohhfen, Grandorf - Handorf, Amtern und Holdorf.
gen der EntIchaidigung der Pfarrer etc in Damme
and Nevenkirchen, in Anfebung df-s Abgangs von
anamp und ithe, Co wie des unter Hjnvef.her
hi, nv
IH, heit blejbenderr Theils des Rirchfpiefs N u rirchen
ift die Beltimmung bereits im Art. j. gegcben.
AsR R. XXXVI.

Die Armenfonds una Mittel worden Arnwen.

in den getheilten Kirchfpielen Damme, Nbhcukirchen fonids.
und Goldenft dt nach Verbltiifs der Unterthaven
welcie.der einen, zu derjenign, welch, der anderen
Landruherrfchaft zugefallen ift, getheilt. Da aber in
dem Kirchfpiele Damme cin befonderer Armenfonds
fiir die Omnabrichfchen; und ein belunderer fur die
Oldenburgifchen Unterthanen befteht. fo ift dar letztere
mit dem purificirten Antheil nirdlich der Linie von
171o bereits fibernommen, und dcr Osnabriicklche

Armenfonds allein Gegenftand der Theilung nach dent
Verblitnife der fidlich jener Linie an Oldcnburg fibertragenen (4173) zu den in den Ortfchafien HinncnRamp und Ahe von Hannover refervirten (364) Uniterthanen.
Anr. XXXVII. Alle Urkunden, Chartsn. Verwal. Ausie
tungs- Acten und Nachrichtcn, welche die fibertrage- ferung
nen Diftricte im Ganzen, oder einz Ine fibertragene unden
Gegenfiinde darin betreffen, follen, wenn darin, kein
fremdartiger Gegenftand befafst ila in orginali, fonft
aber, gegen Vergutung der Copialien, in Abfchriften
oder Ausziigen, von den Beharden gegenfeitig, binnon
der nichfte,-n lechs Monate vom Tage der RaGifiation
ausgeliefert werden. Aus der Franzbtfchen Hypothe,
ken - Bewahrung werden die Bordereaux fiber InfCriptionen auf die in den fibertragenen Difiricten belegenen
Grundftficken in originaliund unentgeldlichgegenfeitig
auageliefert.
Extracte aus den Hypothekenbiichern
felbfi,
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viche in dem Befitze der Beharde des einen
find, knnen entweder von einem abgelandten
Officialen des anderen, welchem die Einficht derfelben
su dem Ende verftattet wird, an Ort und Stelle felbit
entnammen; oder von dem Bewahrer der Hypothekenbiicher, nach einem demfelben zugeflellten Namen.
Verzeicbnifs der ibertragenen Unterthanen, gegen
blofse Vergfitung der Copialien verlangt werden.

Aufiihu

ART. XXXVIII. Die Ratification des Receffes. wol.
len beyderfeitige Commiffarien baldmaglichft zu bewirken fuchen. Nach gefchehener Auswechfelung derfelben, werden von beyden Seiten gleichzeitig correfpondirende Ueberweifungs und Belitznahme-Patente,
and die zur weiteren Ausffibrung erforderlichen Befehle
an die Behorden erlaffen, auch im nachften Frihjahr,
fobald es die Jahreszeit erlaubt, die vereinbarten Grenzen durch' Steine oder Pfihle auf gemeinfchaftliche
Koften durch beyderfeitige CommiTarien bezeichnet. 4
Die Gutsleute in den Aiegleichungs - Diftricten follet
von ihrer fortdauernden.Verbindlichkeit gegen diejenigen Behdrden, denen fie bisher verpflichtet gewelen
und denen fie nach den Verfchiedenen Beftimmungen
diefes Receffes fetier verhaftet bleiben, durch did
competenten Beharden, gleich nach dem Erlaffe des
Befitz - Ergreifungs -Patents in Kenntnifs gefetzt werden.
Alle Puncte des ,Receffes, zu deren Ausfibrung
keine hirzere Frift beftimmt ift, follen fpAteftens binnen dem Laufe des jetzigen Jahrs in Voliziebung gefetzt werden.
So gefcheben Bremen den vierten Februar des
Jahrs Eintaurend achthundert und fiebenzehn.
Urkundlich der zu diefem Gefcbfte beiderfeits
bevollmacbtigten Commiffarien eigenhindiger NamensUnterfchriften und beygedruchten Infiegel.
C.W.A.STRALENHEIM.

N-.DUrE.

RUNDE.

TENGE.

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)
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Appendice.
I.

Traite de paix entre S. M. lIpe'riale de tou 1812
tes les Ruffies et la Porte fignd a Bucharel
le 28 Mai 1812.
(Voss Zeiten T.33. p.4r. traduit far l'original Ruffe
dans la gazette de Lemberg.)

Im Namen des AllerhliOchften.

Se,

Majeftit der erhabene und grofsmfichtigfte Halfer aller Reueen und Se. Hoheit der Machtige und
Selbftherrfcher der Ottomannen, von gleichem Verlangen belvelt, den, zwilchen lhnen geraume Zeit
hindurch beflandenen Krieg zu beendigen und einen
danerhaften Frieden, Freundlchaft und gute Harmonie
herzuftellen, haben gerriht, diefes gute und heilfame
Gefchaft der Obrorge und den Gefihlen Ibrer Bevollrnachtigten anzuvertrauen, und zwar von Seitn Sr.
ruffichen Majeftit, Sr. Excellenz dem Herrn Michael
Grafen Golenitfchef Kutufow, General der Infanterie,
Oberbefehlahaber der Armee, Ritter aller ruffifchen
Orden, des kaiferlichen Maria - Therefiens - Ordens Grofskreuz, und jeiles des heiligen'Johannes von Jerufalem;
von Seiten Sr. Hoheit des ottomannifchen Kaifer8 hingegen, dem erlanchten Achmet Pafcha, Grofsveffier
and Generaliffimus der hohen ottomannifchen Pforte,
damit das heilfame Friedensgefchaft durch die, von
beyden Bevollmichtigten gewahten, Perfonen regulirt,
der Tractat abgefchloffen und unterzeichnet werden
mge. Diefem zn Folge ifl, von Seit'en des Haiferl.
ruflifchen Hofs, gewihit und mit Vollmachten verfehen worden, Herr Andreas Italinshy, geheimer Rath
des ruffifchen Hofes, Sr. MajetAt Kilmmerer und Ritter der Orden des heiligen Wladimir. und der heiligen
Anne zweyter Claffe; dann Herr Sabanief, Generalmajor in der Armee Sr. Jailerl. Majeftat, Chef eines
Regi-

9g9
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1812 Regiments bey der grofsen Armee an der Donau,

Bitter des Ordens desheiligpn Wladimir zwryter, der
beiligen Anne ,rfer, des heiligen Georgs zweyter
Claffe; und endlich Herr Joleph Fonton Hoffath Sr.
lailcrl. Majfftht und Bitter der Orden ds heiligen
Wlzdimir dritter, und der heiligen Anna zweyter
Claie. Von Seiten der hohen ttomannifch-n Pforte
aber, Ihre Excellenzen, der Sait Machmet Galip Ef.
fewdi, Kichaja Bay der hoben ottomannifchen Pforte,
dann der Matar Zade Ibraim Ali Effendi, Kazarkir
und Oberrichter der ottornannifchen Armee in Orient,
und endlich der Abdul Halip Effendi, Kanzler der
Janitfcharen; welche nach erfolgter Zufammenknnft
and Auswechelung ihrer Vollmachten iiber nachftehende Artikel ibereingehommen find:
raix et
ART. I. Die Feindfeligkeiten and der Zwift, der
asuie. bisher zwifehen den beyden Monarchien obwaitete,
hat, Kraft diefes Tractats, von jetzt an, auf immQr.
fowohl zu Waffer als zu Lande, aufzubren; es foll
auf ewige Zeiten Friede, Freundfchaft aind gutes Enverflandnile, zwifchen Sr. ijaiferl. Majeftlit, dem Selbltherrfcher und Padyrlhah aller Reulsen, und Sr. Majeftat, dem ottomannilchen Kailer und Pady(chah,
zwilchen Thren Nachhommen und Thronfolgern, und
Ibren -beyderfeitigen Reichen beftehen.
Beyde hohe
hontrahirende Theile find vqn dem aufrichtigen Ver.
langen beFeelt, alles zu entfernen, was zu Uneinig.
leiten, zwifchen ihren beyderfeitigen Unterthanen,
Anlafs geben kinute, werden alles auf das Genauefte
erftillen, was in gegenw~irtigem Vertrage feftgefetzt ill,
und auf das Eifrigfte veihiiten, dafs, in der Folge,
weder von der einen noch von der andern Seite, weder
bffentlich noch im Geheim, etwas, diefen Vertrage
Zuwiderlaufendes, untercommen werde.
Amneie
ART. 11. Die fonach ausgeflhnten hohen Kontrahirenden verfichern, nach der Herftellnng des Friedens mid der Freundfchaft, eine vollkommene Amneltie und allgemeine Verzeihung allen ihrer Unterthanen, welcie irn Verlanfe des liviegs an militairifchen Handlungen Theil genommen, oder auf was
immer fir eine A-t dem Intvrolte ihres Landesherren
oder ibres Landes entge-en gehandelt haben.
Es
wird daher in Foige dideir Awneftie, niemand zu

irgend
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Irgend einer Verantwortung gezogen werden, fondern 1812
jeder, der in feine Heimath zurfickgekehrt ift, die
vormahis gehabten Rechte, unter dem Schutze der
Gefetze, gleich den ibrigen geniefsen. -

ART . Ill.
Alle Tractate und Uebereinjiinfte, die confir.
bey nehrern vorigen Friedensnegociationen gefchloffen m on
and fowohl von dem Kaiferl. rhifirchen Hofe als der traites.
ottomannilchen Pforte anerkant worden find, werden
biermit beflitigt, und bleiben in ihrer Wirlkfamheit,
anit Ausnahme derjenigen Artikel, welche in der Folge
der Zeit, einige Abianderung erlitten haben. Es verfprechen daher beide ansgef6hnten hohen contrahirenden Theile fowohl den gegenwartigen, als die Vorbefagten, Tractate wechfelfeitig aufs Heiligfte und unverletat zu balten.
ART IV.
Mittelift des erften Artikels der Prailimi- Limites.
narien ift feflgeletzt worden, dafs der Pruthflufs, von
daN wo er in die Moldau eintritt, bis zu feiner Einruiindung in die Donau, von da aber das linke Ufer
des letztgedachten Stroms bis Kilia und deffen Einmiindung ins Ichwarze Meer. die Grenze zwifchen beiden
Machten.bilden foll. Die Schifffahrt bleibt indeffen
Die kleinen, und
beiden Theilen gemeinfchaftlich.
vor dem Ariebruch des Kriegs unbewohnt gewefenen,
Donauinfein, die jenfeits Ismail anfangen und bia fllia
anzutreffen find, follen zwar, infofern fie dem linken
Ufer n iher liegen, unter ruffilche Botm ilsigkeit homrMerl,
werden jodoch von keiner diefer Michte beherrfcht,
auch darf auf felben, von nan an, keine Befeftigung
oder fonfliges fefles Bollwerk aufgefihrt werden, fondern follen diefelben iide bleiben, doch ift es beyderfeitigen Unterthanen freygelaffen worden, dafelbft zu
fichen oder Holz zu fallen. Die ganz grofsen, Ismail
und ijilia gegeniiber ftehenden, Infeln bleiben ebenfalls, eine Stunde Wege vom .nichften linken Donauufer angerechnet, 6de; welches jedoch erft bezeichnet
werdea wird. Die Etabliffements, die vor dem Auebruch des Kriegs beftanden, fo wie Alt-lhilia, find in
diefer Grenzlinie nicht eingefchloffen. Im Ueberrefte
eben diefes Artikels leiftet die hohe ottomannifebe
Pforte Verzicht, und iibergiebt dem Kaiferl. ruflifchen
Hofe das Land, welches am linken Pruthufer gelegen
ift, mit alien Feftungen, mit alien Sladten und Wohnungen
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die fich in diefem Theile befinden, nebft der
1812 nungen,
Halfte des Pruthfluffee, der die Grenze zwifchen den
beiden Monarchien bildet. Beider Hofe Handelsfchiffe
knnen auf dem Arm bey Kilian ein- und auslaufen,
und den ganzen Donauftrom befahren. Was aber die
ruffilchen Kriegafchiffe betrifft, fo konnen felbige nur
bi zur Einmiindung des Pruthfluffes auf der Donau
hinauf fahren.
neftituART. V. Se. Majeflat der Kailer aller Reufsen fibertion de 1ilst und ftellt zurick. an die hohe ottomannilche
la part
de la
Pforte, denjenigenTbeil der Moldau, welcher auf dem
hnlfle
rechten Ufar des Pruthfluffes liegt, fo wie die grofse
en Mol.
davle. und kleine Wallachey, nebft alien Feftungen, im gegenwirtigen Zuftande, Siadte, Marktflecken, Dbrfer fonftige
Niederlaffungen, und alles, was fich immer in diefen Provinzen befindet, zugleich mit den Donauinfeln, jedoch mit Ausnahme des, oben im 4ten Artikel
des gegenwartigen Tractats, Aufgefihrten.
Die Contracte und Conventionen, weiche unter die
Privilegien der MolJau gezihit worden find, werden nach der Grundlage des ffinften Artihels der
Die befonderen Conven.
Praliminarien, beftAtigt.
tionen, und jene die in dem vierten Artihel des
]affyer Tractats flipulirt find, bleiben ebenfalls in
ihrer vollen Wirkung, welche feftfetzen, dafs keine
Entfchldigung fiir die entgangenen Revenien verlangt, und heiner Steuer fiir die Dauer der ganzen
iriegszeit begehrt werden foll, und dala die Einwohner beyder diefer Provinzen, in Zeit von zwey
Jahren, (von der Auswechslung des Tractats angerechnet), von jeder Steuer frey bleiben, und zu
allenfalfiger Auawanderung in andre Staaen einen
angemellenen Termin erhalten follen; zu welch letzterem Endzwecke ihnen ein vier monatlicher Ter.
iwin bewilligt, und die hohe Pforte gewihren wird,
die Stenern der Moldan, nach Mafe ihrer gegenwArtigen Grblse anzulegen. nfleituART. VI.
Anfser der Grenze des Fluffes Pruth,
werden gegen Alien mid andere Gegenden die uim"q
to$.
lichen Grenz# n verbleiben, wie fit vor Ausbruch des
gegenwartigen hrieget waren, und der liaiferl Ruffi.
fche Hof gibt Kraft des dritten Artikels der Vrllimi.
narien, an die hoho attomannifche Pforte zurich: alle
erobcr-
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eroberten Feflungen and Schlbiffer, innerhalb diefer
Grenzen, in dem nAmlichen Zuftande, in dem flie ich
dermahlen befinden; mit alien Stildten, Marktflecken,
Dorfern und Haufern und allen dem, was diefe Landfirecken in fich begreifen.
ART. VII.

1812

Diejenigen ottomannirchen Unterthanen, Emigra.

die, nach Beginnen des firiegs,

in dem, nun an Rufs.

land abgetretenen Theil geblieben. oder wibrend des
Krieges dahin gekommen find, kannen in die Lander
der hohen Pforte. lammt ihrer Families and Haabe zid.
hen, and dalelbft fir immer verbleiben, ohne dars
lie Jemand daran, auch nur im Geringften hindere.
Es wird ihnen auch frey gelaffen, ihr Vermagen an
wen immer von den Ortseinwobnern zu veraufsern,
and mit dem, was fie mitnehmen wollen, nach den
ottomannifchen Staaten anezuwandern. Diefe Erlaubnifs wird felbft auf die Eingebornen des abgetretenen
Strich Landes, die dafelbft einiges Verrnbgen befitzen,
Sich aber gegenwArtig in den Staaten der ottomannifchen
Pforte aufhalten, ausgedehnt, und [owohl diefen als
den erflgedachten zuT Regulirung ihrer Angelegenhei.
ten, ein achtzehn monatlicher Termin, vom Tage
der Auswechslung des gegenvArtigen Tractats gerech.
net, bewilligt. Ingleichen knnen die Tartaren, die
wdhrend diefes Krieges aus Belfarabien nach Rufeland
gewandert, wenn lie wollen nach den ottomannifchen
Staaten zurTickkehren; jedoch unter der Bedingung,
dafs die hohe Pforte verpflichtet fey, die, bey der
Ueberliedlunrg and Etablirung diefer Tartaren gehab.
ten Hoflen dem rufifchen Hofe zu erletzen. Nicht
weniger kbnnen die Chriften, die in dem, an Rufeland
abgetretenen Lande Vermagen befitzen, dafelbft ge.
biirtig find, nun aber fich in andern Theilen der ottomannifchen, Staaten aufhalten, wenn fie wollen, nach
dem abgetretenen Lande zuriickkehren, and fich dafelbft fammt ibren Familien und ibrer Haabe, ohne
dafe difelben daran verhindert werden follen, nie.
derlaffen. Auch ift ihnen erlaubt, ihr was immer fir
Namen habendes Verrnigen, das fie in den Staaten
der hoben ottomannifchen Pforte befitzen, an die
ottomannifchen Unterthanen zo verAufsern, and das
gelifte Geld nach den ruflifchen Staaten mitzunchmen. Auch fir diefe wird, auf die nimliche Weife,
der
Cc
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1812 der achtzehn monatliche Termin, vom Tage der Frie.
deneratification an gerechnet, gegeben.
Serviens

AR'r. VIII. In Folge des 4ten Artikels der Praliminarien, obfchon nicht gezweifelt werden darf, dals
die hohe Pforte, nach ibren Grundfdtzen, gegen die
Servier, ale ein ihr leit langer Zeit unterwiirfiges und
tributares Volk, Milde und Grofemuth auiiben werde,
hat man, in Betracht des Antheile, welchen die Servier an dierem liriege hatten, fiir billig erachtet, in
Anfehung ihrer Sicherheit feyelich Verabredung zu.
pflegen. In Folge derfelben gewahrt die hohe Pfotte
den Serviern volle Amneflie, and daher kann, wegen
der vergangenen Vorfalle, ihre Ruhe auf keine Weife
Die Feftungen, fo diefelbel, aus
geflbrt werden.
Anlafs des Krieges, in ihrem Lande baneten, aind
die vorher nicht angelegt waren, werden, in fo weit
fie ftir die Zukunft nicht n5thig find, gelchleift; und
die hohe Pforte wird, wie vorher in den fchon beftandenen Feftungen, Schliffern und andern befeftigten Ortfchaften, die Herrfchaft iibernehmen, lie mit
Artillerie, Kriegemunition und mit' andern Kriegsvorrathen verfeben , auch die Garnifon nach ihrem Gutbefinden einlegen. ' Damit aber diefe Garnifonen
gegen die Servier keine ungerechtei Bedrickungen
ausiben, fo wird die hohe Pforte, im Gefible der
Barmherzigkeit'gegen die Servier, die, zu ihrer Sicherheit erforderliche, 1Mafsigang ausiben.
Ueberdiefs
wird die hohe Pforte den Serviern, ant ihre Bitte, die
namlichen Vortheile zugefteben, welche ihre andern
Untertlanen, in den Infeln des Archipels und in andern Gegenden, haben; und ihnen auch ein Merkmal
ihrer Grofemuth dadurch geben, dafe fie die Verwaltung der innern Angelegenheiten - ihnen felbft iiber-

lafet, ihnen mdfeige Steuern auferlegt, diefe nur unmitielbar von ihnen empfangt, und die. zu diefem
Ende erforderliche Verffigung. im Einverhndniffe
mit der fervifchen Nation, treffen wird.
Priton.
ART. IX. Alle, in beyden Reichen befindliche Gefangene, lowohl mannlichen ala weiblichen Gefchlechts,
von was immer fir einer Nation oder Stande, follen
fogleich nach Auewechslung der Ratification der gegenwartigen Tractate, ohne dds mindefte Liifegeld aus.
gewechfelt werden, augenommen die Chriften, welche
aus
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aus eigenern Antriebe in den Lindern der hohen Pforte I8I'
die mohamedanifche Religion, oder die Mohamedaner, welche gleichfalls auf ilir freyes Verlangenin den
Landern der ruffifchen Monarchie, die chriftliche Religion argenommen haben. Ein Gleichee hat, in An.
fehung aller jener ruffilchen Unterthanen zu gelten,
welche nach der Unterzeichnung diefes Friedenstractats,
bey was immer fuir einer Gelegenheit, in Gefangenfchaft gerathen find, und fich in den Lindern der
hohen Pforte befinden. Der ruffilche Hof verbindet
fich auch feiner Seits, auf gleiche Art, gegen alle Unterthanen der hohen Pforte zu verfahren. Fiir die,
von beyden hohen contrahirenden Theilen zum Unterhalt der Gefangenen verwendeten Summeit, hann
heinerley Erlatz in Anfpruch, genommen werden.
Ueberdiefs werden, von beyden Seiten, die Gefangenen mit allem Nbthigen bis zur Grenze verfehen,
und dort durch beyderfeitige Commiffaire ansgewechfelt werden.
ART. X. Alle Rechtshindel der'beyderfeitigen Un- Junflice;
terthanen, die wegen der Iriegsumftinde nicht haben Deutes.
beendigt werden konnen, find nicht als apfgehoben
auzulchen. fondern miiffen erft nach erfolgtem Frieden, im Wege Recbtens, entfchieden werden.
Alle Schulden, wenn folche von beyderfeitigenUnterthanen gemacht wurden, fo wie auch die Forderung des Schatzes, follen unverweilt und gAinzlich
befriedigt werden.
An r. XI. In Folge diefes, zwifchen den beyden Evacua.
hachften Monarchen gefchl6ffenen Friedenstractats, und dom.
deffen Auswechslung, nach der von beyden Monarchen vorheigehenden Ratification, miiffen die Landartneen und die Flotten des Kailerl. rullifchen Hofes
zur Ridumung der ottomannifchen Staaten und Gewaiffer fchreiten; es kann aber diefes, wegen der
grofsen Entfernung und lonftigen Hindernille, nicht
fo leicht bewirkt werden. Daher haben beyde ausgefohnten hohen Theile fich einverfianden,,-zur gAnz-,
lichen Raumung der europtitchen und afiatifchen
Provinzen, einen dreymonathlichen Termin, vom
Tage der Auswechslang des Tractate, feftzufetzen;
welcher Termin, von obbezeichneten Tage, ausgeht,
and wibrend deffen die Kaiferl. ruffilche Landarmee

Cc a
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1812 alle, der hohen Pforte, mittelft diefes Tractats, su-

riichgegebenen, europaifchen und aflatifchen Lander
ginzlich raumen, die Flotten und lonflige Kriegsfahrzeuge aber die ottomannifchen Gewiffer verlaffen
werden.
Diejenigen ottomannilchen Oerter und
Feftungen, in denen die rnflilche Armee, bis zurm
Anfang diefes Termins, verweilen wird, bleiben, bis
zur Raumong, wie bisher; unter der Adminiffration
des ruffifchen Hofes, ohne dafe fich die hohe ottomannifche Pforte in diefelbe, bie Ausgang des Ternins und Raunming von allen Truppen, die fich mit
allen Lebensmitteln und den fibrigen Bediirfniffen,
bis zum Tage ihres Ahmarfches dafelbft zu verforgen
haben, auch nur im Geringften mifche.
IndemAf T. XII. Im Falle der, in Konftantinopel refidiitis te rende Minifter oder Bevollmlichtigte, des Kaiferl. ruffirapines fchen Hofee, fchriftlich, in Folge des 7ten Artikels
des Bar- des Tractats von JaIly, EntfchAdigung fuir das, Unterbaresques, thanen und Kaufleuten des Kailerl. ruffifchen Hofes,
durch Korfaren der Reiche Algier, Tunis und Tripolis,
zugeffigte. Unrecht verlangen, oder in Angelegenbeiten,
die auf den befltehenden Handelstractat Bezug haben,
und woraus Streit und Klagen entftehen k6nnen, proteftiren follte, wird die hohe Pforte jedes Mahl Lich
angelegen feyn lalten, dafs alles, was die Tractaten
vorfchreiben, erfillt, und die bemerkten Anflinde gehoben und befeitigt werden; jedoch ganzlich unbefchadet der, in dieferHinfichtbeftehenden, Vorfchriften
und Anordnungen. Der Kaiferl. ruffifche Hof wird,
in diefer Hinficht, in Gemlfaheit der beflehenden
Handelegefetze, gegen die hohe Pforte das Naimliche
beobachten.
Bons
ART. XIII. Nach Abfchlufs diefee Tractats willigt
oFfies der Raiferl. ruflifche Hof ein, dafs die hohe ottomannide ia
porte en Fche Pforte,
als mit den Perfonen eines Glaubens,
faveur ihre freundfchaftlichen Dienfte anbiete, damit, swifchen
de la
verte. dem Ktaiferl. ruflifchen Hofe und dem perfifchen Reiche,
der Iiriegbeendigt, und zur Abfchliefsung eines Friedens
ein wechfelfeitiges Einverillindnifs gepflogen werde.

Cerra.
A RT. XIV.
Nach Auswechslung der Ratification
ton d" des gegenwArtigen Friedenstractats, werden die Obertes.
befebishaber der Armeen. beidex Reiche, fogleich zur

Einftellung der Feindleligheiten, fowohl zu Lande als
zu Wafler., an die Corpcommandanten, Befehl erlaflen;
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laffen; follten aber folche Feindfeligleiten, nach Unter- 1812
zeichnung diefes Tractats, vorfallen, fo find lie als
niclit vorgefallen anzufehen, und k6nen, zu irgend
einer Abanderung in den Beftimmungen des gegenwirtigen Tractats, keinen Anlale geben. Ferner fol alles,
was wihrend diefer Zeit, von einem oder dem andern
Theile der hohen Contrahirenden erobert worden ware,
fogleich wieder zuruick geftellt werden.
ART. XV.

Nach Unterzeichnung diefee Friedens- coni.

tractats, durch die beiderfeitigen Bevollmichtigten, manon.
werden der eroie Bevollmichtigte Sr. Kaiferl. ruffifchen
Majeftat und der Grofsveffier der hohen ottomannifehen
Pforte ihn beftaitigen und, zehn Tage nach der Unterzeichnung, oder wo maglich noch friiher, follen die
Infirumente, durch eben diefe Bevollmlichtigte, ausgewechfelt werden,
AaT. XVI.

Gegenwirtiger Tractat, eines ewigen natis-

Friedens, foll, von Seiten Sr. Majeftfit des Kaifers und canon,.
Padyfclach aller Reufsen, und von Seiten des Grofsfultans und Padyfchach der Ottomannen, beflatigt,
feyerlich, durch eigenhAndige Unterfchrift beider Monarchen, ratificirt, und von den beiderfeitigen Bevollrnichtigten, in der Stadt, in welcher der Tractat abgefchloffen wurde, binnen vier Wochen, vom Tage
des gegenwartigen Tractats , und wo moglich noch
friiher, ausgewechfelt werden.
Gegenwartiges Friedensinfirument in fechszehn
Artikein, welches, nach erfolgter Auswechalung gegenleitiger Ratification, in s eiltigkeit tritt, haben
Wir, Kraft Unferer Vollmachten, unterzeichnet, mit
Unferm Infiegel behlirftigt und gegen ein anderes gleichlautendes, durch die oben erwAhnten BevollmAchtigten
der hohen ottomannifchen Pforte unterzeichnetes, mit
ihrem Siegel bekiraftigtes, Infirument, ausgewechfelt.
Gefchehen zu Buchareft, am 16 (z8) May 18tz.
Unterzeichnet:

ANDREAS

HALINSNY. m. p.

JOHANN SABANEJEW
JOSEPH FONTON. IM.

I..

p.

La ratificationde la part de la Itnfe ell datee' du
luin iS j2; la publication on a dti Jaite A St. Petersbourg le 4, Aoitt 18 12 l'une et l'autrefetrouvedans
Foss Zeiten 1. c. P. 41. 42.
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Procas**verbaldes cbnfirences de Paris-

1815 Proc - verbal de la conference d Paris du
9,1 NoV. 21 Nvembre mi buit cent
quinze fur femploi

des contributions franaifes pour, le refiforcement de la ligne defenfive.
(Servant, de fuite au procks - verbal diu 6 Nov. plac6
plus hat N. 11. T. II. p. 676.)

efflieurs lee Miniftre& des quatre Court ont pris en
confideration l1e principes k itablir far 'emploi de
cette partie des contributions, payables par la France,
qui d'aprbs leurs dispofitions generales, conftgries dans
le Proces - verbal du fixNovembre Mil huit cent quinze,
doIt tre confacrde au renforcement de la ligne dgfinfive des -pays liniffrophed de la France. Leure ExcelIerices ont reconnu, que ce n'eti pas Pavantage partienHer de l'un ou de lautre Etat, mais Jaffirete commune,
et Pintert de tous que Pon a en en vue en adoptant
ce fyfthme effentiellement Europien, et que par confequent les Puiffances, qui y ont concourn," deivent
nvoir un droit 6gal h en furveiller reciproquement
I'exdeption, et
prendre connaiffance, d'epoque en
6poque, des pro'gts, qui- uront et faits dans rapplication des fonds-deliinds i un objet d'auffi haute importance.
On a e en outre d'avis, que pour~obtenir une
marche rigulibrement combinee et mettre de l'enfemble dans i'ex6cution de cette mefure, it ferait utile
de confier b celles des grandes Puiffances, qui fe
trouveront le plus k portde de telle on telle partie
des travauix & entreprendre,
le foin de fe concerter avec les Souverains directement intereffis h
ces travaux,

afin de combiner le plan des opdrations

4 faire, et les moyens les plus convenables, pour lee
mettre en pratique.
A cet effet, Mefflieurs les Miniftres font convenus
que le Gouvernement Britannique fe reunira avec
celui des Pays - Bas, pour determiner conjointement
l'emplot fpecial des fommes deftines a la fortification do cc pays;
Que

du 21 Nov. 1816.
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Que relativement an Syflme denflf de 1'Allemagne, les Cours d'Autriche et de Pruffe fe concerteront, tant entre Elles, qu'avec ceux des Souverains
fur le territoires deequels de nouveaux ouvrages d6fenlife feront h conftruire, fur les plans a adopter et
la marche A fuivre pour ces confiructions;
Que relativement aux fortifications de la Savoie,
le Gouveiedent. Autrichien fe mettra avec celui de
Sa Majefte le Rol de Sardaigne, dans les mermes rapports, dans lesquels le Gouvernement Britannique fe
tronve a cet 6gard avec celui des Pays-Bas;
Que, quant a I'Efpagne, lea Puiffance' fe refer-I
vent de s'entendre avec cette Cour, en conformit6 des
principes 6tablis ici, et corirme il a paru indiIpenfable a Leurs Excellences, que les,opirations, qui vont
Ztre projetties et exdcutees, fe rattachent a un fyfteme
gendral, et foient,. autant que poffible, liees entr'elles,

on eft convenu encore, que des communications frequentes auront lieu, entre les Cabinets, afir de porter. a leur connaiflance refpective, les differentes mefures, qui auront t6 adopties, pour affurer le fucchs
des dites operations, et Pemploi le plus avantageux
des fommes, qui y font contacries.
Le prdferit procks - verbal fervira tiniquement

i

conftater l'unanimite d'avis de Meffeurs lea Miniftres
fur le, principe de la queflior, qui y eft traitee, et i.
former la bafe des inftructions, qui feront donnpes a

cet egard, aux Mipiftree des differentes Cours.
Signd:

HARDENBERG.
CASTLEREAGH.
METTERNICH.
RASOU3IIF'FSi Y,
CAPO
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Procs-verbal de Pruffe et de lE1. de Heffe

3.
par les commiffaires de
figne1816 Procs
aFebr. PrujfT et de l'Electeur de Hefe en execution
-verbal

du traitM du 16 Oct. 1815.
Gelchehn Fulda den 5ten Februar 8: 6 .

Die

zur Voliziehung de. zwifchen Seiner

ssniglichen

1Vajeftat von Preufsen und Seiner Kaniglichen Hoheit,
dem Kurfiiriten von Heffen- Callel am i6ten October
i ai; abgefthloffenen, und beiderfeits Allerhbchft ratificirten Staate -Vertrage ernannten General- Commiffa.
rien nimlich
IKnigl. Preufsqcher Seits,
Der 11egierungs -Viceprafident, Dom -Kapitular und

Ritter des Ordens vom eifernen Rreuz, Herr Friedrich
Chriftian Adolph von Motz,
Kurfirfll. Heffcher Seits,
Der Ober - Appellations- Gerichts-Prifident,

Ober.

Schenk, lammerherr und Ritter des liurheilfchen
Ordens vom goldenen L5wen 2ter Claire, Herr Ferdinand Carl Wilhelm Heinrich Schenk von Schweinsberg,
nachdem ihre Vollmachten zu diefem Gefchafte gegenfeitig richtig befunden, und in vidimirter Abfchrift hier
beyliegend fibergeben worden, hatten lich zur Uebergabe und refpect. Uebernahme des an Sr. Kinlgl. Hoheit dem lurffirften von Heffen nach Art. t. des oben
allegirten Staate. Vertrage abzutretenden Antheils des
chemaligen Departemedts Fulda, auf dem hiefigen
Schloffe beiderfeits eingefunden, und hierauf fol.
gende Verhandlungen Statt gefunden.
ceion
. i.
An Se. lonigl. Hoheit den Kurfiirfien von
I' ie Heffen veen n hiermit in Gemihfsheit des Staate-Vertrags
F-ulde, Vom 16ten Octbr. is1
der zur Zeit noch zur Dispolition Sr. K. M. von Preufsen ftehende Theit des vormaligen Groleberzogthume Frankfurti(chen Departements Fulda nebft dazu gehorigen im FUritenthum
Hanau gelegenen Domaine Hettrichshaufen unter Vorbehalt des durch ausfchliefelichen Vertrag zwifchen
lbren Majeltten dem lionige von Preufeen and dem
liailer

en execution du traitd du i6 Oct.
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Haifer von Oeflreich noch zu realilirenden Umtaurcheas 1816
des Difiricts Salmiinfter mit Uerzel, Sannerz, und dei
Huttifchen Grundes, gegen ein im Diftricte Weihers.
oder deffen Nachbarlchaft belegenes Aequivalent, Tonft
ohne alle Ausnahme and nit allen Rechten und Verpflichtungen, wornit Sr. R. M. von Preufsen, folche
Befitzer uibergeben, und die Einwohner der abgetretenen Diftricte, ihrer S. K. M. von Preufeen Verpflichtungen enlaffen dergettalt, dafs fur Se. K. H. den Kurfiirften, und Allerhbchft delfen Nachkommen die vollen
Rechte des Belitzes fofort erlaligt werden.
Die nach dem nahern Inhalt des Staats-Ver- Liqui.
§. 2.
danon.
trags Art. 4. bedingene Liquidation und Auseinanderletzung bleibt vorbehalten.
g. 3.

Mi.
Samtliches noch vorhandene Militair geht tair.

nun in Gemafisheit des 27. Art. des Staatsvertrags an

Yturheffen fiber, alle in den Arm atur- Depots vorhandenen Armatur-Lederzeuch und Montirungfiicke,
werde olne Anrechnung des Werthes fibergeben; desgleichen fAmmtliche Pferde des hier noch beflehenden
Land- Sicherheite -Corps, mit Sattel und Zeuch.
Objets
§. 4. Es find nicht mit iibergeben worden
exceptes
a. die in den Schliffern hier und zur Fafanerie befind- de la
cemon.
Schlasdiefen
in
lichen Mbels, welche einftweilen
fern gelallen worden, und woriber nahere Uebereinkunft vorbehalten wird,
b. die in den ibergebenen Landes - Theilen von der
vorwaligen Grofsherzogl. Frankfurtifkhen Regiernng
an eine Gefellfchaft ActionairS zu Frankfurt am Main
im Jabre i8tz verhauften Dornainen.
Das nahere Arrangement iiber diefe Angelegenheit
wird bey der nach 0. 2. vorzunehmenden Liquidation
und Auseinanderfetzung erfolgen.
§. 5. In Rickficht der Poflrechte, in deren Befitz rofes.
lich gegenwartig Se. Durchlancht der Firfit von Thurn
und Taxis befindet, follen die Beftin mungen der Wiener
Congrefaacte zur Richtfchnur dienen.
0. 6. Da wAhrend der Preufeifchem Adminiftration Arrieris
des Departements Fulda unverhll(nifsmaleig bedeutende
Adminiftratione-loften

Zu

bellreiten gewefen

find,

und durch die feit October v. J. ununterbrochen ftatt
gefunCc 5
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gefindenen bedentenden Truppen-Darchmariche die

Eintziebiung der im. Laufe der Prenfsifchen Adminiftration fillig gewefenen Einnahrmen,
ohne angenfcheinlichen Ruii der Unterthanen und unbillige H~irte
nicht hat ftatt finden
~innen, und dieferhalb noch
bedeutende

Gehalts - Penrions - und

Adminiftrations-

ithicftiAnde vorhanden find; Seine K. H. der Hurffirit
und Grofsherzog fich aber bCrechtiget halten, fchon
vom s.ten Januar d. J. an, in den Befitz und Genufs
aller Landes- Reveniien zu treten, 10 ift die Zahlang
diefer Ricihftinde, bis zum erften Januar d. J. , aus
der Zeit der Preafellchen Adminiftraion, lediglich fiir
Kinigl. Preafsilche Rechnung fibernommen worden,
and dagegen werden Preulsiflcher Seits alle Gefdille
oder Schuldigheiten, deren Fdligheits -Termin vor
dem sten Januar d. J. abgelaufen ift, fuir Klnigl.
Preufsitche Rechnung dergeftalt ansdrficklich vorbehalten, dals folche Revenicin -Refe nach der bisherigen Gefetz- und Adininiftratione- VerfailungfirPreulfsifche Rechnung eingehoben und berechnet werden,
and die Special-Einnahmen bleiben his zor Ablieferung und abgelegten Rechnung hieriiber mit ihren
Kiantionen verhaftet.
Wenn indeffen fiber diefen Gegenfhand, vor dem
heigen Uebcrgabs-Termin, fchon mehrere Unterhandlungen zwilchen den beyderfeitigen Commillarien ftatt gefuinden haben, welche den Kbnigl. Preulifchen Uebergabe - Commiflarius, zu Weglalfung diefes
Vorbehalts nicht gefiihrt haben, fo ift von Kurhelifchen Commiffario, mit der ausdrficlilichen Erklirung
in Gemisheit des vorliegenden Vertrags, hieriber
nichts einviiumen zu kinnen eine nhere Vereinigung beyderfeitigen Allerh6chflen Hbfe uber folchen
Gegenfland vorbehalten worden, und wurde von
dem Kanig!. Preulsifchen Commiffario die Verficherung ertheilt, daft diefe Unterhandlung noch vor
Einleitung des vertragamlifuig vorbehaltenen Liquidations-Verfahrens zu Caffel flatt finden, und von
ihm dieferhalb fogleich befondere Inftruction feines
Iofes eingeholt werden folle, such
Allerhichlifen
genehmiget, dafs hIs zurn Refultate diefer Verhandlung jede Dispodltion fiber die inmittelft eingeholte
Einhommens - Riickfiinde, deren FMiigheits- Termin
vor dem erften Januar d. J. eingetreten ift,
fuspendirt

en execution du traird du 36 Oct.
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pendirt, diefelben als im Depofitum betrachtet, und
den in Rurbeffirche Dienftverbailtniffe fibergehenden
Bendanten, die geneinkchaftliche Weifung von beiden
Commiffarien, alabald nach erfolgter Uebergabe und
Uebernabme hiernach ertheilt werden, und ihre Verpflichtung fir die Krone Preefsen, in Anfehung diefer
Riickftande und deren Berechnng und RechnungsAblage, bis zu Erledigung diefea Punktes, zugleich
mit fortdauern folle.
§. 7.

1816

Diejenigen Gelder, welche die hieflige Knigl. Avances

Preufaifehe Hauptcaffe der befondernKriegscaffe deeLan- f'iteS
-par lades, wAihrend der in der letzteren Zeit der Preufairchen 'auregiAdminiftration ftatt gefundenen Trnppen- Mrfche und nrate.
Spitalekoften vorgefchoffen und noch zu fordern hat,
follen aus den vorhandenen riichflindigen Einnahmen,
welche in die Landes -Kriegecaffe gehbren, zuriickbezahit werden, ohne dafl dieferhaib einiger Zufchurs
aus der vom erften Januar d. J. an, laufenden Herrfchaftl. Einnahme, geleiftet oder gefordert werden hann,
wohl aber follen der Landes -Kriegscaffe diejenigen Verguitungen iberall und zu folchem Behufe vorzigsweife
zu ftatten kummen, welche fir die Kailerl. Ruffifchen
Durchmlrfche und Spitiler, und aus den Militairabrechnungen mit der Stadt Frankfurt gegenwairtig zu
Frankfurt liqnidiret werden.
Die in hiefigem Landkrankenhaufe noch befindlichen
Preufaifchen Militairkranken werden ferner auf Preufsifche Koften durch baare Vorlchiiffe verpflegt, and
Kurtbeflifcher Seits wird man fir die befte Behandlung
derfelben Sorge tragen.
'.
8. Die bey den Rentereyer und ronrt vorbandenen nee-,
Naturalbeftinde, in fofern diefelben vor dem erften ane
Jarinar d. J. fallig gewefen and in fo weit folche ausries,
Frichten beftehen, bis zum heutigen Tage eingeliefert find, fo wie die Haufgolder fur folche Belfinde,
welche unter der Kainigl. Preufs. Adminifiration verhauft werden, derer Falligkeitstermin ebenfalls vor
Idem erften januar anni currentis eingetreten ift, und
welche bia zurn heutigen Tage ale vorhanden gewefene Naturalbeftsinde bereits verhauft worden find, wovon aber die Kaufgelder etwa noch ganz oder zun
Theil zo fordern find, verbiciben, wie fich von felbli
verfteht, fir alleinige IhInigl. Preufd. Rechnung referviret,
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ferner die am heutigen Tage in den Kaffen
IS16 viret,
vorhandenen baaren Gelder, Kaffenfcheine oder fonftigen Geldwerthe, Documente verbleiben ebenfalls
fir Preuffen, in fo fern darunter nicht Revenien befindlich find, welche fiir dae Jabr x816. vom erften
Januar an gerechnet, etatsmaifsig gehbren; der Betrag
derfelben wird nach Abzug der fiir das Jahr 18 16. Preufaifcher Seits geleifteten Vorchulszahlungen baar ausgeliefert, und foll folcher durch eine gemeinfcbaftliche
Haffen- Reviflon naher conftatirt und berichtiget werden.
Archi.

*es.

§. 9. Die - Behufs der verfchiedenen Auseinanderfetzunigen, fowohl derZentrallaften deaGrofsherzogthums
Frankfurt, ale der Zentrallaften des Departements Fulda
etwa notbigen Akten, Rechnungen und Urkunden werden den dazu Preufeifoher Seits bevollmicbtigten Hommiffarien ohne Anftand auf deren Requiition mitgetheilt, und wird denfelben, von den biefigen Kurffirftlichen Beh5rden urn fo mehr aller Vorlchub geleiftet,
als das Intereffe Sr. K. H. des Hurfirften von Heffen
and der Krone Preuffen ruicklichtlich diefer Auseinanderfetzungen Gemeinfchaftliches ift.

Wegen der aus den hiefigen Zentralkaffen ftatthabenden Befoldungs - und Penfionszahlungen fir die
Fuldaifchen Zentraldiener und Zufchiiffe fiir 6frentliche Landesinftitute bleibt das bis zur beendigten
Auseinanderfetznng mit den iibrigen Intereffenten hurheffifcher Seits etwa fiber feinen fpeciellen Antheil bezablt werdende Quantum einer Abrechnung auf den
Grund des Refultate der Aueeinanderfetzung vorbehalten.

g. xo. Sollten auf Veranlaffung der Vertheilung der
uaikes. Zentraldiener und Penfionairs unter die mehreren Befitzer des ehemaligen Departements Fulda dergleichen
Zentraldiener oder Perilonairs in die Baierifchen, Weimarifehen, Oefterreichifchen and Preufsifchen Lande
fibergehen wollen, fo follen diefelben nach den desfalfigea Befchlilffen der Wiener Kongrefeakte behan.
delt werden.
Pen&o-

Gefchehen wie oben, and von beiderfeitigenBevoll.
atichtigten unterlchrieben und beliegelt.
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4.
Traiti entre S. M. I'Empereur d'Autricbe et ISI7
S. M. le Roi des Pays- Bas, concernant les t2 Mars.

arrangemens territoriaux du Royaume des
Pays-Bas et \du Grand.Duche de Luxembourg,
figne a'Frantfort le 12 Mars 18 t 7.
Au Non de la trs-fainte et indivifible Trinite'!

Sa Majefte Impiriale et Royale Apoftolique et Sa Majefte le Roi des Pays-Bas, Grand-Due de Luxembourg,
defirant d'un commun. accord avec Leurs Majeftis,
I'Empereur de toutes les Rufflies, le Roi du Royaumeuni <e la Grande - Bretagne, et le Roi de Pruffe, donner
fuite par un trait6 particulier aux dispofitions du traits
d6 paix, conclu a Paris le vingt November Mil huitcent quinze. tant a celles, qui regardent le Royaume
des Pays -Baa, qu'i celles, qui concernent le GrandDuch6 de Luxembourg, et confolider les arrangemens,
qui en ddrivent, out nomm6 des Plenipotentiaires
pour concerter, arr~ter et figner tout ce qui eft relatif
a ces objets; favoir:
Sa Majefte !mpdriale et Royale Apoftolique, le Sieur
Jean Philippe, Bron de Wellenberg, Grand' Croix de
'ordre Royal de St. Etienne, Chevalier Grand'Croix de
l'ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, de 1'ordre de I'Aigle-rouge de Pruffe, de celui
de la Couronne de Bavibre, de St. Jofeph de Toscane,
de l'ordre Conftantinien de Parme, de la Fiddlite de
Bade, du Lion d'or de Helfe, Chambellan et Confeiller
intime actuel de fadite Majefti Impiriale et Royale
Apoftolique,
Et Sa Majel le Roi des Pays - Ba6, Grand - Duc de
Luxembourg, le Sieur Jean Chriflophe Erneft Baron
de Gagern, Son Envoy6 extraordinaire et Minifire ple.agpotentiaire a la Dite Germanique et prbs Ia ville
libre
) Le mme trait

a 6td concin et figni entre S. M. le
Roi des Pays - Bas et les cours de Petersbourg, de Londres at -de Berlin. Lea ratiAcations ont t6 cohangies
i Franofors.
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de Francfort, Commandeur de l'ordre royal du
1817 libre
Lion Belgique, Grand'Croix des ordres du Lion dpe

Limite.

Indemn
cm

es.

Heffe, do, la Fiddltii
de Bade et dulfaucon blanc de
Sax.- Weimar;
'Lesquels, apres avoir echang6 leurs pleine-pouvoirs, trouv6s en bonne et due forme, out figne les
articles fuivans:
ART. I. Sa Majefli le Roi des Pays -.Bas, GrandDue de Luxembourg, poffdera pour Lui, fes defcendans et fucceffeurs, en toute fouverainet6 et pfopri6t4
tonS lest diftricts,.qui, ayant fait partie en Mil fept
cent quatre vingt dix des provinces Belgiques, de
'JvAch6 de Lidge et du Duch6 de Bouillon, ont et6
<6da 'par la France anx Puiffainces Allices par le trait6 ,
conclu h Paris le vingt Novembre Mi liuit cent qimnze,
ainfi que les territoires enclavia de Philippeville et
I'arienbourg, avec les places de ce nom, cedes par le
aMeme traite. Par fuite de cette dispofition lee limites
des etats de Sa Majefte le lRoi des Pays-Bas, GrandDuc de Luxembourg, et celles de la France, relteront,
, conimencer de la mer du Nord, telles qu'elles out
it6 fix6es par le trait6 de paix de Paris du trente Mai
191il huit cent quatorze, jusquei vis-a-vis de Quievrain De Quievrain la ligne de ddmarcation faivrg
les anciennes limites des provinces Belgiques, dui cidevant Ev&ch6 de Li~ge et dy Duch6 de Bouillon jusqu'h Villers prbs'd'Orval, comme elles etaient en Mil
fept cent quatre vingt dix, en y comprenant la totalit6
de ces ays, avec les Vlaces et territoires de PhilippeVille et de Marienbourg, conform6mentaux f6pulations
dIn premier article du dit trait6 du vingt Novembre
Mil huit cent qulize. Sur tons les autres points les
limitea du Royaume des Pays - Bas et du Grand - Duchd
de Luxembourg feront conferv6es, telles qu'elles out
t4 fixies par le traite de Vienne du treme un Mai
Mil huit cent qtqze.
ART. II. Une artie des indemnit6s pecuniaires,
que Sa Majeft4 Trbs - Chritienne s'eft engag6e de payer
par 'article quatre du traite de Paris du vingt Novembre Mil buit cent quinze, 4tant deftinee, en vertu
des arrangemens faits a Paris entre les Puiffances Allikes, a renforcer la ligne de d6fenfe des Etats linitrophes de la France, Sa Iajefte le l1 -aep Pays-

BAs,
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Bas, Grand-Duc de Luxembourg, recevra pour cet
effet,,Ia fomme de foixante millions 4ie francs.
Sa Majefth le -Roi des Paya- Ibas, Grand - Duc de
Luxembourg, e'engage a, employer cette fornmp* aux
ouvrages neseffaires a la dJenfe des frontieres de Ses
Etats, conformiment au fyfteme, qui a re adoptd par
les Puiffances Alliees, et qui a te configne au protocole de la confirence de Leure Miniftres du vingt un
Novembre Mil huit cent quinze. Ce protocole eft annexe au prefnt traite, etaurala mbme force et valeur,
comme, s'il etoit textuellement infrd au prelent traitd.
Sa Majeft le Roi des Pays - Bas, Grand.n-nonARr. Ill.
Duc de Luxembourg, reconnoiffant & jultes titres les 10a'
avanta'ges, qui rifultent des dispofitions pricedentes, part du
tant pour Paccroiltement, que pour les moyens de d6- no
fenei de fon territoire, renonce pdur les fommes ftipulees dans Particle quatre du traite de Paris
du vingt'
Novembre Mil huit cent quinze, a la quote-pirt, a
laquelle Elle pourroit pretendre h titre d'indemnitd,
et qui eft fixee par le protocole de la conference diu
vingt Novembre Mil huit'. cent quinze au totaf de vingt
un millions deux cent foixante quatre mille, huit cent,
trente dxenc francs, vingt deux et demi centimes. Sa
Majefte ad-here au principe, que cette quote-part ferye
a compldter'les indemnitis de I'Autriche et de la Pruffe,
et foit partag6e en parties egales entre ces deux Puiffances.
ART.'IV. L'article trols du trait concln &Vienne le Luxemtrente un Mai Mil huit- cent quin2;e, et Particle foixante bourg
fept de l'Acte du Congres de Vienne, ayant' ftipul6, effedela
que la forterreIfe de Luxembourg foit confiderde commeConfedefortereffe de la ,Confiddration Germanique, ,cette dis- -ation.
pofition eft maintenue et expreflement confirmde par
la prdlente convention.
ART. V.
Sa Majeff6 le Roi des Pays - Bas, Grand- comDuc de Luxembourg, cede h Sa Majefa& le Roi de mande*
Pruffe le droit de nommer le Gouverneur et le Com. ment.
mandant de cette place, et conftent a cc que, tant la Lu.
garnifon en general, que chaque arme en particalier,
foit compofle pour lee trois quarts de troupes Pruffiennes, ot un quart de troupes des Pays - Bae, renongant
ainfi au droit de nomination, que Particle foixante
fept de P'Acte du Congrbs de Vienne affurgit .a Sa
Majefte, faus que cet arrangement, fous le rapport militaire,
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puiffe altirer en rien le droit de fouverainite
1817 litaire,
de Sa Majefle le Roi des Pays - Bas, Grand - Due de
Luxembourg, fur ltville et la fortereffe de Luxembourg.
bouve.

ART. VI.

Le droit de Souverainet6.

appartenant

lainet. dans toute fa plinitude a Sa Majelle le Koi des Pays-

Bas, Grand-Duc de Luxembourg, dans la ville et
fortereffe de Luxembourg, comme dans tout le refte du
Grand-Duch6, Padminiftration de la juftice, la perception des impolitions et contributions de toute
efpece, ainfi que toute autre branche de I'adminifiration
civile reftera exclufivement entre lee mains des Employes de Sa Majefte.
alnlte.

nmle

ART. VII. La place de Luxembourg, 6tant fortereffe de la Conf6diration Germanique, et lee Gouvernemene de Pruffe et des Pays-Bas ne pouvaut en
confequence Stre cendes avoir Pobligation de l'entretenir exclufivement a leure fraix, la queftion de fon
entretien eft refervee aux discuffions de la Dite.

ART. VIII. Le trait conclu entre Sa Majefad ImTrait6
ds zgss* piriale et Royale Apoftolique et Sa Majefti le lioi des
Pays--Bas a Vienne du trente un Mai Mil huit-cent
quinze, eft confirm6 dans toutes celles de fee dispo.
fitions, qui n'ont pas et changdes on miodifices par
lee claulee du prefent traith.
Le prdlent trait6 fera ratifig et les ra.
ART. IX.
tifications en feront echangees dans le terme de trois
mois on plut~t fi faire fe peut.
En foi de quoi lee P1lnipotentiaires refpectife Pont
fignd et y ont appole le cachet de leurs armes.
Fait h Francfort fur le Mein le douze Mars,
de Grace, Mil huit- cent dix - fept.

Signit

'an

WESSENBERG.

GAGEBN.

(L. S.)

(L. S.)

5.
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5.
Convention entre les Cours d'Autriche, de la 1813
Gr. Britagne, de Pruffe et de Ruffie d'une"2 lpart, et la Francede l'autreportant transaction
fur les reclamations particulibres. Signde
a Paris le 25Avr. 1818.

Les

Cours d'Autriche, de la Grande-Britagne,

do

Pruffe et de Rufflie, fignataires da traite du 20 Novembre
z8 1; ayant reconnu que la liquidation des Riclamations
particnliree i la charge de ]a France, fondee fur la
convention conclue en conformit6 de l'Art. 9. dudit
Traite pour regler I'exdcution des Art. 19. et fuivant
du Trait6 du 30 Mai 1814, 6toit devenue,

par Pincer-

titude de fa durde et de lon Refultat, une caufe d'inquietude toujours croiffante pour la nation Frangaife;
partageant en confequence avec S. M. T. Ch. le defir
de mettre un terme a cette incertitude par une transaction deftinde a 6teindre toutes ces reclamations
rnoyennant une forunme diterminee, leadites Puiffai-

ces et S. M. T. Ch. out nomm6 leurs PIdnipotentiaires,

Savoir:
S. M. 'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et do
Bohme,
Le Sr. Nicolas Charles Baron de Vincent etc.
S. M. le Roi de France et de Navarre,
Le Sr. Armand Emanuel Dupleffli Richelieu, Due de
Richelieu etc.

S. M. Le Roi du Royaume uni de la Grande-Br.
tagne et d'Irlande,
Le Sr. Charles Stuart etc.
S. M. Le Roi de Pruffe,
Le Sr. Charles Frideric Henry Comte de Golty.
S. M. L'Empereur de toutes lee Ruffies Roi
Pologne.
Le Sr. Charles Andre Pozzo di Borgo etc.

de

Et attendn qu'Elles ont confidire que le concours
de S. E. Mr. le Marechal Due de Wellington, contribuerait efficacemCent au fucces de cette negociation,
Nouveau liecueil. T. III.
Dd
les
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1818 lea Pldnipotentiaires Souffignis aprbs avoir arritk de

concert avec lui et d'accord avec lea parties intireffea,
lea bafes de Parrangement a concure, font convenus
en vertu de Jeure Pleinspouvoirs, des Articles fuivans:
Somme
ART. I. A Peffet d'ophrer Pextinction totale des
av*rtio.
dettes contracties par la France, dans lea pays hors
nale.
de 1on Territoire actnel, envers des Individus, des
communes ou des Etabliffemens particuliers quelconques, dont le payement eft reclam6 en vertu des Traitis du 3 0Mai 1814 et du zoNovembre 1i1, le Gou.
vernement Francais s'engage a faire inferire fur le
Grand- Livre de fa dette publique avec jouiffance du
zz Mars 1818, une rente, de Douze Millions Quarante
Mille Francs, reprdfentant un Capital de Deux Cent
Quarante Millions huit Cent Mille Francs.
IlenpnART. II. Lea fommes rembourfables au GouverneClatlORS
ecipro- ment Frangais en vertu de Part. z i. du Traitg du
ques. 30 Mai f8 14 et des Art. 6. 7 et 2 2. de la luedite Convention du zo Novembre 181j ferviront a completter lea
rnoyens d'extinction des fuedites dettes de la France
envers lea fujets des Puiffances qui etoient cbargees
du Rembourfement de ces fommes.
En, conlquence le Gouvernement Frantais reconnait n'avoir plus rien a reclamer en railon dudit remiourfement. De leur cit6 leedites Puiffances reconmailfent que lea diductions et bonifications auxquelles
donnoit lieu en Jeur faveur l'Art.*7. de la Convention
du zo Novembre 18i9
t
tant egalenent compriles dans
l'6valuation de la fomme fixie par 'Art. t. de la prefente Convention, on abandonn6es par les puiffances
Intireffees, toutes Reclamations et Pretentione a cer
igard fe trouvent complettement eteintee.
Il eft bien entendu que le Gouvernement Frangais
conformiment aux ftipulations contenues dans let
Art. 6 et 22. de la mme convention continuera a fervir la rente des dettes des pays detafhis de fon territoire qui ont itd converties en inlcriptions fur le
Grand-Livre de la dette publique, foit que ces infcriptions fe trouvent entre lea mains des poffeffeurs
eriginaires, foit qu'elles ayent ete transferies a d'autree perfonnes.
Neanmoins la France ceffe d'etre chargee des Rentes

vingeres de la mime origing dqit le payemnent doit

ktre
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Stre h la charge des poffeffeurs actuels diu Territoire
a 818
partir du 2z Dicembre 8 -3.
11 eft de plus convenu qu'il ne pourra 6tre mis
aucun obftacle liu libre trancfert des infcriptions de
rentes appartenant a dee Individus, Communautis on.
Corporations qui ont celle d~tre frangais.
ART. III. Lee repriles que le Gouvernement fran- cation.
gais auroit ph Stre autorife a exercer fur les caution- nemens
-iemens de certains comptables dans les cas prevue remie.,
par lee Art. tolet 24. de la Coovention du zoNovembre
i~r5 itant 6 galement entries dans ]a transaction qui
fait Pobjet de la prelente Convention; elks fe trouvent par la complettement 6teintes. Quant a ceux de
ces Cautionnemens qui auroient et6 fournis en imnmeubles ou infcriptions fur le Grand - Livre, il fera procde'
a la radiation des infcriptions bypothicaires on i la
levee des oppofitious fur la dernande des fusdits Gouvernemens et leadites inferiptions ainli que les actes
de main levie feront remis a leurs Commifaires refpectife on a leurs d6ligus.
ART. IV. Les fommes verfees a thre de Cautionnemens, Dip6ts on Confignations par des fujets fran- nemens
cois, ferviteure des pays detachds de la France, dans de fran
leurs trifors relpectifs et qui devoient leur tre rem
as
bourlees en vertu de l'Art. 2z. dn Traite du 30 Mai letran.
I814, 6tant comprifes dans la prilente transaction, les gr.
dites puiffances fe- trouvent complettement lib6ries a
leur egard, le Gouvernement francais fe chargeant de
pourvoir
leur rembourfement.
LibtaAu moyen des flipulations contenues be
ART, V.
dans les Articles pr6cedens, la France fe trouve com- ia
plettement liberee, tant pour le Capital que pour les Francg,
intirts prefcrits pour 'Art, iS. de la Convention du
2oNovembre 1815 deg dettes de toute nature prevue
par le traite du 3 olMai 1s14 et la Convention du
zoNovemb. 18 15 et rdclandes dans les formes prdlrites
par ]a fusdite Convention, de forte que lesdites dettes
leront co-nfid~rees a (on egard comme 6teintes et' annullees et ne pourront jamais donner lieu contre Elle
a aucune efpece de repitition,
ART. VL. En confiquence des dispofitions priedc comdentes les Commillions mixtes inftitudes par I'Art. 4.
dela Convention du zoNovemb. 18 F; cefferont le travail aboiew,

de LiquidAtion ordonni par ]a m~me Conventior.
Dd 3

ART,
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ART. VII. La rente qui fera cr6ee en vertu de
nipar- I'Art. j. de la prilence Con ention, fera repartie entre
titiondeles ituiffances ci-aprs nominees, ainfi qu'il fuit:
la Tente.

I&rente.

Fr.

Anhalt Bernbourg
Anhalt Defau
Autriche

.

.

8,

.
.

Bade
Bavibre
Breme

.

.

32,500

.

.

.

.
.

Etats Romains

.

.

.

50,000

.

350,000
250,000

.

Francfort

35,000

*

*

Hambourg
Hanovre
Heffe Electorale

500,000

.

..

Danemarc
Efpagne

I,000,0C 0

*
.

.

.

.

00

1,250,000

.

.

500,000

.

.

25,000

.

Grand - Duche de H effe 1
348150
y compris Oldenbourgj
Isles Joniennes, Isle de France et autres pays
fous la domination de S. M. Britannique 150,000
Lubeck

.

.

ioo,000

.

Mecklenbourg Schwerin

2S'0o0

Mecklenbourg Strelit
Naffan
Parme

.19750
6

.

P~uffe

.

Pays-Bas
Portugal

..

.

.

.

.

i,6oooo
40,900

.

Sax.
Saxe

.

.

.

.

.

,000
oz,ooo

3,Z50

.eufs .

Sardkigne

*1,250,000

.

Saxe - Gotha
Saxe - Meinungen
Saxe -Weimar
Schwarzbourg

Suiffe

.

,oo

20,000

30,000
,000
9,2SO

.

*

*

.
.

.

,500

.

.

.25.,ooo

Toscane

.

Wurtemberg

.

.

.
.

35,000

*

.

.

0,000

Hanovre, Brunswick, Heffe Electorale etPruffe 8,ooo
Heffe Electorale et Saxe- Weimar
Grand-Duch6 de Heffe et Baviere

.
.

Grand-Duch6 de Heffe, Pruffe et Bavibre
Saxe et Pruffe

.

.

.

.

.

700

o,ooo

40,000

.
ART,
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1818

ART. VIII. La fomme deDonze Millions Quarante
Mille Francs de Rente ftipulee par ]'Art. i. portera DePofi.
jouiffance du 22 Mars 1818; elle fera d6pofee en tota- tion de
lite entre les mains des Commiffaires Speciaux des lafomme
lpuise.
Coure d'Autriche, do la Grande-Britagne, de Pruffe
et de Ruffie, pour etre enluite ddlivric a qui de droit
aux epoques et dans lee formes [uivantes:
t. Le premier de chaque mois le douzibme de ce
qui reviendra a chaque puiffance conformdment a
la repartition ci - deffus, fera remis h fee Conimiffaires a Paris on aux d6l6gums de ceux-ci, lesquels
Commiffaires on dleguds en dispoferont de la ma-

nibre indiquie ci- aprs:

z. Les Gouvernemens relpectifs on les Commifrions
de liquidations qu'ils dtabliront, feront remettre h
la fin de chaque mois anx individus dont lea creances auront et liquiddes. et qui defireroient refter
proprietaires des quotitis de rente qui leur feront
alloucee, des inlcriptions du montant de la fonme
qui reviendra a chacun d'eux.
3. Pour toutes les autres crdances liquidees ainli que
pour toutes les [ommes qui ne feroient pas affez
fortes pour pouvoir en former une inlcription f1paree, les Gonvernemens refpectifs fe chargent de les
faire reunir en une feule infeription collective, dont
its ordonneront la vente en faveur des parties intereffees, par 'entremife de leurs Commiffaires on
Agents a Paris.
Le dbpbt do la fusdite Rente de I,040,000 francs
aura lieu le r. du mois qui fauivra le jour de I'echange
des Ratifications de la prelente Convention, par la
cour d'Autriche, de la Grande - Bretagne et de Pruffe feulement, attendu P'eloignement de la cour de Rufflie.
ART. IX. La difrance des dites inferiptions aura Deliv.
lieu non-obitant toutes fignifications de Transfert on "'o
oppolitions an Trdfor Royal do France.
frip. Neatnoins les oppolitions et fignifications qui anrolent e6 formees fait au Trifor, fait entre les mains
des Commiffaires Liquidateurs, auront, fuivant Pordre
de leur infeription, leur plein et entier effet an profit
des Tiers intirefis, pourvu ( 'gard de celle& qui
ont et6 infcrites an Trefor) que dans le dilai d'un
mois a dater du jour de 1'6change dee ratifications do
la
Dd 3
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l.1
a prefente Convention la lille en a it& remile auxCommiffaires des Puilfances refpectives, avec les pikes

s l'appui, fans neanmoins prejudicier a la faculte que
doivent conferver lee parties intereffees d'en juftifier
directement en produifant leurs titres.
Le terme de rigueur fixd ci - deffus etant expird,
on n'aura plus 6gard aux oppofitions et fignifications
qui n'auroient pas kt notificee aux Commiffaires, foit
par le trifor foit par les parties intereffees, it fera toute
fois permis de former oppofition on de faire tout antre acte confervatoire entre lea mains deadits Conniffaires on destGouvernemens dont ils dependent.
- Les oppofitions dont la notification aura &t faite
en temps utile feront pour lea demandes en Validit6
on en main-levie portees devant le Tribunal de la
partie laifle.
ART. X.
Les Gouvernemens refpectifs voulant
prendre dane Vint&Tt de leurs lujets creanciers de la
rcclama- France les mefures les plus efficaces popr faire operer
chacun en particulier, la liquidation der creances et
Commis-la rdpartition des fonds aux quels lea dits creanciers
aire'
auront proportionnellement droit, d'apree las principes
contenus dans lea flipulations du Traite du 30 Mai
I814 et de la Convention du 2, Novembre i8 1 it eft
convenu qu'a cet effet le Gouvernement francais fera
remettre aux Commiffaires des dits Gouvernemens
on a leurs delIgues, les doffiers contenant lea pibces
a l'appui des reclamations non -encore payees et donnera en m^nme temps lea ordres lea plus precis pour
que tons les renfeignemens et documens que la verification de ces riclamations pourra rendre niceffaires,
'foyent fournis dans le plus court delai poffible aux
fuedits Commillaires, par les differens minifteres et
adminiftrations. 11 ell de plus convenu que dans le
cas o il auroit 6th pay6 des coriptes on (i le Gouvernement frpngcais avoit ed des imputations on des reprifes i faire fur quelques unes deedites reclamations particulibres, ces a comptes, imputations et reprifes feront
Bemire

de

dos-

fier, de
MIX

exactement tidiquees.
eO.

ART. XI.

La liquidation des

riclhmations pour
Ur for- fervices militaires exigeant quelques formalitis parti.

i~ces
Ie,.

cuibres, ii elf convenu a cet egard:

1. Que
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i. Que pour lepayement des militaires qui ont appartenu a des Corps dont les Confeils d'Adminifltration
ont fourni des Bordereaux de liquidation, it fuffira
de produire leadite bordereaux on d'en rapporter des
extraits diument certifids.
2. Que dans le cas oAi les Confeils d'Adminifltration
des Corps n'auroient pas fourni des bordereaux de
liquidation, les dpolitaires des Archives desdits
Corps devront conflater les fonmes dues aux militaires qui en auront fait partie et en dreffer un bore
dereau dont ils attefteront la verit6.
3. Que les Crdances des officiers d'Etat-major on officiers fans troupe, ainfi que celles des employes de
l'Adminiftration militaire, feront v6rifides dans les
bureaux de la guerre, conformement aux rbgles dta,blies pour lee militaires et employes frangais par la
circulaire du i3 Novembre 18 14 et en joignant aux
bordereaux les pikces i l'appni, ou quand cela ne fera
pas .praticable, en en donnant Communication aux
Commiifaires on a leurs dl6gus.
Pour faciliter la liquidation qui doit EntreART. XII.
avoir lieu conformiment a l'Art. io. ci-deffus, des oo es
Commiffaires nomms par le Gonvernement frangais faires
ferviront d'intermidiaire pour lea Communications franges
avec les divers Miniftbres et Adminiftrations, ce fera
de m~me par eux que fe fera la remile des doffiers
des pieces juftificatives. .Cette remile fera exactement
conffatee et il en fera donne Acte foit par emargement,
foit par proche - verbal.

Attendu que certains territoires ont 6te necia.
ART. XIII.
diviles entre plulieurs Etats et que dans ce cas c'ell eanoni
en gene'ral I'Etat auquel appartient la plus grande par. toires
tie du Territoire, qui s'eft charge de faire valoir les re- divices.
clamations communes fondees fur les -Art. 6. 7 et 9. de
la Convention du 20 Novembre i8tS, it el convenu
que le Gouvernement qui aura fait la r~clamation trai.
tera pour le payement des creances les fujets de tons
les Etats intireffis comme les liens propres.
D'une autre part, comme malgr6 cette divifion des
territoires le polleffeur principal a fupporte la deduction
d'e la totalit6 des Capitaux et I~tets rembourfes,'il
lui en fera tenu compte par les Etats toopartageants,
proportionnellement a la part dudit territoire que
chacut
Dd 4
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pofes dans
chacun pollede conformiment aux principes
les Art. 6 Ct 7. de la Convention du zo Novembre i81.
S'il tirvient quelques difficultes relativement i
l'execution di prd,'-yit article elles feront reglees par
use commiffion d'arbitrage formie fiavant le mode et
les principes indiques par 'Art. 8. de la fuadite Convention.
n~atifiART. XIV. La prilente Convention fera ratifice par
canons les hautes parties contractantes et les ratifications en
feront echangees a. Paris dans 1'efpace de deux mois
ou platot fi faire fe peut.
Acces-

""m "

Res

ART. XV. Les Etats qui ne font pas au nombre
Uniffances fignataires, mais dont les intirkts le

mea j- trouvent reglds par la prefente Convention d'aprbs
*le concert preliminaire qui a eu lieu entre leurs P16.
nipotentiairee et S. E. Mr. le Duc de Wellington, rinni
aUX fouffignes Plknipotentiaires des Cours fignataires
du Trait6 du zoNovembre i81 feront invitees a faire
remettre dans le mime terme de deux mois leurs
actee d'acceffion.
Fait a Paris les 25 Avril giSS.

smdtie

Sigya :

Le Baron DE VINCENT.
Le DuC DE RICHELIEU.
Sir CHARLES STUART.

Le ComIte DE GOLTZ.
Pozzo Di BORGO.

Premidre Rddaction paraphie de l'Article 9.
La Comme des Rentee affignies a chaque Etat
par l'Article prec6dent fera divifee en douze inferiptions de valeur 6gale portant tontes jouillance du
22 Mars 8i18 lesquelle feront inferites aux nois des
Commiffaires des Gouvernemens interefles on de ceux
qu'ils d6figneront et leur feront fucceffivement renifes
de mois en mois a commencer du jour de I'6change
des ratifications de la prelente convention par lea
Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne et de Pruffe,
attendu Ploignement de celle de Rullie.
Articles
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Articles lepards, en forme de note et contre-note. I818
Paris le z Avril ISiS.
Ayant ki4 convenu dane les conf6rences qui ont Note,
priced6 Ia Conclution del Ia convention de ce jour.
d'en retrancher plulieurs Articles, lesquels quoique
matuellement arretes entre les Pleni potentiaires refpectifs devoient faire l'objet de notes feparees, et par ce
moyen, avoir la mgme force et valeur, comme s'ils
toient infires dans Ia dite convention, les fouffignis,
cette fin, et pour fe conformer, a cc qui avoit e6
arretd, les out conflgnis dans la prelente note, qu'ils
out Pihonneur d'adreffer a S. E. Mr. le D. de Richelien
1Viniftre fecretaire d'Etat de S. M. T. C. au Departemsit des allaires 6trangeres et Prdlideint de fon confeil
des Iliniftres, avec prihre de vouloir bien leur donner acte d'adhelion aux ftipulations qu'elle renferme.
Les Articles mentionnis font les fuivans.
ART. I. Les dotations accordies par I'ancien Gou- Dotavernement de France etant affign6es, non fur le treor nions.
public, mais fur les biens appartenant an domaine
extraordinaire, qui forimioit a4ors nee adminiftration
completement liparde, it eft entendu que les ftipulations de Is convention Lignee en date d'aujourd'hui
relativernent au payement des dettes du Gouvernement
frangais envers des particaliers, n'y font point applicables, et qu'en code[quence fans rien prijuger rti fur
les obligations de la France, ni far les droits des donataires, les ftipulations fusdites Pe pourront en aucun
cas, 6tre oppofees aux repetitions, qu'ils fe croiroient
autorifes de faire.
AnT. II. 11 efl egalement entendu, que les flipu- necia.
lations de la dite Convention ne s'appliquent point de la it.
aux reclamations, que les rnermbres de la Lgion giou
d'honneur, fujete des Puillances etrangeres, auroient,,eUr.
a former pour le payement de ce qui pent lent refter
d fur leur traitement-anterieurement au 30 Mai 1814.
ART. III. Plufieurs rdclamations individuelles ayant Becla6te' explicitement dCartees de Ia -Convention de ce am n
jour, ' l'inftar des dotations dont it eft fait mention femenr
plus haut, fans cepcndant rien prijuger for lear va- ecArtes
lidite
Dd S
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la rererve faite a Particle t. ci-deffus leur eft
egalement applicable.
Bentes
ART. IV.
11 eft enfin entendu, que les rentes
nfori aId'origine etrangere liquiddes et infcrites au grand Livre,
fans -delivrance dont les certificate d'infcription n'ont point et delivrbs
fe certi- aux parties intireff es parce que leurs creances ne montoient pas a cinquante francs de Rente, feront fervies
par la France. A cet effet toutes celles qui concernent
les fujets d'une meme puiffande feront rdunies en une
feule et mrnme inlcription au nom de fon commiffaire
on dlegue', entre lee mains duquel la dite infcription
fera d6livree.

I818 lidit

Les fouffigne's ont Phonneur etc.
Signd:

Le Baron DE VINCENT.
CHARLES STUART.
Le Comte DE GOLTr.

Pozzo Di BoRGO.

Comtre.

Note.

Paris le z5 Avril i8tS.
Le fouffigne' Minifire et lecretaire d'Etat des affaires
b4rang~res de S. M. T. C. en reponfe a la note de LL.
EE., Mrs. L'Ambaffadeur et lee Miniftres des cours
d'Autriche, de la Grande-Britagne, de Pruffe et de
Ruffle, en date de ce jour, ayant pour objet de confRater plufieurs points qui doivent avoir la mbme force
et valeur que s'ils etoient textuellement inferes dans
la convention, qu'ils viennent de figner, a l'honneur
de leur declarer:
j. Que les dotations accordies par I'ancien Gouvernement de France 6tant affignees non fur le trefor
public, mais fur les biens appartenant au domaine
extraordinaire, qui formoit alors une adminiftration
completement fiparee. il eft entendu que les flipulations de la Convention fignae en date d'aujourd'hui relativement au payement des dettes du Gonvernement francais envers des particuliera, n'y font
point applicables, et qu'en confequence, fans rien
prijuger, ni fur les obligations de la France, ni fur
les droits des donataires, les flipulations fueditesne pourront en aucun cas tre oppofees aux rdpe
titions, qu'ils croiroient autorifies a former.
c. Que
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z, Que les ftipulations de la dite Convention ne s'ap- ISIS
pliquent point aux reclamations que les membres
de ]a Ligion d'honneur fujets des puiffances 6trang6res auroient a former, pour le payement de ce
qui peut leur refter di' ftir, leur traitement anterieurement au 3olrlai 1814.

3. Quela reerve contenue dans le premier art. ci-deffus
relativement aux dotations eft 6galement applicable,
fans rien prejuger fur leur validit6, aux reclamations individuelles qui out ete explicite ment ecarties de la Convention de ce jour.
4. Que lea rentes d'origine itrangbre, liquidee et infkrites au Gr. Livre dont lea Certificats d'infcription
Wo'nt point ite dlivrds aux parties intireffies parce
que leur Crdances ne montoient pas a cinquante
francs de rente, feront fervies par la France, a cet
effet toutes celles, qui concernent lea fujets d'une
meme puiffance feront reunies dans une feule et
mnme infeription, an non de fon Commniffaire on
degue eptre lea mains duquel ladite infeription
fera delivrde.
Le fouffign6 en adreffant a L.L. E.E. 'adbtfion
de fon Gouvernement aux flipulations ci - deffus a
1'honneur etc. etc.

Signd:

RICHELIEU.

A LL. EE. Mr. 1'Ambaffadeur et les minifires des
4 Cours fignataires etc. etc.

Puiffan-.
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liquide en valcurideshntesI
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6.
18I8 Convention entre S., M. Tres - Chritienne et
Avr"'S. M. Britannique, fignee is Paris le
25 Avril 1818.

S.

M. Tres- Chrittenne et S. M. Britannique. derrant 6carter tous les obftacles qui ont retarde jusqu'a
prelent Pexecution pleine et entiere de la convention
conclue en conformit6 de l'article 9. du traite du
2oNovembre 1815, relative a Pexamen et a la liquidation des reclamations des fujets de fadite Najefte Britannique envers le Gouvernement francois, ont nomme pour leure plenipotentiaires, favoir:
Sa Majeft Trbs -Cbretienne,
Le S. Armand - Emmanuel du Ple/I.r - Bichelieu,
.Duc de Richelieu,. etc.
Et Sa Majelid Britannique,
Le S. Charles Stuart, grand'croix du tres honorable ordre du Bain et de l'ancien ordre de la Tour
et I'Epee, etc.
Lesquels, apres se'tre communiqu 6 lears pleinspouvoirs refpectifs, font convenus des articles fuivans:
A I'effet d'operer le rembourfement et
ART. I.
Rentede
tant pour le capita! que pour les
totale,
I'extinction
i3it.
lions. intirets, des creances
des fulete de S. M. Britannique,
dont le paiement eft reclame en vertu de Particle additionnel au traite du 5o Mai 1814 et de la fuedite
convention du zo Novembre 18s il fera infcrit fur le
grand- livre de la dette publique de France, avec
jouiffance du 22 Mars 181 8, une rente de trois millions
de francs, reprlentant un capital de foixante millions.
Portion

ArT.

II.

La portion de rente qui eft encore dis-

de rente ponible fur les fonds crees en vertu de Varticle 9. de

pre la fosdite convention du 20 Novembre i8 1, y compris
rart. 9. les intir~ts compofes et accumules depuis le 22 Mare
'ie WSt.x8t6, refte egalement affect6e an tenibourfement des
En confequence, les infcriptions
m~tnes creances.
dee dites rentea [eront reuife aux cQmiffaires liquidateurs

et Ia France,
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dateurs de S. M. Britannique, immidiatement apres 1g1
l'change des ratifications de ]a prefente convention.
ART. III. La rente de trois millions de francs, Division
la
qui fera creee conformbrment a Particle i. ci - deffus, de
rente de
fera divifee en douze inlcriptions de valeur egale, 3miportant toutes jouiffance du z 2 Mars t 8 18, lesquelles lions.
feront infcrites au nom des commiffaires de S. M.
Britannique on de ceux qu'ils ddligneront, et leur
feront fucceffivement remifes de mois en mois, a cornmencer du jour de l'echange des ratifications de la
prefente convention.
ART. IV. La delivrance des dites infcriptions aura zurcri p .
lieu non obilant toute fignification de transfert ou
,
oppofition faite au trefor-royal de France, ou entre cations;
les mains des commiffaires de S. M. Britannique.

oppoli-

La lifte des (ignifications et oppolitions qui exifte- nous.
roient au trifor-royal, fera n6anmoins remife, avec
les pices a 'appui, auxdits commillaires de S. M.
Britannique, dans le d6lai d'un mois, a dater du jour
de I'6change des ratifications de la pri[ente convention; et if eft convenu que le paiement des fommes
conteflties fera fulpendu jusqu'a ce que les conteftations
qui auroient donne lieu auxdites oppofitions ou fignifications, aient t6 jugdes par le tribunal competent,
qui. dans ce cas, fera celni de la partie faifie.
Le terme de rigueur fixe' ci - deffus etant expire, on
n'aura plus 6gard aux oppofitions et lignifications qui
n'auroient pas e'te notifices aux commiffaires, foit par
le trifor, foit par lee parties intereffees. 11 fera toutefois permis de formper oppofition, on de faire tout autre
acte confervatoire, entre lee mains doe dits commillaires du Gouvernement Britannique.
ARr. V. Le Gouvernement Britannique voulant iaemir
prendre, dans l'intiret de fee fujets, creanciers de d
"ectea
la France, lee mefures les plus efficaces pour faire ope- mation.
rer la liquidation des crdances et la repartition des
fonds auxquels ledits crdanciers auront proportionnellement droit, d'apris les principes contenus dane
les flipulations du trait6 du 30 Mai 1814. et de la
convention, du 20 Novembre is t5, if eft convenu qu'a

cet effet Je Gouvernernent francais fera remettre aux
commiffaires de S. M. B. les dolliers contenant lea
pikes a l'appui due ricamatione non encore paydee,
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et donnera en meme tems les ordres lea plus prers
pour que tous les renfeignemens et documens que la
verification de ces riclanations pourra rendre ndceffaires, foient fournis, dans le plus court dMlai poflible,
aux fusdits commiffaires, par lea differens minifthres
et, adminiftrations.
CrianART. VI.
Les crdances des fujets de S. M. B. ddj'a
ces 1ea liquidees, et fur lesquelles il refte encore un cindoes.
quieme a payer, feront foldees aux cheances qui
avoient et6 prcedemment fixees, et lea cinquiemes
coupures feront delivrees fnr la feule autorifation des
commiffaires de S. M. B.
matif.
AnR. VII. La preTente convention fera ratifice et
canons. lea ratifications en feronu 6changees a Paris, dans le
terme d'un mole, on plus t6t, fi faire fe pent.
Fait It Paris, le zS Avril x8i8.

1818

Signe':

RICHELIEU.

STUART.

Article fdpard.
var-

11 elf bien entendu que la convention de ce jour

i.a,,. entre la France et la Grande-Britagne,
glaires i rien aux rdclamations des fujets de S.

coau.

ne deroge en

M. B. fondees
fur Particle additionnel de la convention du zo No.
vemrbe 18 s5, relativement aux marchandifes angloires
introduites a Bordeaux; lesquelles reclamationo feront
definitivement reglees conformement a la teneur du
'fusdit article additionnel.
Le prelent article fepar6 aura la neme force et
valeur que 6'il etoit infer6 mot h mot dans la fuedite
convention.
, En foi de quoi, lea plinipotentiaires refpectife
l'ont ilgnd et y out appofl le cachet de leurs armes.
Fait i Paris, le 25 Avril i818.

Signd:

RICHELIRu.

CH. STUART.
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trait6s de paix fait A Utrecht entre les couS. I. io6
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de monter fur le thr6ne de $uede (Subd.
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1731.
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1725
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S. I. p. 172

1727.
1727
IaFrance et les Prov. Unies
entre
13Janv. Convention
S. .
des Pays -Bas concernant Amboina.
3Sept. Trait& de mariage entre le Prince de Portugal
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S. I.
I Oct. Traite de mariage entre le Prince des Afcuries
S. I.
et ]a Princeffe de Portugal.
Oct. Extrair do trait6 entre la Perfe et le Roi de
S. 1.
Kandahar.
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445
469
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S. 1. 182
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S. I. 186
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1736.

27Janv. Acte d'abdication; du Roi de Pologne Stanis.
las I., fign 4iK6nigsberg le 27 Jariv. V. 1. 8.
3oJanv. Declaration de la part de I'Empereur et de ia
France fur la paix avec le Roi d'Erpagne et
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15.
1Avr.! Convention entre 'Enpereof et le Roi Tr~sChr6tien fur P'execution des Articles pr6limivairesfign6siVienne W L1. 6 .SCnonx.II.257.
Ee 5
Diclea

136.

1736
15 Avr.

28 Avr.

Dclaration fignie a Aranjuez le igAvr. par
PEfpagne fur la paix avec 'Empereur W. I. 24,
Traith d'accord entre le Roi de Danemarc et
Ia ville de Hambourg avec un art. f6p.
W.

1. 217 - 230.

I Mai.

D4claration fignae A Naples le i Mai de Is part
du Roi des deux Siciles fur Ia paix aveo
I'Empereur. W. 1. 25.
15 Mai. Actes fign6s AVienne au nom de Ia Czarine et
au nom du Roi de Pologne Auguffe III. fur
ce qui dans les articles priliminaires concerne
les affaires de Ia Pologne. W. 1. 27. 31.
18 Mai. Avis de l'Empire touchant les priliminaires
fignes avec Ia France. W. I.,35.
6 Juin. Diplome defEmpereur du 6Juin pour Ia cefilon
du Navarois du Tortonois etc. 3n Roi de
Sardaigne. W. I. 38.
3 Jail. Lettre patente du Roi de Danemarc pour retablir
la libert6 du commerce avec Ia ville de Hambourg. W. I, 236.
,7Juil. Mandatum caefareum de 7 Juil. 1736 ad fendorum
Langarum vafallos et fubditos. W. 1. 43*
4 Aodt. D6claration de 'Empereur fur quelques ditails
concernant Ia paix entre S. M. Imp. d'une
part et les Rois d'Efp. et des deux Siciles
de Pautre. W. I. 4,.
[6 Aolit. Acte fait entre les g4ndraux des armbes de S. 1.
Imp. et de S. M. T. Chritienne en Italie
pour le riglement de ce qui refte du Milanais. W. . 131.
Acceffion du R. de Sardaigne aux prdliminaires.
W. I. 5o
s Aoit. Convention entre 'Empereur et le Roi T. Chre.
tien pour Ia ceffion et Ia remife actuelle da
duphi de Lorraine an Roi de Pologne Stanislas I. W. I. 51. SCHOELL 11, 261.
28 Aofit Actes fecrs et fiparis redigbs A Is fuite de la
et 28 Sept. convention de ce jour pour garantir i 'Empereur et Due de Lorraine les allodiaux de
Parme et de Toscane. K. 1. -10. 314. 317.
SCHOELL

S13Nov.

II.

257 - 275.

Convention entre le Due de Wirtemberg et le
comte de Bourg fur le payernent de ce.qui
refte da par les terres d'Empire fituees le
long du Rhin. W. 1. 136Diploma

1736. 1737. 1738.

Diploma regis Catholici de 21 Nov. 1736 pro
aiNov.

ceflione ducatuum Parmae et Placentiae Cefari et faccedlionis eventualis M Ducatus Hetruriae domui Lotharingicae. W. 1. 62.
43'Nov. Acte de la Czarienne du Roi de Pologne et da
Roi Tris - Chrtien pour f'agnition du Rol
de Pologne. W. I. 69. 7'-73.
iDdc. Convention pour la ceflion de la principautd de
Commercy a faire au Roi Stanislas. K. ]. 331.
SCHOKcLL 11. 276.
izDec. Diploma caefareum pro cefflione regnorum
utriusque Siciliae ficut et portoum litoralifm
Hetrurine regi utriusque Siciliae W. 1. 74.
Diploma regis utriusque Siciliae pro cefilone ducatuum Parmae et Piacentiae caefari.
et
facceffionis eventudis magni Ducatus Hetruriae domui Lotharingicae W. 1. 8o.
13 D6c. Acte de cefflion du Duc de Lorraine des pocbs
de Bar et de Lorraine W. 1. 86.
23Dec. Traith de paix et de commerce entre le Roi de
Suede et la JZhpublique de Tunis conclu a
Tunis le 23 Dec. W. L 446.
Actes r6latifs A la paix entre la Porte et la
Perfe.
S. L 23o

1737.

1737

JoJanv. Traith de commerce entre le Rol et la Couronne
de Subde et la Porte- Ottomane fign6 j Conftantinople. W. I. 47r.

24 Janv. Acte d'inveftiture 6ventuelle du Gr. Duchi de
Toscane en faveur du Duc Frangois de Lorraine par I'Empereur.
S. I. 234
Sept. Lettre du Grand Vezir an Cardinal Fleury pour
Oct.
demander la mediation de la-France et lettre
du Roi de France an Grand-Seigneur du
I Oct. W. 1. 398. 402.
15Nov. Declaration et contre-declaration entre le RoI
de Sudde et S. M. B. Pelecteur de Bronswic
Lunebourg portant abolition du droit de de-

traction.

1718

as Mars.

S. L 426

1748.
Convention entre les cours de ,Vienne et de
Verfailles far les limites du c~td de Luxembourg K. . 335.
Cartel

2738. 1739.

8 Cartel entre le Rol et la Couror'ne de Subde et
io Avr.
le Roi de Danemare pour ]'extradition des
x6Mai.
ToNov.
is Nov.

-

1749

JoJanv.
14 Janv.

ddferteure et des criminels.
S. T.. p*249
Acte de renouvellement du trait6 d'alliance et de
fubfide entre la France et PElecteur de
Bavibre. K. I. 337.
Traith d'alliance entre S. M. Trbs Chr6tienne et
le Rol de Suede. W. II. i.
Traits definitif de paix entre l'Empereur l'Empire et la France conclu a Vienne le 18 Nov.
1738 avec les ratifications de l'Empereur da
St Dbe. et de la France du 7 Janv. 1739.
W. I. 88- 141- 146.
Contratde vente du port de Carrical et de fes
d6pendances par le Rajah de Tanjour i la
France.
S. 11. 113
1739.
Declaration de I'Ambaffadeur d'Efpagne A celul
d'Angleterre W. 1. 34Convention entre les Rois d'Erpagne et de la
Gr. Bretagne fign4e an Pardo. W. 1. 293.
Les deux articlesflp ares et fextrait des declarations qui les ont Juivi fe trouvent dans
Storia dell' anno 1739. P. 168 et fuiv.

2oJanv. D4claration des tniniftres plinipotentiaires de
'Empereur et du Roi Trbs - Chre'tien.
W. I. 148.
5 Mars. Trait6 d'accomodement entre le Rol de la Gr.
Brit. elect. de Br. Lunebourg et le Roi de Da.
nemarc touchant le baillage de Steinhorfi. S. [* 37
9 Mars. Acte d'acceflion du Rol de Sardaigne A la paix de

,

21 Avr.

Vienne. W. 1. 149*. 151- 152. 156.

Actes d'accefiion du Roi d'Efpagne et de celul
des Deux-Siciles au trait6 definitif de Vienne.
W. I. 157. 172. 176. et 165. 174. 179.

x Sept. Articles prbliminaires de paix entre P'Empereur
Charles Vi. et le Sultan Tore Mahoned.
fignis an camp devant Belgrade W. I. 316.

322. (ajoutis la diclaration de la coi de
I'ienne au fujet des pritimnaires en date du
12 Sept.
3o Sept. et la ratifcation en date
d. Storia dell' alno 1739- P. 63. 65.)

7Sept. Convention fur Pex6cntion des pritiminaires
fign6s an camp devant Belgrade.
-.1. 323.

Traits
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1740.

9 Traith dbtenfif entre la France et 1'evgch dg
Bile. K. 1. 329.
i iSept.
is Sept. Trait6 definitif de paix entre 'Empereu: et la Porte
&Belgrade. W. I. 326. (ajoutis deux diclarations flparies d. Storia d. anno 1739. p. 65.)
Is Sept. Traith de paix entre la Ruffle et la Porte conclu
i Belgrade. W. I. S68.
3 Oct. Convention entre S. M. I'Imp. de toutes les
Ruffles et I'Empire Ottoman. W. I. 388.
13 Oct. D6claration remife a la Porte par le Sieur Montmars lors de PIchange des ratifications de
la paix. W. I, 366.
16 Oct. Acte de ratification de la paix entre la Ruffle et
la Porte. W. T. 390.

22 Oct.
5 Nov.

2Dec.
a1 Dec.
28 Dec.

A8 Dec.

1740

Acte de ratification de 'Empereur Romain de
la paix de Belgrade. W. 1. 362. 365.
Convention lors de r'change .dee ratifications
de fa paix de Belgrade, W. I. 364.
Alliance defenfive entre S. M. le Roi et la couronne de Sudde et Ia Porte Ottomane conclue ' Conftantinople. W. 1. 504.
Trait6 de commerce entre le Roi de France et
les Prov. Unies des Pays- Bas. W. I. 414*
Convention ftipulee entre S. M. Imp. de toutes
les Ruffles et l'Empire Ottoman inferie dans
I'acte d'6cbange des ratifications du trait6
de paix. W. I. 393Declaration d'alliance entre S. M. Tmp. de toutes les Ruffles et S. M. Emp. Romain, confignae par l'Amb. de S. M. T. Chretienne i
la fablime Porte lore de l'echange des rati.
fications. W. 1. 397.

1740.

7 Avril. Traits de paix, de commerce et de navigation
conclu A Conifantinople entre le Roi des
deuxSiciles et laPorte-Ottomane. W. I. 5ig.
Renouvellement d'alliance entre la France et I
Rep. des Grifons; extrait
S. 1. 260
16 Dec. Traits entre la Ruffle et la Pruffi pour le renouvellement des anciennes alliances. W. 1. 529.
16Dec. Capitulations ou traites anciens et nouveaux
entre la cour de France et la Porte-Ottomane renouvell6s et augmentbs Pan 1740.
W. I. 538.
174r.

1741.

1742.

1741-

1741

2 Mars. Convention entre S M. la Reine de Hongrie

et la Porte Ottomane. W. I. 585.
Trait6 de paix et de commerce entre le Poi e,
la couronne de Sidde et la rdpublique de
Tripolis W. 11. 17.
S5 Avr. Trait6 preIiminaire de commerce et de navigation entre S. M. Tris Chritienne et la couronne de Snhde. W. 11. 5.
la Grande - Bretagne et
2 4 Juin. Trait6 de fubfide entre
la Reine de Hongrie et de Bohme (en
S. I. 06S
Allemand).
15 Avr.

1742.
1742
I Fevr. Convention entre la Reine de Hongrie et de
Bohme et le Roi de Sardaigne. W. I. 672.
2 Mars. Traiti d'union de Francfort entre l'Emp. Charles VII. et le Roi de Suede comme Landgrave
de Heffe.
Article f6par6 du trait6 d'union de Francfort
entre I'Emp. Charles VII. et le Landgrave
de Heffe. K. I. 350.
15 Mars. Alliance entre la France et le Danemarc. K. I. 3431a Mai. Conceffions faites aux Frangais par le Rajah du
S. II. 115
Tanjour.
-

IIJain.
24 Join.
3oJuin.
x8 Juill.
2 3 Juill.

Acte de garantle donn4 a la mairon de Heffe-

Caffel par le Roi de Pruffe. K. I. 349.
Articles preliminaires de paix entre le Roi de
Pruffe et Ia Reine de Hongrie et de Bobbme
a Breslau. W. L 734.
Acte de garantie de la part du Rol de la Gr. Br&tagne touchant la paix de Breslau. W. 1. 781.
Trait6 de commerce entre S. I. le Roi et lW
Couronne de Sadde et S. M. le Roi des Deux.
Siciles conclu a Paris. WV. 11. 1oo.
Trait6 de commerce entre les Rois d'Efpagne
et de Danemarc. K. 1. 353.
Dclaration de paix entre S. M. la Reine de
*

Hongrie et de Bohme et S. M. le Roi de

Pologne El. de Saxe. W. I. 717.
ddfinitif de paix entre S. MV.le Roi de
Traite
2 8 Juill.
Pruffe et S. M. la Reine de H. et de Bohme
fign6 a Berlin. W. 1. 739.
23 Aosit. Trait6 de commerce entre les Rois de France et
de Danemarc. W, I. 591'
Traiti

1742.

1743. 1744.

174'2 Trait de paix entre la France et Ia rigence
de Tunis. K. I. 374.
9 Nov.
38 Nov. Traite d'alliance entre les Rois de la Gr. Britagne et de Pruffe. W. 1. 640.
6 D6c. Schlefifcher Grinz - Recefs wie folcher von lbro
Kisnigl. Majeftiat in Prenfsen und der Koniginn von Ungarn und Bohmen hiezu ernannten Commiffarien errichtet worden.
W. 1. 748*
II Do. Traith d'alliance entre l'Imperatrice de toutes
les Ruffiles et le Roi de la Gr. Bretagne.

W. I. 645.
1743
24 Fevr.
6 Join.
7Aott.

Is Sept.
as Oct.
2Nov.
aoDic.

1743.
Suppliment an traitb entre Ia France et It reQ
gence de Tunis. K. I. 387.
Traith prellmisaire de paix entre l'Imp. de Ruffle
et le Roi deSuide conclu a Abo. W. 11. 3r.
Tralth dbfinitif de paix entre S. M. le Roi et la
Couronne de Subde d'un c6t et S. M. l'Imp.
de Ruffie de l'autre filgn6 Abo. W. IL 36.
TraitA conclu i Worms entre S. M Britannique,
la Reine de Hongrie et de Bobme et le Rol
de Sardaigne. W. I. 677.
Traitb d'alliance perp6tuelle entre la France et
P'Efpagne FLASSAN diplom. frangaile 2ded.
Vol. V. p. 17.
Acte d'accefflion de l'Imp. de Ruffle au traith
de Breslau. W. I. 782,
Traith d'alliance entre la Reine de Hongrie et
de Bohme et le Roi de Pologne comme
Electeur de Saxe. W. I. 7ga.

1744.
entre l'Imp. de Ruffle
d6fenfive
d'alliance
Traith
Fevr.
4
Ruffle et l'Electeur de Saxe (en Allemand).

1744

S. Ill15

Avril. Convention entre la France et la Gr. Britagne
pour 1exicution des articles du traite d'Utrecht
rblatifs au cas de rupture.
S. I. 265.
as Mai. Union de Francfort entre I'Emperenr Charles VII.
le Roi de Pruffe Electeur de Brandenbourg.
I'Electeur Palatin et le Roi de Suide Land.
grav ede Heffe. W. II. X63. SCHOELL II444.
Article

1744.

1745.

1744

Article fecret de 1'Union de Franefort pour
inviter le Rol de France a y acceder.
K. 1. 389. SCHOELL I. 449.
Acte d'acceflion du Rui de France & l'Union de
Francfort. K. 1. 391. SCHOELL II. 450.
24 Juill. Traite fecret et particulier conclu entre Y'Emp.
Chmrles VII. et le Roi de Pruffe. K. I. .399
SCHOELL II. 349.
6Juin.

-

Acte de garantie du Rol de France donne au
trait6 particalier entre l'Empereur et le Roi
de Pruffe.

1745

K. I. 399.

1745.

8Janv. Trait- de quadruple - alliance entre le Rol de
Pologne Electeur de Saxe, le Roi de Ia Gr.
Br6tagne. la Reine d'Hongrie et de Bohmet les Provinces- Unies des Pays-Bas ilgn
a Varfovie.- W. I. 171.
15 Mars. Declaration du R. de Pologne Elect. de See
lors de l'echange des ratifications du trait&
de Varfovie.
S III* 24
asAvr. Ajticles .prbliminaires de paix entre la Reine de
Hongrie et de Bohime er I'Electeur de Bavibre & Fiffen. W. I. 180.
IMai. Trait6 d'alliance et de fubfides entre Ia Fr'nce
I'Efpagne, Naples et la rep. de Gnes figne
a Aranjuez, et oppofl au trait6 de Worms.
K. 1. 405. SCHOItLL Il* 363.
Articles 16pares et fecrets fign6s avec la ripublique de Genes et deux d4clarations de celleci au fujet de l'Art. IV. et XII. K. 1. 415*
426.430. SCHOELL Ii. 371. 377.
18 Mal. Trait6 dit de partage 6ventuel entre I'Autriche et
le Roi de Pologne blecteur deSaxe.
S. 1. 270.
25 Juin. Traith d'alliance defenfive entre la Sudde et la
6 Juill.
Ruffle conclu a St. Petersbourg; avec l'Arti.
cle f6parb. W. I. 216.
26 Aoilt. Convention fign6e i Hanovre entre les Rois de
la Gr. Britagne et de Pruffe. W. 11. 191.
25 Dec. Trait6 d6finitif de paix, de reconciliation et
d'ambiid entre S M. I'lmp. R. de H-1ngrie et
de lWhime et S. M. le Roi de Pruffe, fign6
i Dresde. W. II. 194.

Trait6

1745.

1745
23 Dec.

1746
22 Mai.
loJuin.

21 Juill.

To Aofit.
19 Sept.

1746.

1747.

Traits ddfinitif de paix, de reconciliation et
d'amitib entre S. M. l'mp. R. de Hongrie
et de Bobdme et S. M. le Rol de Pologne El.
de Saxe i Dresde. W. II. 207.
1746.
Traits d'alliance entre FAutricbe et IaRufflie (avec
le 4eme Art. ftp. et I'extrait des autres). S. I. 272
Renouvellement de I'alliance entre Ia Ruffile et
le Danemaic. K. L* 432. avec une convention d6claratoire du Veme Article de ce traite.
K. 1- 438.
Convention entre la Imp. Reine de Hongrie et de
Bobbme et I'Electear de Bavibre. W. I. 229.
Trait6 de paix et de commerce entre le Roi de
Danemarc et ]a r6gence d'Alg~r (en Dan.)
W. III. 19.
Acte de garantie de Is Sil6fie en faveur du Roi
de Pruffe par S. M. le Roi de la Gr. BrStagne; avec Pacte d'acceptation du 30 Oct.
W. II. 203.255..

17471747
Janv. Traite entre Nader Chab Empereur de Perfe et
le Sultan Mahmoud Empereur des Turcs.
W. II. 305.
29 Avr. Confirmation de S. M. Danoire des priviliges
accord6e A Ia ville de Lubec pour le comtoir de Bergen.
S. 1. 283
25 Mai. Trait6 entre I'Empereur Frangois I. Grand Duc
de Toscane et Ia Porte Octomane qui perp6tue Ia paix de Belgrade. '
S. . 290
Trait6 d'alliance d6fenfive entre S. M. le Roi et
i8 et
Ia Couronne de Subde et le Roi de Pruffe
29 Mai.
conclu i Stockholm le g Mai 1747, avec
les articles f1parbs. W. I. 235.
26 Mai. Renouvellement do trait6 de fubfide entre I
6 Jain.
France et Ia Suede.
S. 1. 299
12 Jain. Trait6 de fabfide entre la Gr. Britagne et ia
Ruffle. W. II. 24427 Sept. Convention f4parbe entre Ia Subde et la Proffe
en vertu du VIcm Article du trait6 da
18 (29 Mal) W. II. 240
.Nouveau Ilecued.- T. II.
Ff
1748-

1748*
1748
1748.
26Janv. Traite d'alliance difentive entre l'Imp. R. de

6 Avr.
3oAvr.

Hongrie et de Bobime, les Rois de la Gr.
Britagne et de Sardaigne, et les Prov. Unies
des Pays-Bas. W. I. 410.
Trait' de commerce et de navigation entre lea
Rois de Danemarc et des Deux-Siciles figne
a Madrit. W. 11. 275.
Prbliminaires du traite de paix fign6s A Aix la
Chapelle entre S. M. Britannique, S. M. T.
Chritienne et les E. Gin. des P. Unies des
Pays-Bas.

W. II. 310.

s1 Mai.

Convention intre la France et le D. de Wurtemberg concernant les poffefflions en Alface,
et Montbeliard. W. 11. S1o.
Declaration de 3 poiffances contractantes du
trait6 prelim. d'Aix' la Chapelle pour rectifier
et 6tendre les art. . et 2. des prbliminaires.

23 Mai.

Declaration d'acceflion conditionelle de S. M.
I'Imp. Reine aux articles preliminaires.

31Mai.

D6claration des miniftres plinipotentiaires aux
conferences d'Aix la Chapelle relative A
l'art. II. des prdliminaires. W. II. 320.
Accefflions de S. M. Catholique et de ia Rpublique de Genes aux pr6liminaires. W. II.
326. 327. 329.
Conventions entre lea P. contractantes au fujet
des places conquifes dans les deux Indes et
des prifes faites fur mer. W. II. 333.
Acte de proteftation du fils ain6 du Pr6tendant,
fign AParis. SCHOELL 11. 16.
Convention entre les trois puiffances contractantes par rapport A la r~trogradation des
troupes Ruffes. W. II. 355.
Trait6 de paix et de commerce entre l'Empereur Romain Grand-Duc de Toscane et le
Dey d'Algir.
S. . 308
Trait6 ge'unral et definitif de paix entre le Roi
de la Gr. Bretagne, ]a Reine de Hongrie et
de Bohme d'une part et le Roi T. Chr6tien
de l'autre, comme auffi entre le Roi de la
Gr. Britagne, HImp. Reine et le Roi de Sardaigne

xoMai.

W. 1I. 318.
W. II. 323.

zs Juin.
8 Juill.
16 Jill.
2 Aoitt
8 Oct.
18 Oct.

1748.

1749.

1760.

daigne d~une part et le Rol d'Efpagne de
lautre, ainfi que lea E. G. des Prov. Unies
des Pays - Bas comme auxiliaires du Roi de
la Gr. Britagne et le D. de Modine et la
R6p. de Genes comme auxiliaires du Roi
d'Efpagne fait ' Aix Ia Chapelle. W. II. 3 TO.
24 Oct. Convention particulibre entre le Roi de la Gr.
Brbtagne et I'Imp. Reine. touchant 1'ex6cu
tion du trait6 d6finitif. W. 1I. 361.
4D6c. Convention fign6e ' Nice en ex 6 cution de
l'Att. VIII. du trait6 dbfinitif d'Aix la Chapelle. K. I. 446. SCHOELL I. 457.
23 Dec. Trait6 de paix entre S. M. PEmpereur Romain
et la regence de Tunis.
S I.* 315
Breve Benedicti XIV. quo Lufitaniae regi Joanni V. ejusque fuccefforibus Fideliflimi titalus
adfignatnr. Romae 1748. W. 11, 432.

1748

1749

1749.

Irfanv.

Convention entre les comrriffaires de S. MT.
T. Chrit. de S. M. PImp. R. d'Hongrie et
de Bohme et les S. Etats - Gn. des Prov.
Unies des Pays-Bas. W. II. 426.
21 Janv. Convention principale entre lImp. Reine et le
Due de Mod~ne et la Rep. de Ggnes touchant I'6vacuation dee Pays - Bas bhite ' Nice.
W.

11. 430.

27 Janv. Trait6 entre l'Empereur Romain G. D. de Toscane et la r6gence de Tripoli.
S. I. Sco
2 7 Juin. Rifolution des E. G6n. do donner le titre de
tris- fiddle an Roi de Portugal.
S. 1. 324
7 Aoi t. Trait6 pr6liminaire entre le Roi de Dan. et le
Prince Adolphe Frid6ric facceffeur ddfign6
en Subde touchant I'echange' futur du Holftein; extrait.
S. L* 48X
15 Aoft. Traitb entre le Roi de France et la republique
de G6neve pour regler les limites. W. I. 438.
30 Sept. Convention entre S. M. T. Chr6tienne et le Roi
de Daunemarc qui proroge 1'ex6cution- du
trait6 de 1742.
S. I.325

1750

1750.

13 Jany. Trait6 de limites entre PEfpagne et le Portugal

an fujet de leurs poffeffions en Amirique
Ff2
furtout

1750.

1750

1751.

furtout Is Colonie de S. Sagramento (en Fr.
K. 1, 452.) en Efp. et allemand. *) S. I. 328

i5Janv. Trait6 de paix et d'amiti6 entre le Roi de Ia
Gr. Br6t.- et Mulay Abedela Empereur de
Maroc conclu i Fetz le f5. Janv. avec les
artt. addit. du i Fevr. W. II. 44425 Avr. Traits entre le Roi Fred. V. de Danemarc et
le forceffear en Suede D. Adolphe Frederic
de Holifein concernant I'6change futur du
Holftein. W. II. 472.
Articles f4par6s du dit trait6. K. I. 476.
6 Mal. Leih- und Pfand-Vergleich zwitchen Holiftein
und der Stadt Hamburg (avec deux Articles
f6paris.) Klefeker Sammlung Hamb. Verf.
IX* 343.
14Juill. Acte de Garantie du Roi de la Hr. Bretagne
touchant Ia paix de Dresde. W. 11. 527.
22 Aoit. Trait6 de fubfide entre le Roi de Ia Gr. Brdtagne Electeur de B. Lunebourg et L. H. P.
I. E. G. Prov. Unies d. Pays- Bas d'une part
et I'Electeur de Bavibredel'autre. W. II. 457.
Convention entre les deux puiffances maritimes,
Ia cour de Vienne et I'6Iecteur de Bavibre
fur le Duch6 de Mirandola et le marquifat
de Concordia. W. II. 461.
5 Oct. Convention entre les Rois de Ia Gr. Britagneet

d'Efpagne pour I'ex6cution de I'Art.XVI. da

traith d'AiK la Chapelle concernant I'Affiento;
fignie a Madrit. W. I. 464.

SoOct.

Acte d'acceflion de S. M. Britannique au trait6
d'alliance de 1746 entre la Ruffile et I'Autriche.
S. III. 26

1751.

1751

22 Fevr. Traite de paix entre Ia ville de Hambourg et la
S. II. I
r6gence d'Algir.
28 Avr. Convention d6finitive entre la France et I'Electeur
Palatin concernant la navigation du Rhin.
K. I. 479.

29 Mai.

Extrait du traitg d'accefflion de l'Electeur de
Mayence a la convention entre Ia Fr. et
I'EI. Pal. concernant la navigation du Rhin.

K. L 485.
*) So troute mieux en frangais dAns Scnosti III. 273.

Acte

1751.

1752.

175 I Acte de garantie de Ia paix de Dresde de la part
19 Mai.
de l'Empire. W. 11. 529 - 535.
3 Juin. Article additionel aux trait6s entre le Roi de
Ia Grande - Britagne et le Dey d'Algr.
Wenk 11. 592.
6 Juill. Bulla S. P. Baenedicti XIV. qua conventio inter
Imperatricem reginam Mar. Therefiam et
Rempublicam Venetam inita de abolendo Pa.
triarchatu Aquilejenfi etc. confirmatur et
perficitur. W. 11. So6.
27 Juill, Cpnvention entre la France, le Roi de Pologne
Due de Lorraine et le comte de LinangeHeidesheim au fojet de quelques fiefs de
Lorraine. K. I. 487.
13 Sept. Trait6 de fubfide entre S. M. le Roi de Pologne,
Electeur de Saxe d'ane part, et S. M. le Roi
de la Gr. Britagne et les E. G. d. Prov. Unies
de I'autre. W. II. 593.
19 Sept. Trait6 de paix et de commerce entre le Rol de
la Gr. Britagne et la ville et le Royaume
de Tripoli. W. II. 573.
2 Sept. Traite de limites entre le Roi de Sude et le
2 Oct.
Roi de Danemarc fait & Stroomftadt (en
fudois et allemand.) W. II. 598.
19 Oct. D6fenfe de la part du Roi d'Efpagne de tout commerce avec la ville de Hambourg. S. II. r. Note*)
Trait6 de paix et de commerce entre la Gr. Br&
tagne et le Gouv. de Tunis. W. II. 583.
8 Dec. Trait6 de paix entre le Roi de Danemarc et le
Bey du Royaume de Tunis. W. III. I.

1752

1752.

2aJanv. Trait6 de paix de navigation et de commerce
entre le Roi de Danemarc et le Dey de
Tripoli. W. II. 19.
4Fevr. Trait6 prbliminaire de limites et d'6change
entre la France et le D. de Wurtemberg.
K. L 493.
14 Avr. Articles priliminaires fign6s A Madrid entre
l'Elp. I'Autriche, I'Empereur comme G. D.
de Toscane et le Roi deSardaigne. K. I. 497
SCHOELL 11. 462.
30 Mai. Article ajout6 au trait6 de paix de 1729. entre
la France et Tripoli. K. 1. 5oo. Sol.
Trait6
Ff 3

175.

1752
14Juin.

1753. 1764.

Trait6 d'alliance entre l'Imp. Reine de Hongrie
et de Boh~me et les Rois d'Efpagne et de

Sardaigne conclu i Aranjaez (auquel ont
acc6d6 le D. de Parme et le Roi des deux
Siciles) (Lat. et Fr.)

W. II. 707.

2 Ao t. Trattato per it regolamento de' confini fra S. M.
lI'mperatrice regina etc. ducheffa di Milano etc. e i dodeci cantoni Elvetici di qua de
monti aecordato nel congreffo di Varefe;
con an articolo feparato. (All.) W. IIL. 35.
14 Nov. Decret du R. d'Efpagne portant retabliffement
du commerce avec la ville de Hambourg.
S. 11. 2. Note.
21 Nov. Traits de paix et de commerce entre l'Emp.
de Maroc et les E. Unis des Pays- Bas.
W. 11. 688.

'753
II Janv.
14Fevr.
12 Mars.

15 Mai.

16 Jain.
26 Aobt,
27 Aoat.

1753.

Concordat entre P'Efpagne et le Pape.
S. II.
Convention prdliminaire de commerce entre
les Rois de France et de Pruffe, a Paris.
W. 11. 722.
Bulla Benedicti XIV. qua privilegia ordinis equitum Melitenfium a fuperioribus fummis Pontificibus ipfoque Benedicto conceffa renovantur, confirmantur et augentur. W. II. 726.
Traith d'Union entre la France et le Cardinal
de Bavibre prince eveque de Lidge. K. 1. 514*
Articulus ferretiffimus entre la Ruffie et I'Autriche concernant ]a Porte et Falliance de
S. III.
1746. (All.)
Traith de paix entre le R. de Danemarc et I'Emp.
de Maroc (extr. All.)
S. II.
Actes entre I'Efp. et le Danemarc portant interdiction reciproque de commerce.
S. II.
Trait6 de commerce entre le Roi des DeuxSiciles et les E. G. des Prov. Unies des
Pays-Bas. W. II. 753.

IS

30
It

14

1754

1754

z1 Jany. Trait4 entre le Roi de Pruffe et la Princeffe
douariere d'Orange et de Naffau touchant
la
fijon des biens et domaines que S. M.
pofGedoit dans la Province do Hollande.

W. Ill* 4 4*

Renou.

1754.

1755.

1756.

1754 Renouvellement de ralliance entre la France
17 Janv.
et la Suede K. 1. 512. avec un article f6par6.
ibid. p. 519.
30Janv. Trait6 renouvelld d'alliance entre le Roi Trs.
Chritien et le Roi de Danemarc, figni le
3o Janv. et ratifid par le Dornemarc le 18 Mars
17-54,

avec deux articles f6parbs fign6s et

ratifies fous les memes dates. K. I. 522. 528.
3 Juin. Traitb de partage et d'echange entre le Roi de
Sardaigne et Ia Republique de Genbve, A
Turin. W. III. a3.
7 Aofit. Trait6 de limites entre PImp. Reine et la Re.
publique de Venife.
S. II. 64
1755*
1755
is juin. Trait6 entre S. M. Britannique et le Landgrave
de Heffe - Caffel, fign6 ' Hanovre (Angl.)
W. III. 67.
So Sept. Traith entre S. M. Britannique et S. M. Imp. de
toutes les Ruffles fign6 A Petersbourg (en
Angl.) d. W. IIL. 75. (en Fr.) d. K. II. i.

1756.

1756

16Janv. Traits particulier de fubfide entre les Rois de
la Gr. Bre'tagne et de Pruffe figng h Weftmnifter. W. III. 84.
i3 Mars. Trait6 perpetuel d'amiti6 de commerce et de
navigation entre S. M. le Roi de Danemarc
et la Ripublique de G~nes figni A Paris
(anulI6 par le traite de 1789). W. III. 88.
IMal. Convention de neutralitd entre S. M. TrbsChritienne et S. M. Pimp. Reine de Hongrie
et de Bobme fign~e AVerfaills. W. III. 139Trait6 d'amitib et d'alliance entre les memes
puiffances le meme jour avec 2 articles f.
-

paris.

W. III. 141.

Cinq articles fign6s f6pariment entre les mermes
poiffances. K. II. ii. SCHOELL III. 19.
lojuin. Trait4 de paIx entre Imp. Reine de Hongrie
et de Bobme et la R~publique de Venife.
W. III. Iu6.
IsJuill, Convention entre les Rois de Danemarc et de
Sudde concvrnant le commerce fur Ila baltiqve. W. IL* 148*
Traitb,
Ff 4

1756.

1757.

Traith de fabfide entre la France et la Republique de Ggnes. K. 11. 17.
14 Oct. Trait6 perp6tuel d'amitii de navigation et de
commerce entre le Roi de Danemarc et la
Porte Ottomane; figne i Conftantinople
(en All.) W. Ill. Iso.
31Dc. Acte d'accefflion de la Ruffle au traitb-de Verfailles du i Mai 1756 entre la France et
1756

14 Aoilt.

I'Autriche.

S. Ill. 33

1757.
1757
i iJanv. Convention entre la Gr. Bretagne et la Pruffe
pour le maintien des libertis de 'Europe.
K. If. 29. SCHOELL Ill. 30.
Ferr. Trait6 entre la Comp. Angl. des Indes Or. et Serajah Dowlah Nabob du Bengale.
S. II. 87. 90
21 Mars. Convention entre la France, l'Impe'ratrice Reine
et la Subde fur I'exercice de la garantie de
la paix de Weftphalie. K. 11. 33. 38.
SCHOELL III. 33.
28 Mars. Acte de garantie du Roi de France pour la pos.
feffion de Berg et Juliers en faveur de la
maifon Palatine de Subzbacb. K. I, 40.
SCHOELL

III.

126.

i Mai,

Traite d'anion et d'amiti6 entre l'Autricbe et
la France avec 1o articles fipares. figne et
ratiffi *). K. II. 43. SCHOeLL Ill. 129.

18 Mai.

Renouvellement du trait6 d'union de 1753 entre

-

la France et le Card. 6vbque de Liege.

K. II. 8s.

Juin, Traiue entre la Comp. Anglaire des Indes Orien-

tales et Meer - Jaffier Ally Khawn Nabob du
Bengale (AngL.)
S. II. 92

x5Juill. Sunneds accord6s i la Comp. Anglaife des Indes
- Dec.
Or. par Ally Khawn (Angl.)
S, II. 94

9 Sept. Convention conclue a Clofter-Zeven entre ;e
Due de Cumberland et le Marichal D. de
Richelieu le 9 Sept. 1757. W. III. 152.
22 Sept. Convention de fubfides entre la France, I'Aatriche et la Suede. K. II. 89. SCHOELL 111, 168.
Afrurance
) C'eft par tine erreur que Mr. Koca lui mime a hA

A

le premier

rectifier, qie cet iuteur a al'egri das I'oivrage citr ci.
delfus que traite eair demenri fan$ satificatiow; ctzte erreut
a 6t6 repetde par M. SCouT.L.

1757.

1758. 1759.

Affarance donnee A Is Sudde par Ia France.
K. IT. 94. SCHOELL III. 172.
30 Oct. Convention de garantie entre l'Imp. R. et I'Elect.
Palatin. (All.) W. Ill. 157. (Fr. et avec une
declaration de l'Imp. Reine. K. II. 97.)
5 Nov. Acceflion de lImperatrice de Ruffle A la convention du 21 Mars entre Ia Fr. I'Autr. et la
Sudde. K. II. 103. SCHOELL III. 174.
12 Nov. Edit du Roi d'Efpagne portant rbtabliffement
du commerce avec le Danemarc.
S. If. 1y
23 Nov. Trait6 entre les E. G6n. des Prov. Unies des
Pays - Bas et la r6gence d'Algr (en Holl.)
1757

22 Sept.

W. III. 16r.

Traiti do commerce entre le Saint-Siege et Ia
et 7 Dec.
Lombardie Autrichienne (en Ital.)
S. I. 76
i0 et 17 Concordat entre le Saint- Siege et I'Imp. Reine
Dec.
comme Ducheffe de Milan (en Ital.)
S. II. 8s
30Nov.

1758.

1758

I iAvr. Trait6 d'alliance entre les, Rois de Ia Grande.
Bretagne et de Pruffe; avec une d6claration.
W. Ill. 173.

4 Mai , Traith entre Is France et le Danemarc.
et [2 Avr. SCHOELL I1. 192.
19 Aotit. Bulle du Pape par laquelle il conforme a'PImp.
Reine le titre d'Apoftolique (en Latin.)
W. III. 181.
2o Oct. D6claration et acte de garantie de l'Autriche da
traith du 4 Mai entre Ia France et le Dan.
SCHOELL IIl. 20.
7 Dec. Convention entre S. M. Britannique et le Roi
de Pruffe fignie a Londres. W. Il.- 178.
3o De. Trait6 d'alliance entre l'Imp. Reine et le Roi
de France figne A Verfailles. W. III. x85.
SCHOEEL Iii. 189.

1759

1759.

17 Janv. Trait6 de Subfide entre S. M. le Rol de Is Gr.
Bretagne et le Landgrave de Heffe - Caffel.
W. Ill. 201.

9 Mars. Convention entre Ia Ruffle et Is Suede relative
a Ia mer baltique.
S. III. 36
SoAvr. Trait6 d'Union et de fublides entre la France
et P'Electeur Palatin fign6 le 3oAvr. avec

Ff 5

'1a

1759.

1759

1760.

Iaratification

de l'dlecteur palatin du 7 Mal.
K. II. 109. Ims SCHOELL III. 179. 186.
6 Juill. Leih- und Freundfc hafts-Vergleich zwi chen
der Krone Danemarc und der Stadt Hamburg.
W. Ill. 735. Note.
3 Oct. Trait' entre l'Imp. Reine de Hongrie et de Bohme et Charles Ill. Roi des deux Siciles,
au fujet de Parme etc. W. Ill. 206.
6 Oct, Acte. da Roi Charles 1I. en faveur de fon troiitme fils. (en Ital.) W. II. 2us,

i76c.

1760 '

7 Mars. Acceflion de l'Imp. de Rufiie an trait

defenfif

de Verfailles du 30 Dec. 1758. entre la Fr.
et I'Autr. K. I. 121." SCHOELL Iii. 189.

io Mars. Acceffion de P'Impbratrice de Ruffie aux,
trait6, Articles f6paria et declaration fignbs
le 4Mai, 13Aostt et 20ct. 1758. entre la
K. II. 125.
France et le Danemarc.
SCHOIELL III. 192.
17 Mars. Acte d'Accefiion du Danemarc ' Ia convention
de 1759 entre' la France-et la Sudde
S. III.
21 Mars. Declaration de P'Autriche en acc6dant au trait6
de 1758 entre la France et le Danemarc S. III.
Traite d'alliance entre la Ruffle et P'Autriche
avec les Articles fMpards et fecrets
S. IlL.
Convention entre la Ruffie et I'Autriche concernant la guerre contre le Roi de Pruffe S. III.
24 Mars. Trait6 de limites entre les Rois de France et de
Sardaigne.

26 Mai.
9 Juin.
5 Aofit.
23 AoAt.
17 Sept.
37 Sept.

W. 1II.

42
44
45
6o

218.

Ampliation au trait6 de paix entre les Prov. U.
des Pays-Bas et la rigence d'Alger (en Holl.)
S. II. ior
Convention provifoire figne a Bouquesom
entre la France et le Prince de Naffau Saar.
bruck fur les limites. K. II. 141Ratification de M. le D. de Choifeul mile fur le
double de la pr6cedente convention. K. II. 16o.
Articles entre Ia Comp. Holl. des Indes Orientales et le Nabob Ally Khawn (en Holl.) S. II. 103
Acceflion du Roi de Subde au traiti conclu entre
S. M. Tres.Chritienne et P'Autr. W. III. 26&
Trait6 entre la Comp. Angl. d. Indes Orientales
et le Meer Jailler Ally Khawn lorsqu'elle
V61eva A la dignit6 de Nabob du Bengale S. II. 99
1761.

1761.

1762.

176r.

1761

12 Fevr. Extrait de la convention fignae entre l'Efpagne

et le Portugal far les limites de leurs posfeffions en Am6rique. K. II. 62. SCHOELL
111. 215.
22 Mars. Trait6 d'amiti6 et de commerce entre le Rol
de Pruffe et la Porte Ottomanne en Italien
et Frangais. ( W. Ill. 270.) a. Ill. 194. b. I. r
5 Aott. Traith de paix et de commerce entre le Roi
de la Gr. Britagne et I'Empereur de Maroc
figne le 28 JUll. 176o et ratifib le 5 Aott 176r
en Frangais et Anglais. (W. Ill. 254.) aIV. i. b. L 42
j5 Aout. Trait4 d'amiti6 et dunion entre les Rois TrsChritien et Catholique ou Pacte de famille.
a. 1. 1. b. 1. [6

(W. III. 278.)

-

1762

Autre cony, entre la Fr. et I'Efp. citee par ex.
trait. SCHOELL III. 9[.

1762.

23 Fevr. Declaration de la Ruffle A fes allies for la paix
et contrede'claration de la France. a. I. 15. b. I. g8
7 Avr. Armiftice conclu i Ribnitz entre la Suide et la
Pruffe.
b 1. 38 *)
et
Pruffe
de
Cours
les
entre
paix
de
Trait3 Mai.
de Ruflie avec 2 Articles flparis. (W. III. 299.)
a. Ill. 208. b. I. So
entre le Roi
commerce
de
et
paix
14 Mai. Articles de
de la Gr. Bretague et le Dey d'Algir, en
Anglais et en Frangais.
(W. 111. 292.)
a. IV. 24. b. 1. 68

Traite de paix entre S. M. le Rol de Pruffe et
S. M. le Roi et Ia Couronne de Sudde i
Hambourg. (W. IIL 307)
a. I. I2. b. I. 37
s Juin. Articles de paix et de commerce entre le Rol
de la Gr. Bretagne et le Bey de Tunis en
Anglais et Frangais.
(W. III. 294.)

22 Mai.

a. IV. 3o. b. I. 72
So Juin. Leih - und Freundfchafts - Vergleich zwifchen

s2

der Krone Dinemark n. der Stadt Hamburg.
a. IV. 579. b. I. 80
( W. III. 737)
Juill. Articles de paix et de commerce entre le Roi
de la Gr. Bretagne et le Bey de Tripolis
en Anglais et Frangais. (W. Ill. 294*)
a. IV. 36. b. I. 76
DOcla-

1762.

1763*

1762

D6claration du Duc de Courlande en faveur
de l'Imp6ratrice de Ruffle; fubitance en
Frangais T. Ill. p. 216, en entier en Allemand.
a. Vl. 1. b. 1. 83
13 Oct. Trait6 conclu fous Ia garantie de Ia Comp.
Angl. d. Indes Or. entre le Nabob du Carnatic
et le Rajah du Tanjour
S. II. 108. b. 1. 87
le Roi de
entre
paix
de
preliminaires
3 Nov. Articles
la Gr. Bretagne, le Roi de France et le Roi
d'Efpagne & Fontainebleau. ( W. III. 313.)
avec decl. de Ia France.
a. 1. 17. b. I. 92. 103
touchant le
Ruffle
de
Cour
Ia
de
3 Dec. Declaration
titre Impirial. (W. III. 414.) a. I. 29. b. 1. 132
5 Aoit.

1763-

1763

28 Janv. Contrediclaration de la France du 28 Janv. et

et 5 Fevr.

de l'Efpagne du 5 Fevr. a Ia declaration de
Ruffile du 3 D6c.(W. 111. 414.)

la

a. I. 30. 3 1.

b. 1. 134.

8 Fevr. Tractat zwifchen Sr. K. K. apoftolifchen Majeflit als Herzoginn von Mayland und 16blichen
gemeinen drey BUndten. (W. II. 420.)
a. VI. 5. b. I. 176
io Fevr. Trait6 definitif de paix et d'amiti6 entre S. M.
Britannique, le Rol T. Chritien et le Roi
d'Efpagne & Paris avec 3 articles f6pards, et
une declaration du Min. de France par rapport aux dettes dues aus Canadiens, et une
autre declaration du Min. de S. M. Britanni.
que par rapport aux limites du Bengale;
ainI que I'accefflon du Roi de Portugal au
trait6 d6finitif. (W. Ill. 329.) a. 1 33. b. 1. 104
iS Fevr. Trait' de paix entre S, M. I'Imp. Reine de Hongrie et de Bohme et S. M. le Roi de Pruffe I
Hubertsbourg. (W. 111. 268.) a. I. 6r. b. I. 136
-

Deux articles fecrets ajoutes au pr6cident trait6.

W. II. 376.
b. 1. 136
Trait6 de paix entre S. M. le Roi de Pruffe et
S. M. le Roi de Pologne blecteur de Saxe.
a Hubertsbourg avec 3 articles f6par6s.
a. I. 71. b. I. 146
(W. III. 380.)
Jan. Actes relatifs au retabliffement de la paix
b. I. 166.
en Allemagne.
Fevr.
Acte
-

1763.

1764.

Acte fepard entre S. M. 'imp. Reine de Hongrie
et de Bobme et S. M. le Roi de Pruffe concernant leurs allies, en Allemand. (W. III.
378.)
a. I. 69. b. [. 144
jo Juin. Convention faite entre Leurs Majeftfs le Roi de
Sardaigne, le Roi Tris-Chretien et le Roi
Catholique, a Paris avec 2 articles fqpar6s.
(W. Ill. 445. conf. K. 11. 164. SCHOELL 11.
a. I. 80. ajout6s a. Ill. ziu. b. I. 197
453.)
22 Juill. Ordonnance de l'lmperatrice de Ruffle concernant les 6trangere qui viendront s'e'tablir
dans fes etats.
a. VI. 27. b. I. 2o5

1763
2o

Mars.

1764

1764.

i6Janv. Traits d'amitib entre le Rol de France et le
Dey d'Algir. (K. I. 169.) IV. 40. et
en entier
S. 1II. 68. b. I. 217
17 Mars. Paragraphe fervant d'6clairciffement pour I'exicution de I'Art. 3. du traith de 1749 entre la
France et Genave.
K. II. 172. b. . 2r9
3 Avr. Preliminary articles of peace, friendship, and
alliance entered into between the English
and the deputies sent from the whole Seneca nation.
a. 1. 85. b. 1. 220
ii Avr. Trait6 d'alliance entre S. M. f'1mpiratrice de
toutes les Ruffles et S. M. le' Roi de Pruffe,
a St. P6tersbourg avec un article secrt.
a. 1. 89. b. . 224
(W. III. 48.)
27 Avr. Trait6 d'accomodement conclu entre l'Impdratrice Reine et 'Electeur Palatin. K. II. 174. b. 1. 230
27 Mai. Articulus ex conftitutionibus a confoederatis
ftatibus reipublicae Polonicae in comitiis conventionis anni 1764 latis fbper agnitione tituli regis Boruffliae; avec la ratificationdu
Boi de Pruffe. (W. III* 498.) a. I. 95. b. I. 234

25 Juia. Granz - Tractat zwifchen Sr. K. 1K. apoftol. Maj.
und der durchlauchtigften Republik Venedig
betreffepd den Gebrauch des WafTers des
Floffes Tartaro.
a. 1. 97. b. 1. 240
joJuil. Treaty of agreement between the EnglifN EaftIndia Company and the Nabob Meer Jaffier
a. VI. 35. b. I. 261
Cawn.
6 Aot. Trait6 entre S. AI. T. Chritienne et la Republique de Gnes touchant l'lle de Corfe. -(W. 11l.
a. 1, 114. b. 1. 265
P. 488.) p. extrait.
Actes

1764.

1765.

17(4 Memoires de la Rufflie, de la Pruffe; de la
7 Aoit,
Grande- Bretagne, da Danemarc, de la Sude
touchant les diffidens en Pologne et manifeftes
des conf~ddrbs 1764- 1768. a. L 340-390. 453-467

5 Sept. Actes de la dite de Pologne portant reconnoiffance du titre imp6rial de Ruffle moyenvant des reverfales donn6ee par la Ruffle
en date du 9 Juin. (W. III. 493,) a. IV- 42. b. I. 237
Actes entre la Comp. Anglaife des lIdes Orientales et PlEmpereur Shah Allum, le Nabob
at Dowlah et le Nabob Sujah al Dowlah par
lesquels la compagnie fe fait ceder des
diftricts importans et la Dewanie de Bengale,
Bahar et Oriffa (en Angl.) 1764 et 1765. VII. I
25 Oct. Sanction pragmatique du D. de Parme touchant
les biens A main morte. a. VI. 84. b. I* 495
3Nov. Capitulation g6n6rale pour les troupes que les
Cantons catholiques et l'abb6 de St. Gal ont
au fervice de France. K. II. 180. b. I. 2 0.

1765

1765.

I3Janv. Edit du Duc de Parme affujettiffant les biens
ecclifiaftiques aux impbts.
a. VI. 92. b. 1.
Mal. Articles propof6s entre le Rajah de Tanjour et
les Frangais pour la reftitution des privildges de ceux-ci (en AngL.)
S. II.
--Trait6 entre les Frangais et le Nabob du Carnatic (en Angl.)
S. II.
2t Mai. Trait6 entre les Frangais et le Rajah de Tanjour (Augl.)
S. I*
Traits entre la France et la rigence de Tunis

503

1ry
120

123

pour 'adoption du 5 em* Article do trait6 de
1764 entre la France et Algir. (K. 11. 206.)

S. IIL 71. b. 1. 289
19 Juin. Fortfetzung des Grinztractats swifchen Sr. K.
K. apoftolifchen Majeftst and der Republik
Venedig wegen der Gewiffer des Tartaro.
A. I. 117. b. I. 254

16 Aoft. Nouveau trait6 entre le Nabob Naym al Dowlah,
le Nabob Sujah at Dowlah, l'Empereur
Shah Allum et la Comp. Anglaife des Indes

Orientales touchant un nouvel arrangement
des affaires de la Compagnic (en Angl.) VII. 17- 22

Trait6

1765.

1766.

1765 Traith de limites entre le comte de Bourgogne
et la fouverainet4 de Neufchatel et Valengin.
28 Sept.
K. II. 208.
b. I. 291
6 et
Acte de renonciation riciproque entre le Roi
de Pologne et f'ilecteur de Saxe. (W. III.
20 Oct.
a. V1. 39. b. 1. 30s

So.)

Reglement renouvelle de S. M. Suddoife concernant lea douanes i payer par les miniftres
etrangers du 2 Nov. 1765.
a. V1. 54. b, I. So6
3 Dic. Convention entre le Roi Trbs-Chritien et le
Duc de Wirtemberg pour la reilitution riciproque des d6ferteurs et malfaiteurs. a.VI42. b.I. 3o
2 Nov.

1766

1766.

5 Fevr. Traits d'alliance et de commerce entre la
Grande- Britagne et la Sudde. (W. III.

515.)
a. IV. 44. b. I. 314
14 Fevr. Trait6 de paix conclu entre les E. Gin. des
Provinces- Unies des Pays- Bas et le Roi de
Candy en life de Ceylon. (W. III. 518.)
a. Ill. 223. b. I* 317
15 Fevr. Haupt- und fchliefslicher Taufch-Vertrag zwifchen dem K6nige von Frankreich und dem
Flirfen von Naffau- SaarbrUcken. (W. III.
525.)
a. 1. 154. b. 1. 324
[o Mars. Trait6 conclu A Stradella entre le Roi de Sar.
daigne et le Duc de Parme. K. I. 223. b. I* 354
29 Mars. Convention for the liquidation of the Canada
Paper money between the King of Great
Britain and the moft Chriftian King. (W. Ill.
560,)
a. I. 126. b. I. 332
3 Mai. Convention entre le Prince Guillaume d'Orange
et de Naffau et le Due Louis de Bronfwic. a. 1. 134
12 Mai. Subitance de la convention, faite entre Ia cour
de France et le Duc des Deux - Ponts touchant
le droit d'Aubaine.
a. I. 138. b. 1. 380
16 Juin. Convention entre la France et Pelecteur Palatin far V'6change de Selts et de Hagenbach.
K. II. 243.
b. I. 381
Renouvellement de Pacte de garantie pour la
poffefflion de Berg et de Juliers en faveur
de la maifon Palatine. K. II. 252. b. 1. 38
18 Join. Convention entre le Roi de Pruffe et 'Electeur
de Saxe rblativement au commerce. (W. Ill,
569.)
a. 1 399. b. I. 387
Trait6

1766. 1767.

I766

So Juin.
24Juin.

22 Sept.

26 Sept.
i2 Nov.

26 Nov.

1767

Traith de commerce et de navigation entre
I'Empire de toutes les Ruffies et la couronne
de la Grande - Br6tagne. (W. Ill. 572.)
a. I. t,41. b. . 390
Convention entre S. M. le Roi de France et
S. M. l'Imp. Reine de Hongrie et de Bohbme
fur I'abolition du droit d'Aubaine. (W. 111.
587.)
a. III. 232. b. L 402
Erfter Erbvertrag zwifchen den Churffirlien
von Pfalz und Bayern.
a. I. 658. b. 1. 408
Convention touchant le commerce entre le
Danemarc et le Portugal.
a. VI. 46. b. I. 417
Trait6 d'alliance entre la Comp. Anglaife des
Indes Orientales et le Nabob Affuph Jau
(en Angl.)
VI. 49
Lettres patentes du Roi de France pour la ville
d'Aix la Chapelle concernant le droit d'Aubaine.
a. I. 152. b. I* 420

1767.

13 Janv. Edit du Due de Parme for les biens eccl6fiaftiques f4culiers.
Vl. 96. b. L
2Avr. Convention entre le Grand Due de Toscane et
le Due de Modkne pour la faifiedes criminels
et l'extradition des d~ferteurs. VII. 23. b. I.
22 Avr. Copie des zwifchen Ihro Kdnigl. Maj. zu Dkinemark und Ihro Kaif. M. von allen Renfsen
gefchloffenen proviforifcben Tractats. (W.
Ill. 592.)
a. 1. I8o. b. I.
28Mai. Trait6 de commerce entre la France et I'Emp.
de Maroc. (K. II 254.) extr. VII. 27. en
entier.
S. III. 72. b. .
21 Juill. Convention entre l'Efpagne et le Danemarc pour
fe rendre r6ciproquement les d6ferteurs et
les efclaves dans leurs iies de 1'Amerique.

507
421

426

449

VI. 58. b. I. 457

i5Juill. Traith de paix et de commerce entre I'Emperear
de Maroc et Rol de Danemarc.
\I. 62. b. L, 461
9Oct. Convention pretiminaire entre la France, le
Prince 6v~que et les 6tats de Liege concernant les limites. K. 1l. 265.
b. L 468
15 Oct. Jugement rendu i Soleure par les miniftres plenipotentiaires du Roi de France et des Cantons de Zurich et de Berne au fujet de Genmve.
(W. Ill. 618.) a. I. 2o4. et III. 238. b. I. 471
1768.

1768.

1768
2

1768.

Janv. Convention entre les cours de France et d'Efpagne

pour l'intelligence de 'art. 24. du pacte de
famille.
a. VI. 69. b. L* 479
16Janv. Sanction pragosatique du Duc de Parme touchant
la jurisdiction fur les biens eccl6fiaftiques.
a. VI. 98. b. 1. 509
3oJanv. Bref du Pape Clement XIll. contre le Due de
Parme avec plufieurs actes rblatifs
1faffaire
de Parme r764 - 1774. "J. VIL* 84 - 105. b. 1. 512
3Fevr. Sanction do Due de Parme pour chaffer les Jefuites. (Storia dell' anno 1768. p. 72.)
b. I. 513
23 Fevr. Treaty of peace and perpetual alliance between
the Engl. Eaft- India company and the Nabob
of Arcot of one part, and the Nizam Ally
Cawn Soubah of the other (avec les Sened
d Soubah).
a. IV. 47. b. L 519
24 Fevr. Ewiger Freundfchaft - und Garantie - Tractat
zwifchen der Kaiferinn von Rufasland und
dem Kbnige und der Krone Polen (la copie
frangaife T.I. p.391. eft defectueufe). (W.
Ill. 651.)
a. IV, 582. b. I. 535
Actus feparatus primus, quo immunitates Graecorum non unitorum et Diffidentium etc.
continentur. (W. 111. 673.) a. I. 399. b. I. 555
Actus eparatus fecundus, in quo leges Cardinales et materiae ftatus continentur. (W. Ill.
a. IV. 594. b. I. 578
70.)
Fevr. Kaif. Commiff. Dedret an die Reichsverfammlung
vom 4 Nov. 1767; Reichsgutachten vom
I Febr. und K. Commiff. Ratifications-Decret
von 15 Fevr. 1768; die Abtretung und Urn.
taufch einiger'Lande zwifchen Frankreich
undNaffau.Saarbrick betreffend. a. Ill. 241. b. I. 348
i Avr. Art. fepard et d6tac46 du trait6 de fubfides du
m~me jour, entre la France et Naffau Saarbruck. K. II. 269.
'
b. I. 589
I5 Mai. Traite conclu entre le Roi de France et la Republique de Gf^!nes pour la ceffion de 'Tie
a. 1. 229. b. 1. 591
de Corfe. (W. III. 714.)
Haufe
Hochfiirftlichen
dem
zwifchen
Vergleich
27 Mal.
Holftein und der Kaiferlichen freyen Reichsftadt Hamburg zu Gottorff. (W. II. 720.)
a. I. 21o. b. L 597
Lettres
Gg
Nouveau Iecueil. T.I1.

1768. 1769.

1770.

176

Lettres patentes du Roi de France portant con.
firmation de droits en faveur d. A\. le Due
de Wirtemberg pour fes poffefflions en Alface.
a. VI. 1o6. b. I. 615
6 D4c. Convention conclue entre le Roi de France et
le Grand Due de Toscane portant exemtion
du droit d'Aubaine.
a. I. 234

Juin.

1769

1769.

Fevr. Lettre patente du Roi de France portant abolition du droit d'Aubaine en faveur de la nobleffe imm6diate d'Empire.
a. 1. 237. b. I. 624
13 Mars. Convention entre la Cour de France et celle
d'Efpagne pour mieux rbgler les fonctions
des Confuls. (W. Ill. 746.)
a. I. 242. b. . 629
i Avr. Trait6 de commerce entre le Roi de France -t
la ville de Hambourg avec deux articles f6pares. (W. Ill. 752.)
a. I. 248. b. I. 634
Autres articles fIpards fign4s entre la France
et la ville de Hambourg. (K. II. 271)
S. Ill. so. b. I. 63
a Avr. Treaty of perpetual friendibip and peace between the Englifh Eaft-India company and
the Nabob of Myfore.
VI. 114
16 Mai. Trait6 entre le Roi de France et l'Impbratrice
Reine de Hongrie et de Bohime pour regler
les limites des 4tats refpectifs dans les PaysBlas. (W. Ill. 774.)
*
a. I. 265. b. I. 66i
26 Aodt. Commercien - Vergleich zwitchen S. K. preufsi.
fchen Majeftht und der Reichsftadt Bremen.
a. VI. 117. b. I. 678
1770
1770.
28 Janv. Concordat entre le St. Siege et la Cour de Turin.
(W. Ill. 793.)
a. VI. 126. b. I. 688
12 Juill. Manifefte de la Ruffile adreff6 aux Puiffances
neutres contres les Pirates.
a. IV. 64. b. 11 32
8 Aoit. Treaty of peace and friendihip between the
Englifh Eaft- India company and the Nabob
Hyder Ally Khan. (W. III. 80S.) a. 1V. 66. b. . 696
25 Ao~t. Trattato prdliminare di pace tra it R4 di Francia
6 la reggenza di Tunis (extrait. W. Ill. 807;
en Frangais. K. II. 2as.)
a. IL. 245. b. I. 7oo
Traita'

1770. 1771.

1772.

I7'7O

Traits definitif entre la France et le re'gence
b. 1. 7oz
de Tunis. K. II. 286.
13 Sept.
26 Oct. Suppliment A la convention d'4change entre la
France et le Prince de Naffau- Saarbruck.
K. II. 300.
b. . 705
13 D6c. Kaiferliches Commifflons-Decret an dieReichs.
verfammiung die dem Erzherzog Ferdinand
von Oeffreich zu ertheilende Eventual-Inveflitur auf die Modenefifch)en Reichs - Lehn
betreffend vom I3 D6c. nebfl Reichsgutachten vom 8 Jan. und K. ratif. Decret vom
3oJanuar 1771. (W. IIL. So.) a. I. 282. b. 1. 715

1771

1771.

22 Janv. Declaration dn Roi d'Efpagne re'lative I 1'exp6dition contre le port Egmont anx lies de
Falkland; et contredeclaration de la Grindea. I. 288. b. II. I
Br'tagne. (W. Ill. 815.)
26 Fevr. Zweyter Erbvertrag zwifchen Churbaiern und
Churpfalz.
a. I. 667. b. II. 5
6Juill. Convention non ratifide entre S. M. Imp. et
Royale at la Porte Ottomane. (W. III. 820.)
a. VI* 134. b. II. 19

1772

1772.

3 Fevr. Diclaration entre la France et la rip. de Gines
pour, empecher la contrebande. K. 11. 30.
b. II. 26
i Mai. Manifefte de la Ruffle concernant la Navigation
et le commerce des Puiffances neutres.
a. IV. 70. b. II. 33
6 Mai. Declaration entre la France et le Danemarc
fur le payement des arreages. K. 11. 309.
16 Mai. Trait6 de paix et de commerce entre le Roi de
a. VI. 138. b. II. 38
Dan. et le Dey d'Algbr.
24 Mai. Trait6 entre le Roi de France et I'ivique
1'6glife et I'4tat de Liege concernant les
limites.
2a.L 292. b. II. 44
contre le
Bouillon
de
Dc
dtr
Proteftation
24 Mai.
precedent traite et contreproteftation du
Prince-Eveque de Liage.
a. I.312. b. II. 6o
30 Mai. Convention d'armiftice entre la Ruffle et la
Porte.
a. IV. 73. b. IT. 84
Trait6
Gg

1772.

1773.

1772 Trait6 entre la Ruffle et I'Autriche fur le de25 Juill.
membrement de la Pologne. K. IL. 31r.
b. II. 89
Trait6 entre la Ruffle et la Pruffe far le demembrement de la Pologne. K. II. 316.
b. II. 93
7 Ao^tt. Conv. entre le Dan. et la Saxe fur le droit de
detraction.
b. II. 228
iI Sept. Dclaration de I'Autriche au fujet de fes prdtenfions fur la Pologne.
a. L 461. b. II. 97
expofer
pour
Pruffe
de
Roi
du
patentes
Lettres
13 Sept.
et demontrer fes droits et fes pretenfions
far la Pologne.
a. I. 462. b. II. 98
18 Sept. Declaration que le Min. Pl6nipotentiaire de la
Ruffle fit au Roi et i Ia Rep. de Pologne.
a, L, 466. b. 11. iO
a Sept. Note que le miniftbre de Pdlogne fit remettre
aux miniftres 6trangers i Varfovie en lear
envoyant copie des d~clarations des Cours de
Vienne, de Ruffle et de Berlin. a. I. 469. b. II. io6
3o Oct. Convention entre le Roi de Danemarc et le Duc
de Mecklenbourg-Suerin fur le droit de
d6traction.
a. IV. 79. b. II. 217
Nov. Declarations reciproques entre les Cours de
Subde et de Danemare touchant le maintien
de la paix et de l'amiti4; favoir declaration
de la Subde du 7 Novembre et Contredeclaration du Danernarc du 9 Novembre
1772.
3. Ill. 248. b. 11. 170
Acte du Parlement Britannique fur les mar.
riages dans la Ifamille royale (marriage
bill.)
b. II. 23

1773
8 Mai.

1773.

Convention entre le Roi de Danemarc et le
Due de Mecklenbourg-Strelitz fur le droit
de ditraction.
a. WV- 83. b. II. 22r
i Juin. Copia des zwifchen S. K. Maj. zu Dinemark etc.
und S. Kaif. Hobeit deim Kronprinzen,
Thronfolger und Grofsfiirten aller Reuffen
Paul als regierenden Herzog zu Holiftein
gefchloffenen Tractats.'
a. I. 3r5. b. If. 173
31 Mai. Lettres patentes de l'I. de Rurlie fur ce trait6 b. II. 187
Cefions.

1773.

1773 Cefflonsacte Sr. Kaiferl. Hoheit deq Grorsftirfien aller Reuffen, der beiden Graffchaf14 Juill.
ten Oldenburg und Delmenhorft an den
a. Ill. 253. b. II. 189
Bifehof zu Libeck.
21 Julll. Bulla Pontificis Clementis XIV. qua ordo Societatis Jefu extinguitur. a. IV. 84. io6. b. Il 231
23 Juill. Trait4 touchant le droit d'aubsine entre Ia
France et ]a R6p. des Pr. Unies des P. Bas
a. I. 337. b. II. 258
30 Juill. Acte de ceffion du Comte d'Oldenbourg et
Delmenhorft par la Ruffile au Duc de
Holftein.
a. I. 332. b. II. 194
18 Sept. Traith de ceffilon entre S. M. I'Imp. Reine de
Hongrie et de Bohbme et le Roi et la Republique de Pologne T. I. p. 174. mais mieux
en Frangais et en Allemand. a. IV. no. b. IT. 109
Traite de ceffion entre S. M. PImpi'atrice de
toutes les Ruffles et S. M. le Roi et Ia Republique de Pologne fign6 ' Varfovie.
a. IV. 135. b. II. 129
Trait4 entre S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le
Roi et a Republique de Pologne. a. 1. 486. b. I1. 149
29 Oct. Convention priliminaire de limites entre Ia
France et I'Electeur de Traves, avec un
b. I. 260
fupple'ment. K. II. 32r. 328.
16 Nov. Lettres patentes du G. Duo au fujet du trait6
d'6change avec le Danemarc r6latives '
l'change de la part que la Ruffle i poffT6
a. I. 330-334. b. II. 195
d6e du Holiftein.
Acte de ceffion entre S. A. I. le Grand Due de
Ruffle et leRoi deDanemarc. a. VI. 144. b. II. 187
23 Nov. Trait6 entre Ia Comp. Hollandaife des Indes
Orientales et le Nabob du Carnatic (Angl.) S. II. 125
9Dec. Fernerweite Artikel, wortiber S. M. der Kdnig
von Frankreicb und S. Hochf. Gnaden der
Ffirft- Bifchof zu Litttich zur Volziebung'
des den 24 Mai 1772 gefchloffenen Tractats
I. 499. b. II. 65
iibereingehommen find.
ioDbc. Lettres patentes du Roi de Danernarc portant
notification de la ceffion des comt6s d'Oldena. III. 258. b. II. 198
bourg et Delmenhorft.
d'Olden.
comtis
des
conceflion
de
14Dc. Inftrument
6veque
Prince
au
Delmenborft
de
et
bourg
de Lubec par le Grand Duo de Ruffie. a. VI. 146
G gs3
1774.

1774.

1774

1774,

io Avr. Lettres patentes do R. de France for la Ievie
du feqUeftre d'Avignon.
b. II. 256
Ave. Reichagutachten vom 24. April und KaiferliViai,
ches Ratifleations-Decret vom ii. Mai den
zwitchen der Krone Frankreich und dem
Fiirftenthume Litttich getroffenen TaufchVergleich betreffend.
a. I. 502. b. I. 73
sa MaI; Placards affich6s par ordre de 'Angleterre an
fort Egmond pour conferver fes droits en
le quitant.
a. Ill. 252. b. II 4
Jin. Renoevellement deg traites de ptix entre la
France et la rigence de Tunis lors de I'av6nement de l.ouis XV. K. II. 332.
b. IL 283
4 Juint Lettres patentes do Roi de France confirmatoires de celles du iii Dic. 1773 portant ratification de la convention de 1773 avec
f'iv~que de Lidge. K. I. 334.
b.,II. 65
19 Juin.- Vertrag zwitchen Chur-Bayern und Chur-Pfalz,
puncto confituti'm6tui poffefforii. a.1. 682. b. 11.284
Si JuliL Traite de paix perp6tue4le et 4'aniti4 entre la
Ruffle et la Porte Ottomane conclu le Juill.
an camp prds do village de Kutfchouc Kai-,
nardgi; en frangai T. I. p. 507. et mieur
en frangais et Italien.
a. IV. 6o6. b. II. 286
Aete fepArd r6latif a la Crimbe fign. lors de
l'behange des ratifications. a. IV- 444 note*) b.II.32t
29 Aoht. Leffes patentes for -ne convention entre le
Roi de France et 'Irmp. Reine concernant
quelques prieurs en Alface. K. II. 345. b. II. 323
Oct* Ueberfetzung der Iettres patentes des K6nigs von
Frankreich vomOctober 1774 wegen Abfchaf.
des droit d'Aubaine fir 23 Reichsftidte
Jfung
und Acceptations - Acte befagter Reichs-.
flidte vom 15 Dec. 1774. a. 1. 523. 526. b. II* 326
Y5 Nov. Proces verbal de limites entre la France et le
Canton de Berne. K, 11. 352.
b. II. 331
g Nov. Aguitionsacte des FUrt-Bifchofs zu Libeck
in Betreff der Cellion von Oldenburg und
Delmenhorft.
a. Ill. 260. b. II. 20
2q pec. Decretum falvatorim. welches S. M. der
R6m. Kailer dem K6nig von Schweden in
Betrcff desAustaufches von Holftein erthellet.
a. L 734. b. 11. 209
.Conven-

1774.

1774
a7 Dec.

1775.

Convention entre la France et 'Efpagne cona. V. 149. b. II. 364
cernant la contrebanoe.
Firinan de la Porte pour d~fendre le commerce
des Anglais i Suez.
a. VI. 148. b. II. 373

1775

1775.
2 Fevr. Actes relatifs a ta transaction entre la Republi.
que de Pologne et l'ordre de Malthe fur les
terres delPordinationd'Oftrog. a. VII. 29. b. 11.
27 Fevr. Convention entre fl'mp. de Ruffle et le Roi et
la Republique de Pologhe concernant la tno.
dification du premier acte f6pard de 1768 i). .
6 Mars. Treaty between the Englifh Eaft- India Com.
pany and the Marattes,
a. VI. 156. b. 11
et le Roi et la
la
Ruffle
entre
3
Actes
fipards
15 Mars.
Republique de Pologne concernant la modification du traith de 1768, le commerce, et diverfes flipulations. a. IV. 142* 147. 151. b. II.
75 Mars. 2 Actes f4par s entre S. M. le Roi de Pruffe et
le Roi et la R6publique de Pologne concernant diverfes ftipulations et le commerce.
a, IV. r55. 16o. b. 11.
16 Mars. Deux actes fiparks entre 'Enp. Reire de Hongrie et de Bohme et le Roi et la Ripublique de Pologne.
a. IV. 126. b. II.
17 Mars. Conv entre le Danemarc et Meklenb. Strelitz
fur le d. de detraction,
b. 1l,
4 Avr. Ueberfetzung der Grinz - Convention zwifchen
dem Ruffifchen und Tilrkifchen Reich.
a. 1II. 266. b. II.
7Avril. D6clarations- und Erlgaterungs-Acte der zwifchen S. K. Maj. von Diinnemark und S. D.
dem Herzog von Mecklenburg- Schwerin
am 30 Oct. 1772

go Mai.

*)

getroffenen

373
458
389

is3

i6o
II6
223
396

Convention

wegen des Abfchofs-Rechts. a. IV. 81. b. II. 219
Articles of cotNfideration and perpetual union
entered into by the Delegates of the feveral Colonies of New Hampfhire, IViaffachufett's etc. in General Congrefs at Philadelphia.
a. I. 528. b. 11. 477
Gg 4
Conv.

Ceci

n'eft qu'an projet de convention qui repond au rer acte

du 15 Mars 1775 et par ce motif a

6t fuprim6 dans la fe-

condo idition ch ce ier azte le trouve. T. II. p. 157.

1775.

1776.

1775 Conv., entre le Danem. et Osnabre f. le d. de
30Juin.
detraction.
b. II. 225
15 Aoftt. Edit de S. M. Subdoife concernant l'btabliffement d'un Port-franc a Marilrand; en
Subdois et Frangais.
a. V[. 163. b. I. 401
5 Oct. Breve concordati inter S. Sedem Romanam et
Magnum Dncem Hetruriae. a. I. 532. b. IL* 410
14 Oct, Convention conclue entre le Roi de France et
I'Imp. Reine de Hongrie et de Bohbme au
fujet des bin6fices r~guliers dbpendans des
abbayes fituees en France et dans les PaysBas autrichiens.
a. I. 534. b. 1l* 412

1776.

1776

9 Janv. Subfidien - Tractat zwifchen dem K6nig von
Grofsbritannien und dem Herzog von Braunfchweig - Wolfenbitttel.
a. I. 54o. b. I. 417
i5Janv. Subfidien-Tractat zwifchen S. Kanigl. Maj.
von Grofsbritannien und dem Landgrafen
von Heffen- Caffel.
a. I. 545. b. II. 422
24Janv. Grfinz- und Taufch-Tractat zwifchen S.M. dem
K6nige von Frankreich und dem Firften
von Naffau-Weilburg.
a. I. 552. b. II. 429
5 Fevr. Subfidien - Tractat zwifchen S. K. Maj. von
Grofsbritannien und S. Durchl. dem ErbPrinzen von Hefen - Caffel regierenden
Grafen von Hanau.
a. I. 572. b. II* 454
9 Fevr. Convention de limites entre l'Imp. Reine de
Hongrie et de Bohme et le Roi et la Republique de Pologne. (K. IL 396.) . 479et mieux.

S. 11. 13r. b. II. 124

i Mars. Treaty of peace between the Englith EaftIndia Company and the Marattah State.
a. VI. 172. b. II* 459
16 Mars. Ordonnance du Roi de Danemarc portant renouvellement de la defenfe du commerce des
6trangers et non privilegids avec la Groenlande.
a. IV. 164. b. II* 464
1 Avril. Ordonnance du Roi de Danemarc portant
d~fenfe du commerce et de la navigation
des 6trangers et des fujets non privilegids
dans les environs et avec lile d'Islande.
a. IV. 167. b. II. 467

Trattato

1776.

1776

Avr.
io Avr.
2

Trattato di pace e di commerce tra la Francia

e 14 republica di Ragufi.
a. 1. 576. b. II. 474
Inftruction du Congrbs des Etats-Unis de PAmbrique

4 Juill,
6 Juill.
2 Aoct.

9 Aott.

22 Aoit.

4 Oct.

1777
27 Avr.

1777.

a fes armateurs.

a. VI. 178. b. Ill.

1oo

Declaration of independance by the reprefentatives of the united States of America in congrefs affembled.
, a. I. 580. b. If* 481
Convention entre la France et f'iv~que de Lidge
au fujet d'ane change. K. II. 401. b. II. 77
Vereinbarung wegen wechfelfeitiger Aufhebung
des Abzugs-Recbts zwifchen den gefammten
Kanigl. Dgnifchen und Herzoglich Oldenburgifchen Landen.
a. IV. 174. b. II. 226
Declaration wegen Ausdehnung der Aufhebung
des Abzugs-Rechts zwifchen den fmmtlichen K6nigl. Dhnifchen und Churfilrftligh.
Sachfilchen Landen.,
a. IV. 176. b. II. 229
Convention touchant la d6marcation des limites
entre S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi
et la Republique de Pologne. a. I. 497. b. II. 168
Articles de confidiration et d'union perp6tuelle
entre les 13 6tats unis de 1'Am6rique feptentrionale enFranqais etAnglais. a. 1. 5.86. b. II* 486
An act to prohibit all trade and intercourfe between Great Britain and the Colonies of
Newhampfhire etc. during the prefent rebellion.
a. IV. 296. b. 11. IoS
Extrait de la convention de limites entre l'Autriche et la r6publique de Venife. a. VI. 182. b. 11.5o4

1777.

Capitulation entre les Prov. Unies des PaysBas et le Prince de Waldeck prolong6e
pour io ans.
a. IV. 178. b. IL S55
goMai. Trait6 dbfinitif entre les tats de la Caroline me'ridionale et de la Gdorgie d'ane part et les
Indiens Chirocquois de l'autre.
a. VI. 184
28 Mai. Aligemeines Defenfiv- Baridnifs zwitchen S. M.
dem Konig von Frankreich und den 13 Cantons der Schweizer Eydgenoffenfchaft auch
zagewandten Orten.
a. I. 606. b. II. 507
3 Juin. Trafte dbfinitif de Police entre les cours de
France et d'Efpagne fur divers points concernantles fujets a St. Domingue. a. VIL.44. b. 11.536
Trait6
Gg 5

1777.

1778-

Traitb de limites de I'isle de St. Domingue entre
b. II. 519
la France et I'Efpagne. K. Ifl 406.
2 9 Juin. Tractast van Vreede en commercie geflooten
tuffrihen S. Majeffaet den Keifer van Marocco
en de H. M. Staten General der vereenigde
Nederlanden. a. 1.619. comme a. VI. 183. b. II. 543
iOct. Trait6 pr6liminaire de paix et de limites entre
S. M. Trbs-fiddle et Catholique i St. Ildefonfe.
a. 1. 634. b. II. 545
6 Oct. Articles de convention entre le Lieutenant- Gn6ral Bourgoyne et le G&n6ral- Major Gates
a Saratoga.
a. I. 649. b. II. 559
21 Nov. Lettre des commiffaires du Congrbs en Am6rique a tous les Capitaines de vaiffeaux de
guerre et armateurs des Etats unis concernant leur conduite envers les puiffances
neutres.
a. IV. 196. b. IIl. 16
An act for enabling the commifflioners etc. to
grant commiffions for privateers. a. V. 3 .b. III. 110
entre 'Imp. Reine comme ducheffe de
Trait6
46 Dic.
Milan le Gr. Duc de Toscane et le Duc de
IVodkne r61atif au commerce fur la route de
Piftoja.
S. II. 136. b. II. 562

1777

3Juin.

1778

1778.

g Janv. Vergleich wegen der Bayerfchen Erbfolge zwifchen 1. K. Kdn. apoftolifchen Majefttt und
S. Ch-urf. Durchlaucht von der Pfalz zu
Wien.
2. 1. 653. b. If. 582
6Fer. Trait6 d'amiti6 et de commerce entre le Roi de
France et les Etate. Unis de I'Am6rique.
a. . 685 b. IT. 587
Deux articles d'abord infe'r6s dans ce traiti mais
VII. 51
fupprimes par acte du i Sept. 1778.
Traitb d'alliance 6v entuelle et defenfive entre
le Roi de France et les Etats-Unis de'Amba. I. 701. b. II. 6o5
rique.
Trattato di pace tra il Grand Duca di Toscana
a. 1. 706. b. II. 6og
e l'Impero di Marocco.
lMars. Trait6 d'amiti6 de Garantie et de commerce
conclu entre les Cours royales d'Efpague et
a. 1. 709. b. II. 6I
de Portugal.
Acces-

1778.

I'773

Acceflions-Acte des Herzogs von Pfalz.ZweybrUcken zu den Haus-Vertrkgen von 1766.
1771 und 1774 zwifchen Pfalz und Bayern.
a. I. 656. b. II. SS5
98 Mars. Extrait de l'ordonnance du Roi de France concernant les prifes faites par les vaiffeaux, frdgates etautres bitimensduRoi. a. 1V. 3o6. b. III. 1I1
14 Avr. Convention pour l'abolition du Droit d'Aubaine
entre la France et les Etats du Due de Wurtemberg.
a. 1. 722. b. II. 628
9Mai. Proclamation- do- congrs des Etats- Unis de
l'Ame'rique concernant la navigation neutre.
a- IV. 197. b. IIL. i7
15 Mai. Kaiferliches Commiffions-Decret vom 3Febr.
et
1778. Reicbsgutachten vom 15 Mai und
io juin.
Kaiferl. Ratifications- Decret vom ioJuny
die Uebertragung der Fiirftlich Hollftein Gottorpitchen Stimme auf die jiingere Linie
diefes Hanfes und das Herzogthum Oldenburg betreffend. a. 1. 726. conf. a. Ill. 263. b. II. 2oz
Juin. Edit -portant r6glement for les fonctions judiciaires et de police des confuls de France
dans les pays 4trangers. K. II. 43o. b. 11. 632
II juin. Convention entre la France et I'6veque de Lidge
concernant le terrein entre deux eaux. K., II.
b. i. Sr
4 59.
2 oJuin. Promenoria des Kan. Schwedifchen Gefandten
za Verwahrung der Rechte des K6nigs in
Betreff von Oldenburg und Delmenhorft.
a. I. 731. b. If. 2g
as Jain. Extrait de la declaration du Roi de France
concernant la courfe fur les ennemis de
PI'tat.
a. IV. 308. b. III, 117
Ijuill. Convention entre le Rol de France et 'electeur
de Tr~ves concernant les limites des 6tats
refpectifs.
a. IV. 181. b. II. 268
:26Juill. Reglement de S. M. le Rol de France concernant la navigation des bitimens neutres en
tens de guetre.
a. IV. 198. b. 1II. 18
i Aott. Riglement fait par le Grand Due de Toscane
rblativement a la navigation et an commerce
neutre on tems de guerre; en Franqais et
a, IV, 204. b. Ill. 24
R6gle8 Mars.

1778.

1779.

1778 Reglement in Anfehung der Hamburgirchen
18 Sept.
Handlung und Schifffahrt wihrend des Kriegs.
a. IV. 216. b. III. 36
16 Sept. Edit do Roi des deux Siciles concernant le commerce et la navigation en tems de guerre;
en FranqAis et Italien.
a. IV. 226. b. III. 46
s7 Sept. R6glement du Roi de France concernant lea prifes que les corfaires frangais conduiront dans
lea Ports des Etats - Unit et vice verfa.
a. IV. 313. b. III. 123
27 Dec. Decre't falvatoire de P'Empereur en faveur du R.
de Suede.
a. 1.
. b. II. 209

1779

1779.

4 Mars. Edit du Pape reiativement i la navigation et au
commerce en tems de guerre; en Frangais
et Italien.
a. IV. 232. b. III. 54
xoMars. Convention explicatoire entre I'Empire de
Ruffle et la Porte Ottomanne. a. Ill* 349. b. II. 653
Mars. Ordonnance de S. M. le Roi de Sudde r61ativement au commerce a la navigation neutre.
a. IV. 240. b. III. 6o
3Mai. Placard des Etats g4n6raux p6rtant d6fenfe
d'armer en courfe.
a. IV. 242. b. Ill. 62
13 Mai. Trait6 de paix entre S. M. lpIratrice de
Hongrie et de Bohme et S. M11aj. le Roi de
Pruffe conclu a Telchen avec les conventions (epar6es entre I'Autriche et la Saxe,
I'Autriche et I'Electeur Palatin, entre la
Saxe et I'Electeur Palatin les actes d'acceffion
du Duc des Deux- Ponts, de S. M. I'Empereur
et les actes de garantie de la France et de
la Ruffie.
a. II. r. b. II. 661
IViai. Lettres patentes du Roi de France portant confirmation des Droits et privildges du Corps
de la Nobleffe de la Baffe- Alface. VI. 187. b. II. 690
18 Juin. Ordonnance du Roi de France concernant les
reprifes faites par les vaiffeaux, frigates et
autres bitimens de S. M. a. IV* 319. b. III, 128
IJuill. Edit de la R6publique de Genes concernant la
navigation et le commerce en tems de
guerre; en Frangais et Italien. a. IV. 244. b. III. 64
Riglement du Roi d'Efpagne' concernant les
armateurs; en Hollandais. a. IV. 329. b. Ill. 139
Conven-

1779.

1780.

1779 Convention pour l'abolition du droit d'Aubaine
entre le Roi de France et le Landgrave de
27 Juill.
Heffe - Darmftadt.

a. 11. 29. b. If. 7o

9Sept. Edit de la R6publique de Venife concernant la
navigation et le commerce neutre en tens
de guerre.
a. IV. 255. b. III. 74
18 Sept. Trait' de commerce entre le Roi de France et
le Duc de Mecklenbourg-Schwerin, avec
a. II. S5. b. II. 709
7 articles f6pare's.
8 Nov. R6glement du Roi de France concernans les
prifes qui feront conduites dans lee ports
a. 'IV. 316. b. JII. 129
'trangers.
18 Nov. Trait6 entre 1'Imperatrice Reine de Hongrie et
de Bobme et le Roi de France concernant
les limites de leurs 4tats refpectifs dans les
a. II. 56. b. II. 73o
Pays - Bas.

1780

17 8.

1i Fevr. Vergleich des regierenden Herzogs von Wiirtemberg mit feinen Bridern Herzog Lude.
wig Eugen und Herzog Fried. Eugen,
a. Ill. 296. b. III. iE
I2Fevr. D~clarazione della Porta Ottomans toccante la
neutralita da offervarfi nei fooi ftati. a.III.o27. b.III.83
.Fevr. Kaiferliches Commifflions - Decret an die ReichsMars
verfammlung vom 8 Auguft 1779; Reichsgutachten vom 28 Februar 1780 und Kaiferliches Ratifications- Decret vom 8 Marz
1780 den Beytritt and Einwilligung des
Reichs zu dem Tefchner Frieden betreffend.
a. 11. 68 - 73. b. II. 685
28 Fevr. Dbclaration de S. M. Imp. de toutes les Ruffles
aux Cours de Londres de Vertailles et de
Madrid concernant lea droits du commerce
neutre.
a. II. 74. b. Ill. 138
13 Mars. Lettre du, Secr6taire d'Etat d'Efpagne an miniftre de la merine efpagnol pour fervir de
riglement concernant la navigation des
neutres.
a. IV. 268. b. III. 92
26 Mars. Cartel pour I'echange des prifonniers pris en
mer entre la France et la Grande- Britagne
avec i. art. f6par6.
a. IV. 276. b. Ill. 300
Is Avr. Refolution des E. Gen. des Prov. Unies des PaysBas fur la d~claration de la Ruffle du 28 Fevr.
et 24.
touchantle commerce neutre.a.IV.35o.352. b.III.i63
D~cla-

17'80.

1780 -Diclaration de Ia Cour de Londres aux E. Gn.
'des Provinces - Unies des Pays - Bas portant
fuspenflon de fes traitis avec Ia r6publique..
a. I. 76. b. 11I*
iS Avr. Reponfe de I Cour d'Efpagne A la d6claration
de Ia Ruffle du 28 Fevr. touchant le commerce neutre.
a. IV. 348. b. II.
2S Avr. Reponfe de Ia Cour de France AIa d6claration
de la Ruffle du, 28 Fevr. touchant le commerce neutre.
a. IV. 346. b. Ill.
Avr. Reponfe de Ia Cour de Londres Aia d6claration
de Ia Ruffle du 28 Fevr. touchant le commerce neutre.
a. IV- 345. b. III.
19 Mai. Ordonnance de S. M. PImp. de toutes les Ruffles
concernant Ia navigation du pavilion marchand de Ruffle.
a. II. 79*. b. III.
1Mai. D~claration de S. M. Danoire remife aux Cours
des Puiffances belligdrantes touchant 1a neutralit6 de la mer baltique.
a. II. 84. b. Ill.
Reponfe de Ia Cour de France i la prec~delte
,SMai.
17 Avr.

d&claration

Mai?

du

Danpmarc

du

mois

de

173

164
f62
i6o

27r
175

Mai.

a. VI. 2o2. b. Ill. 176
Explication demandbe par la Sudde A la Ruffle
fur , le projet de la ueutralitb armie et
Zclairciffemens donnes par la Ruffle a cet

a. IV. 354. 355. b. II.
9gard.
Sojuin. Convention conclue entre le Roi de France et
I'iv~que do BAle concernant les limites.
a. II. 85. b-. Ifl.
Traith d'alliance entre le Roi de France et
I'ev que de BAle.
a. II* 93. b. Ill.
Convention entre S. M. Danoife et S. M Bri4 Ju.
tannique pour expliquer le trait6 de commerce de 167o.
a. II. io2. b. Ill.
8 Juill. D~caration de Sa Majel16 Danoife aux Cours
de Londres de Verfailles et de Madrid au
fujet du commerce et de la navigation
neutre.
a. IV. 36o. b. III.
9 Juill. Convention maritime pour le maintien de Ia
libert6 du commerce et de Ia navigation
-neutre entre Ia Ruffle et le Danemarc.
a. 11. 103. b. III.
6 Articles, f~pards joints AIla pr6cedente cona. IV. 357. b. I.
vention.

17o

310
325

Ij7

178

19E

195

17380.

1780 Declaration de S. M. Subdoife aux Cours de
21 Juill.
Londres, de Verfailles et de Madrid au fujet
du commerce et de la navigation neutre.
a. IV. 36z. b. IIL. 183

2 7 Juill.

Reponfe de la France a la declaration de S. M.
a. IV. 363. b. 111. 180
Danoife du 8 Juillet.
IAofit. Convention maritime pour le maintien de la
libert6 du commerce et de la navigation
neutre entre la Ruffle et Ia Suede. a. II.1. b. 111. 198
6 Articles f6parbs joints A la price'dente convention.
a. IV. 964. b. III. 405
4 Aott. Reponfe de Ia Cour de France A Ia dciaration
de Ia Sudde du 21 fill. a. IV. 366 b. III. 186
7 Ao it. REponfe de la Cour de Londres A Ia d6claration
du miniftere Danois du 8juillet. a. VI. 2o3. b.III. 183
Reponfe.de Ia Cour d'Efpagne A Ia declaration
do miniftere Danois du 8 Jaillet. a. VI. 204. b. I1. 183
Aott. Lettres patentes do Roi de France portant confirmation des droits de Pelecteur de Trives
dans les terres et feigneuries de Fumay,
Revin et Feppin.
a. IV. 19t. b. II. 278
3o Aott, Ordonnance de Ia Reine de Portugal concernant les armateurs des Puiffances bellig6rantes.

a. IV. 295. b. 1II. 157

Aoit. Reponfe de la Cour de Londres h la d6claration
de Su'de du 2IJuillet for le commerce
neutre.
a. IV. 368. b. III. 18
7 Sept. D6 claration par laquelle S. M. Danoife acc6de
A Ia convention du i AoOt conclue entre la
Ruffle et Ia Sudde.
a. IV. 37r. b. 111. 2o
Declaration par laquelle S. M. Suddoife acc6de
A la convention du 9Juillet conclue entre la
Ruffle et le Danemarc.
a. IV. 369. b. Ill. 205
3 Oct. Renouvellement de la convention de 1775 entre
la Lombardie Autrichienne et la R6publique
de Venife concernant l'extradition des crimi-_
nels (Ital.)
S. II. 155
14 Nov. Renouvellement de l'ancien traite d'dliance et
de Combourgeoifie entre les fept Cantons
catholiques de Ia Suiffe et la R6p. de Valais.
a. VI. 206
2o Nov. Refolution des E. G6n. d. P. U. des Pays - Bas
touchant leur acceffion au lyflkme de la
neutralit6 armie.
a. IV* 375, b. 1if. 2r1
Me moire

1780.

1780
Nov.

12 Dec.

1781.

Memoire de la Cour de Ruffle prefent4 anx
Coors des puiffances belligdrantes pour leur
notifier Pacceflion do Danemarc et de la
Suede au fyfthme de la neutralit& arm6e.

a. IV. 372. b. Ill. 2o8
de la
notification
la
A
France
Reponfe de la
Ruffie fur I'acceffion du Danemarc et de la
Sudde.
a. IV. 373. b. III. 209

1781.
1781
3 Janv. Acte par. leque L. H. P. leg Etats Gendraux des
Prov. Unies des Pays-Bas accident aux conventions maritimes du 9 Juillet et i Aodt
1780. entre la Ruffie et les Rois de Danea. II. I1. b. III. 213
marc et de Suede.
acte d'accefflon.
prec6dent
au
joint
Acte f(par6
a. IV. 378. b. III. 219

I2Janv. Extrait des rifolutions de L. H. P. les E. Gen.
des P. U. concernant le fecours a requerir
de la part des puiffances qui out adopt6 le
fyfthme de la neutralit6 armie (Holl.)
a.dV. 382. b. 111. 27t
touchant les
Unies
Prov.
d.
G.
Placard des E.
x2 et,
13 Janv.

recompenfes des armateurs

do l2Janv. et

inftruction pour les armateurs du 13 Janv.;
en Hollandais.
a. IV. 342 b. IIL. 145
16 Janv. Acte der Grenzberichtigang zwifchen dem Neu.
ruffifchen Gouvernement und der Polni-a. II. 122. b. Ill. 336
fchen Ukraine.
26 Jany. Ordonnance des E. Gen. des Prov. Unies des
Pays-Bas relative A la guerre. a. IV. 1 o. b. III. 276
Janv.? Declaration des Prov. Unies des Pays. Bas portant que va lear accefflon aux conventions
du 9 Juill. et r Aott ils attendent une acImmajeff6s
leurs
de
part
la
de
ceptation
a. IV. 379. b. III. 3ll
pbriale et royales.
aux Coors belremife
Declaration des E. Gen.
lig6rantes pour leur notifier leur accefflion
aux conventions de la Ruffile avec le Da.
a. IV. 381. b. III. 221
nemarc et la Subde.
28 Fevr. Memoire pr6fent6 par I'envoy6 des Prov. Unies
A la Cour de Suede pour reclamer l'inter.
vention des Paiflances neutres alli6es.
a. IV. 389. b. III. 230
Memoire

1781.

178[

Mars.

Mars.

Memoire de la Cour de Sudde pour celle de la
Ruffle concernant Peffet de l'acceffmon des
Provinces-Unies au fyfteme de la neutralit 6
arm6e.
a. IV. '
b. III. 235
Refeript de S. M. 'n.mp.
de Ruffle au comte de
Mouffin Pourchkin au fujet de la guerre
entre la Gr. Br6tagne et les Prov. Unies
I

a. IV. 399. b. Ill. 240

S. K. Maj. in Preusen Verordnung an die Uaterthanen wegen ihrer S,1bifffabrt und See.
handiung wihrend des jetziges Seekrieges.
a IV. 48. b. Il1. 284
I Mai. Convention entre le Roi de France et les Prov.
Unies des Pays- Bas concernant les repriles.
a. If. 127. b. 111. 340
8Mai. Convention pour le rnaintieri de la libert6 du
commerce et de la navigation neutre entre
S. M. l'Impbratrice de toutes les Roffles et
S. M. le Roi de Pruffe, avec 4 art. f4pards.
a..II. iso. ib. 1l. 245
IJuin. Convention zwifchen S. K. Maj. von Ddiiemark
und S. D. dem Herzog zo BraunfchweigWolfenbiittel wegen Aufhebung des Ab-

30 Avr.

sugsrechts.

a. IV. 431. b. Ill. 242

ioJuill. Trait6 entre S. M. 'Empereur Rom. et l'Imp.
de Ruffle rIativement h la neutralit arm6e
(il et douteux fi la date et le trait6 font
authentiques) en Italien.
a. IV. 404. b. 111* 252
2s Sept. Trait6 de limites et d'6change entre le Roi de
France et les comtes de la Leyen; en Frangais et Allemand; avec une d4claration interpretative du 18 article, faite le 3o Nov.
1782.
a. I6 138. b. II1 344
9 Oct. Acte d'accefflon de S. VI. I'Enpereur Romain
aux principes et aux mefures propofles par
la Ruffe pour le maintien du commerce et
de Ia navigation neutre, et acte d'accepta.
tion de la part de la Ruffle. a. II. 171. b. 111. .257
19 Oct. Articles de la Capitulation entre le General Washington et le Comte Cornwallis. a. IL T77. b Ill. 359
3 Nov. Fernere Erklitrung und Verordn nag S. K. M. von
Preafsen liber die Schifffahrt ihrer Unterthanen wihrend des jetzigen Seekrieges.
Nouveau IIlecusil.

7. III.

.

H11

IV.

424.

b.

I.

200

Actee,

1781.

1782.

1781

Actes relatifs ' Pl'vacLuation des fortereffes ferNov.
vant de barribre aux Etats-Unio, a V. 433. b. 111.364
Nov. Acte par lequel les E. Gineraux fe chargent de la
garantie d'un emprunt de la France de 5 millions de florins (en Holl.) S. 11. 162. b. III. 367
8 Dbc. Nubere Erliterung der K. preufsifchen Ver.
ordoungen vom 3o April and 3 November
betreflend die Schifffabrt. a. IV. 427 b III. 293
-2Dic. Ordonnance de S. M. l'Empereur concernant la
police maritime

dans les Pays - Das Au-

trichiens.
?. IV. 437. b. III. 297
Convention
conclue entre le Roi de irance et
19 Dec.
le Prince-Evecque de Bile concernant le.
delits fur les frontibres.
a. II. 188. b. III. 376
Dec.
Edit du Rol de France qui fixe les privWbges
des Etats et du Corps Helvitique en France,
entegiftrb au Parlement le 8 Janv. 1782.
a. II. 182. b. 11L 370

1782
Janv.

17 Mai.'

13 juill.

16 Juill.

14Sept.

S Oct.

1782.
Acte du Parlement Britannicue pour autorifer
S.M. A conclure on traits de paix ou de
trove avec les Colonies de 'Ambrique. en
Frangais et Anglais.
a. IV, 441. b. Ill. 495
Treaty of perpetual Friendihip and Alliance
between the Englifh Eaft- India Company
and the whole of the Chiefs of the Marittah
nations.
I
a. II. 201. b. IL* 390
Convention maritime pour le mainties de la liberth
du commerce et de la navigation neutre entre
S. M. 'Imperstrice de toutes les Ruffles et
S.M. la Reine de Portugal. a. 11. 208. b. III. 263
Contrat entre S. M. le Roi de France et les
13 Etats - Unis de l'Ambrique feptentrionale
au fujet des fommes avancies par la France.
a. 11. 212. b. II. 396
Handlungs-Vertrags
utd
Friedens.
des
Artickel
zwifchen dem K6nige von Spanien and der
Ottomanifchen Pforte, (en Efpagnol et en
Allemand).
a. 11. 218. b. II* 40
Trait6 d'amiti6 et de commerce entre L. H. P. les
Etats G6nbraux des Prov. Unies des PaysBas et les Etats-Unis de'l'Am6rique, en
Frangais et en Hollandais. a. II. 44- b. Ill* 427
-

Conven-

1782. 17831792
8 Oct.
19 Oct.

-

Convention entre L. H. P. les Etats- Cindraux
des Prov. Unies des Pays - i; .s et ies EatsUnis de PAmbrique concernant les reprifes,
en Hollandais et en Anglais. a. IT. 278. b. IIl. 463
Trait6 d'amiti6 et de commerce entre I'Empire de Ruffie et la couronne de Danernarc.
a. II. 284. b. III. 468
D6claration de la -Cour de Ruffle fur le 3em article du trait6 de commerce de 1782 entre la
Rufflie et le Danernarc. a. III, preface vii
et.a. VII. 212. b. III, 484

12 Nov. Acte de garantie paff6 entre les trois puiffances
m'diatrices, favoir les Rois de Fraiice et de
Sardaigne et la Rpublique de Berne qui ont
rbtabli la tranquillite dn la R6publique de
Genave.
a. I[. 3o. b. 111.
6 annexb A IPacte prlcdent
Traite de neutralit
de garantie paff entre les trois Puiffances
n6diatrices qui ont rbtabli la tranquili
dans la R6pablique de Geneve avec une
lettre y annexee.
a. II. 303. b. III.
27Nov. Convention entre les Rois d'Efpagne et de
Sardaigne pour la fuccefflion entre leurs
fujets.
S. II. 165. b. IIL.
A conclure, conpaix
la
de
3o Nov. Articles provifionels
venus entre le coimiffaire de S. M. Britannique et les commiffaires des Etats - Unis de
'Ambrique.
a. II. 308. b. III.
An act to prohibit the ranfoming of Ships and
veffels captured from his Britannic Majefty's
fubjects; extrait.
a. IV. 304. b. III.

I78

486

487
49r

497

113

'783.

so Janv. Articles priliminaires du trait6 de paix entre les
Rois de France et de la Grande- Britagne.
a. II. 315. b III. 5o3
Articles priliminaires de paix entre les Rois
d'Efpagneet dela Gr.Britagne. b.11-321. b,111.51o
loFevr. Acte entre Ia Ruffle et le Roi des deux Siciles
par lequel celai-ci cc6de Oax printipeFS et
aux moyens relatifs Ala libert6 du co-mimerce
et .de la navigation neutre. a. 111 274, b. 11.26 7
Traits
Hh a

'1783.

I78

Trait 6 d'amitie et de commerce entre le Roi de
Sude et les Etats- Unia de I'Am6rique avec
5 articles fipards; en Anglais
a. II. 328
en Frangais
a. VII. 52. b. III. 565
8 Avr. Manifeft der Kaiferinn von Rufaland wegen Befetzung der Krim u. des Kuban. a. IV. 4 44b. III. 581
Mai. Lettres patentes du Roi de France portant confirmztion des droits appartenans au Due de
Wirremberg dans la feigneurie de Franquemont.
a. II. 346. b. III. 585
stMai. Handlungs- and Grenz- Convention zwifchen
1. K. M. aller Reufsen and S. D. dem Herzoge
und den Standen der Herzogthilmer Curland
und Semgallen.
a. 11 357. b. III. 596
22lMai. Declaration welche fiber vorilebende Conven.
tion von dem Herzoge und den Stinden der
Herzogthimer Curland and Semgallen ausgeftellet worden, and Gegen - Declaration
I.K. Majeftlt aller Reufsen. a. II. 368. b. III. 6o6
2 4 Mai. Additional articles, of friendfhip and commerce
made by the Emperor of Morocco with the
King of Great- Britain.
a. IV. 449. b. III. 6ft
21Juin, Trait6 de commerce entre I'Empire de toutes
les Raffles et la Porte Ottomanne, a. 11. 373. b. III. 615
28Juin. Convention entre le Grand Due de Toscane et
la R6publique de Genes touchant Ia faifie
des criminels.
a. VIL 67
Juin. Des fiirfllichen Gefammthaufes Naffau erneuerter Erb-Verein.
a. II. 405. b. IIL. 645
au trait6
France
de
Rol
du
i5Juill. Acte d'acceffion
de 1778 entre I'Efpagne et le Portugal.
a. VI. 214. b. II. 625
24juill. Tractat zwifchen dem Ruffifchen Reiche and
Georgien, en allemand, et la fabitance en
frangais.
a. II. 424. b. III. 686
Formular, nach welchem S. .Durchl. der Czar von
Kartalinien and Kachet fich zur Trene ge.
gen I. K. Maj. von Rufsland verpflichtet.
a. II. 454. b. Ill. 698
de la France
Pacceffion
de
ratification
de
Acte
8 Aobt.
au traits d'alliance entre I'Efpagne et le
Portugal. K. 11* 463.
b. 11. 626
Articles
3 Avr.

1783* 1784.

1783

2 Sept.

Articlespriliminaires de paix entre S. M. le Rol
de la Grande- Bretagne et les Prov. Unies
des Pays Bas.
a. II. 457. b. III. 514

3 Sept. Traite' de'finitif de paix et d'amitib entre le Roi
de la Grande-Britagne et le Roi de France
avec 2 articles ftpar6s*et une d6claration et
-

contrede'claration.
a. 11. 462. b. III. 519
Trait6 d4finitif de paix et d'amitie entre le Roi

de la Grande- Bretagne et le Roi d'Efpagne
avec 2 art. fipare's et une declaration et con.trediclaration.
a. II. 484. b. Ill.
Definitive treaty of peace and friendfhip
between his Britannik Mejefty and the
United - States of America. a. 11. 497. b. III.
18Sept.. K. Dun. Verordoung wegen Herabfetzung der
Abgabe des 6. Pfennings von dem Vermoigen,
welches ans den Diinifchen Staaten nach den
Schwedifchen ausgefilhret wird. a. IV. 452.
conf. S. II. 198- b III.
16Oct. Befehl der Tilrkirchen Pforte an den Fiftender
Wallachei wegen Empfang pines Oefterreichifchen Gefchiftstrdgers. a: III. 278. b. 111.
Softanza del tratato di amrlqft-prefCentato A S. M.
Impbriale per lambaffadore del Imu. de
a. II. 503. b. Ill.
Maroc.
Rfolution des Etats-Unis de 1'%imbrique fix3nt
le c6remonial a la riception des miniflres

553

700

7o2

705

a. IV. 453. b. III. 706

6trangers.

1784

541

1784-

a Janv. Traite' de paix et d'amitHi entre S. Maj. lImp6ratrice de toutes les Ruffies et la Porte

Ottomanne.
a. 11. 505. b. IHI. 707
Hattitcherif oder l3efeht der Pforte zum Vortheil der Filrftenthimer der Wallachey und
a. III. 28 . b. III. 7to
Moldau.
2oJanV. Convention swirchen dem R. Kairer Joreph If.
und Pabil Pius VJ.
a. II. 5o8. b. III. 73Z
2sFerr, Ukafe de 'lImpe'ratrice de Rufie en favour des
commerqans 4trangers qui s'e'tabliront dans
fes nouveaux stats fur la mer noire.

Hb 3

a. IV. 455. b. III. 734
Edit

1784.

184,

Edit on Sened de la Porte Ottomane poor fa-

vorifer le commerce de IFAutriche, en frana. 1I, r
gais. mais mieux en Allemdnd. A. IV. 48. b. III. 725
9 Mars. Chrifovol des Filrften der Moldauzurn Vortheil
der Oefierreichifchen Uterthanen. a. 11 .292:
b. III. 728
ii Mars. Traith de paix entre i3 Compagnie Anglaife des

24 Fevr.
'

indes Orientsles et le-Nabob Tippoo-.Sul-

14 Mai.
loMai.

taun Bahauder.
a. 11. 515. b. II. 737
Arret du Confeil a'Etat do Roi de France por-

tant confirmation et 6tabliffement de ports
francs dans le royaume.
a. VI. 215. b. III* 742
Trait6 d6firiitif de paix' et d'amitib entre S. M.

le Roi de la Grande- Britagne et les Prov.
Unies des Pays-Bas avec un article fepar6.
a. II. 520. b. III

o

IJuill. Convention provitaire pour fervir d'explFcation
a I5 convention pritiminaire de commerce et de navigction du 25Avril 1741 eritre les
Rois de France et de Subde. a. II. 526, b. II. 743

IIJUill. Capitulation du fort de Cabinde entre M. de
Marigni -commandant une divifion de vais.feaux de guerre frangais et M. Portudo Lieutenant Cotonel commandant les retranche-

mens Portugais.

2.

IV. 466. b. IV. 97

13 Aobit..Trii6 d'amiti6 et d'alliance entre -a Comp.
Hollandaife des In-des Orientales et le Roi

s0

de Salangoor.

VII. 71

Aodt. Dielaration du Roi de France concernict les
creances que lea Sullfes aurcnt a repeter
for des particuiers qui auraient fait faillit4.
K. 11. 465.
b. III. 748
27 AoCit. Ordonnance de S. M. Imp. et royale qui re' fireint l'importation de marchandifes 64rang&es dans Ccs tats.
a. VI. 2 t7. b. III. 751
3i Aofic. Trait6 fait A Munic entre I'Empereur et I'Electeur
de Baviere pour rigV'r d6finitivement les limites du quartier de inn.
K. I. 469. b. II. 754

,o Sept, Trattado di pace tra il re di Spagna e la reggenza di Tripoli. II. 531. mieux S. III. 87. b. Ill. 760
30 QCt, Renouve1Iment du trait& de Subfide entre lea
lProv Uiles des Pays Bas et I'Electeur de
Cologna .
a. II, 54o. b. 111. 780
Conven-

2784. 1785.

1784
4 D6c.

1785
4

Fevr.

22Fevr.
i Avr.

27 Avr.
14Mai.

Juin,

Juill.

Juin.
Juill.

Jain.

Convenzione toccante al trattamento dei flidditi reciproci tra S. M. Imp. Duca di Milano
e di Mantova e il Gran Daca di Toscana;
fubftance.
a. II. 543. b. IIL 781

1785.
Extrait de la Convention pour 1'exemtion du
droit de Villefranche entre les Rois de Danemarc et de Sardaigne.
a. IV. 639. b. IV. I
Convention zwifchen S. K. Maj. von Preufsen
und der Stadt Danzig fub fpe rati gea. II. 544. b. IV. 3
fchloffen.
Convention entre le Commiffaire de S. M. 'Emperear et les Commandans des villes Hollandaifes de Sas-de-Gand et de Philippine r6.
lativement aux inondations,
a. 11. 550. b. IV. 9
Qrdonnance du Roi de France touchant 'admifflon des etrangers an commerce du Levant et en Barbarie.
a. IV* 47o. b. IV. 12
Verordnung Kaifer Jorephs II. die Einfchrinkung des Abzugsrechts in feinen Staaten
betreffend.
a. II. 561. b. IV. I3
an die ReichsDecret
Kaifterliches Commiffionsverfammiung von 1oJan. 1780. Reichagutachten vom 3Juny 1785, and K. Ratifications-Decretvom i rJuly dieBeftiitiguag des
zwifcben Frankreich und Naffau-WeilbUrg
gefchloffenen Tractats betrefferd. a,11. 8o. b. II. 448
Kaiferliches Commiffions- Decret an die Reichsverfammlung vom 30Marz 1781, Reichsgutachten vom 6 Juny 1785, und K. Ratifications-Decret vom I1 July 1785, den swifchen
Frankreich und Bafel gefchloffenen Grlinzund Austaufzhangs - Vergleich betreffend.
a. II, 587. b. III. 326 note
Kaiferliches Commifflons-Decret an die Reichs.
verfamming vom 22 Nov. 1782, Churkoj1nifches Pro Memoria vum 7 Mai 1785, Schrei.
ben der R. Ritterfchaft vom 21 Mai 1785 ad
comitia, Reichsgutachten vom loJuny 1785,
den Austaufch-Tractat zwitchen Frankreich
und den Grafen von der Leyen btreffend.
a. II. 590. b. Ill. jSs note
Affocia.
Hb 4

1785. 1786.
AfTociation zwifchen den Churfiliriten von Sucbfen. von Brandenburg u. Braunfchweig- LUxebarg, (Erlflenbund genannt). a. 11. 553. b. IV. I8)
difinitif de imtes entre la France et
Trait6
27 Aoit.
178;
231aill.

I'FPpagni..

K. 11. 477.

b. IV. 26

ioSept. Trait6 d'amii6 et de commerce entre S. 1M. le
Ri de Pruffe et les Etats- Unis de 1'Amirique.
a, II. 566. b. IV.
2oSept. Articles arr~tis prdliminsircment pour fervir de
befe an traith ' faire entre I'Empereur et les
E. Gen. des Prov. Unies fous l9 n,6diation
de la France.
a. Il. 593. b. IV.
i Nov. Edit de lI'mpdratrice de Rofile an fujet du commerce et de la navigation des fujets Autri
chiens.
a. II. 620. b. IV.
8 Nov. Trair6 d'accord definitif entre S. Mvi. Imp: et
royale Apoffolique et les Prov. Unies des
Pays Bas; foos la mbdiation et la Garantie
de la France avec une convention f6par~e.
a. II. 602. b. IV.
Io Nov. Trait6 d'alliarce defenfive entre S. Maj. le Roi
Trbs-Chrtien et les E. G6rdraux des Prov.
Unies des Pays- Bas; avec 5 articles fipar~s.
a. I. 612. b. IV.
I2 Nov. Kaiferlich Konigliche Verordnoung wegen des
Handels und der Schiffahrt d- ruffilchen
Unterthanen in den Kaiferlich 1 tfiglichen
Erblanden.
a. II. 632. b. IV.

1786

37

50

72

55

65

84

1786.

SoJanv. Converition entrc la France et le Portugal su

fljet du differend far le fort de Cabinde.
b. IV. 101
K. II. 492.
Vars, Acte concernant la refervation des drots du
Roi de Suede an fujet des comr6s d'Oidenbourg et de Delmenhorfl. a. IV. 472. b. JI. 213.
19 Avr. Auszug des Hauptvergleichs, welch'er zwifchen
S. K. Maj Jofeph 11. and dem Erzftifte Salz.
burg getroffen worden.
a. II. 646. b. IV. T05
Actes

) Depuis Pimprefflion de ]a rouv. 6dition Mr.

3e Donm a dens
excellent ouvrage: Denkwiirdihk6iten meiner- Zeat T. IIl.
p.185-219. publie re trait6 avec plufieurs autres articles fepa.
[on
res

t

force

que jp tcg:ette nie phis ,roir pditiferer.

1786. 1787*

1 6

Actes relatifs a la libert6 du commerce avee le

M~ai.
21 Mai.
4
14 Juin.
14JUill.
25 Aoftt.

26 Sept.

29Nov.

port de Larrache accord6e aux Prov. Unies
des Pays - Bas par 'empereur de Marc.
a. VI. 220 b. IV.
Convention entre le Roi de France et le Due
de Wirtemberg rditivement aux limites du
a. 11, 652. b. IV.
Comtg de-Montbeliard.
Traith de paix et d'amitid entre le 11oi d'Efpagne
et le Dey et la r6gence d'Algdr. a. II.665. b. IV.
Convention entre S. M. le Roi de la GrandeBriragne et S. M. le Roi de Efpagne au fujet
des poffeffions enAm6rique. a. I. 673. b. IV.
Punctation der Erzbircha6lich und rerp. Churffirmtich und Tiirtllicben Abgeordrieten zu
3ad-Embs die Erhaltung und Wiederberfiellung der bitch6flichen Rechte betreffend.
a. IV. 478. b. IV.
Trait6 de navigation et de commerce entre Sa
Majpft6 firitannique et S. M. Tris- Chr6a. 11. 68o. b. IV.
tienne.
Inftructions des E. Gen. des Prov. Unies des
Pays. Bas pour leurs Confuls. a. VI. 222. 225.

II
IIS

126
133

140
i55

b. IV. 18
27 Dec.

Cdnvention conclue entre les Rois de France et
d'Efpagne au fujet de la contrebande.

a. VI. 227. b. IV. 187

1787

1787.

It Janv. Traite de navigation et de commerce entre Ia
France et la Ruffile.
a. 111. x. b. IV,
Convention e plicative entre les Rois de France
et de la Gr. Bretagne fur quelques articles
du trait6decommerce de 1786. a. 111 3o. b. IV.
l7Janv. Trait6 de commerce entre l'Imp. de Ruffle et
le Roi des Deux Siciles.
a. III. 36. b. IV.
25Janv. Traith d'amitie de commerce et de navigation
entre les Etats-Unis de l'Amirique etI'Empereur de Maroc avec un article additionel.
S. III. 54. b. IV.

196

15Janv.

Few.

223
229

247

Treaty of friendfhip, alliance and fecurity
between the united Comp of merchants of
England trading to the EaftIndies and the
Nabob of the Carnaric.
a. IV- 492. b. IV. 256
Conven.
Hb 5

1787.

i787
13 Mars.

1788.

Convention entre le Roi de Pruffe et le Dac
de Mecklenbourg - Schwerin pour la reffitu-

tion de 4 baillages.
a. 1II. 63. b. IV. s63
io Avr. Treaty and agreement betwben fhe united Comp.
of engHfh merchants trading to the EaftIndies and the Rajah of Tanjore. a. IV; 499, b. IV. 268
13 Juill. Articles fondamentaux pour la nouvelle Colonie
fond6e far le territoire an Nord-Oueft de
I'Ohio fous les aurpices du Congrbs des
Etats- Unis de l'Ambrique. a. Ill. 68. b. IV. 276
3 Aofit. Dclaration reciproque entre les cours de Ver-

failles, et de Londres pour ne mettre en
activit6 que fix vaiffeaux. K. 11. 498. b. IV. 279
31 Aotit. Convention entre S. M. Britannique et S. M.
Trs-Chr6tienne an fujet du commerce au
Bengale; en Anglais.
a. III. 72
en Frangais.
a. VI. zo6. b. IV. 280
17 Sept. Plan of new conflitution of the United States
of America, agreed upon at a Convention
held at New.York.
a. III. 76. b. IV. 288
,8 Sept. Treaty of alliance between the King of Gr. Britain and the Landgrave of Heffe-Caffel
a. III. 95. b. IV. 3o6
27 Oct. Declarations riciproques des Cours de Londres
et de Verfailles pour faire ceffer les armemens faits i loccafion des troubles en Hollande.
a. III. 103. b. IV. 3i3
2o Dec. Traith de commerce entre 1'Pmp. de toutes les
Ruffies tla Reine de PortugaL a. Ill. 105. b.1V. 315
31 Dec. Riglement de S. M. Imp. de Ruffle pour les armateurs particuliers.
a. IV. 507. b. IV. 336
Riglement de S. M. le Rol de Pruffe concernant Ia franchife d'accife accord60 aux miniftres 6trangers pour I premi&re entrie
de leurs effets.
a. IV. 516. b. IV* 345

1788

1788.

22 Fevr. Trait6 de fubfide entre les E. Gen. des Prov.
i

Avr.

Unies des Pays - Bas et le Due do Bronswic
avec 2 articles 4epars.
a. 111. 3r. b. IV. 349
Traite d'alliance d6fenfive entre S. M. le Roi
de Ia Grande - Britagne et les Provinces-

Unies des Pays- Baa avec un article f6par.
a, III. 127. b. IV. 372
Trait6

-788.
17S8
15 Avr.
5 Mai.

1739.

Trait6 d'nlliance d6ferfive entre S. M. le Roi
de Proffe et les Prov. Unizs des Pavs- Bas.
a. 1. 133. b. IV. 371
Trait6 de fubfide entre les Province.-Unies des
Pays-Bas et le Due de'Mecklenbourg-Schwerin avec up article fcpar5.

a. Ill. 324. b. IV. 36z

13 Juln. Trait6 proviilonnel d'alivnce d6fenfive entre
S. M. le Rol de Pruilu et S. M. le Roi de la
Grande-Br6tbgne.
a. III. 138. b. 1V- 382
3 Juill. Acte de garantie mutuate des fept ProvincesUnies des Pays - 1>s en Feranpais et en Hollandais.
a. HI. 142. b. IV. 386
7Juill. S. Konigl. Schwedirchen Majelt gnhidiges Reglement wie es.mit dem Aufbringen zur See
gehalten wcrden fol,
a. VI. 235. b. IV- 394
25 Juill. Treaty of commerce between the United Comp.
of mer0hants of England trading to the EaftIdiens and the Vezer Ouda. a.IV. 5-. b. IV. 410

I3 Aoi t. Traite d'alliance'd6fenfive entre S. M. le Roi de
Pruffe et S. M. le Roi de Ia Grande-Bretagne.
2. II. 146. b. IV. 390
9 Oct.

Arriice entre le Rol de Suid et le Pr. Charles de feffe commandant en chef des troupes auxiliaires du Danemare, fons la ra6dia.
tion de In Grande-Britagne. a. Ill. 1-r. b. IV. 429
16 Oct. Seconde convention d'armifice entre le Roi
de Subde et le Prince Charles de Heffe.
a. Ill. 153. b. IV* 43r
5 Nov. Articles du troijime armiflice entre le Roi
de Sudde et le Prince Charlts de Heffe.
a. Ill. 155. b. IV* 433

14 Nov. Convention entre le Rot d France et les EtatsUnis d'Ambrique pour fixer les droits des
Confuls.
a. VII. 109. b. IV* 417

1789

1789.

17 Mars. Convention fur Ia prolongation, da traite de
Commerce entre la France et la ville do
Hambourg.

6 Mai.
6 et
9 Juil.

a. Ill.-118. b. IV* <425

D6claration de la Cour Imp. de Ruffle concerrant le commerce neutre fur la baltique.
a. IV. _5n. et de v:rEme a. VI. 250. b. IV. 428
Memoire des minifires des Cours allibes de
Londres, de Berlin et de la BAye au minifre

C. de

1739.

1789

7

Juill.

1790.

C.de Bernftorf du 6 Jifl. touchant la neutralitb ' embraffer pour le 1)anemarc et reponfe
du Comte de Bernftorf du 9 juill. (en allemand).
a. IV. 329. b. IV. 435
Lettre du Comte Cornwallis au Nizzam a la.
quelle on a vecord force de trait4 dans I'alliance dia Juill. 1790. (Angl.)

a. VI. 252

soJuill. Trir6 perp~tuel d'amitib et de commerce co.
cle 176 entre S. M. le Roi de Dan. la Rip.
de Gives confirm et rectifib f789 en y inferant I'accord pour 'extradition des malfaitiur, ,t deferteurs.
a. IV. 532. b. IV. 438
2oOct. DclI2-wrion de I'Emperear de Maroc portant
cj'drens privilIges pour le commerce des
Eyagnols.
S. III. 13: Note 0)
30 Nov. Decret de l'affemblIe nationale de France portant riunion de la Corfe.
a. VI. 396
1790
31 Janv.

7 Mars.
et fuiv.
29 Mars.
Avr.
IJuin.

4

Juill.

2z Juill.

J24Juill.

1790.
Traits d'alliance entre S. M. le Roi de Pruffe et
la Porte Ortomanne.
a. IV. 56o. b. IV. 466
Actes et projet r6latifs i un traith de comwerce entre la Pruffe et la Pologne. a. VI. 267
Traite' d'amiti6 et d'alliance entre le Roi de
Pruffe et le Roi et la Republique de Pologne.
a. III. 161. b.. IV. 471
Extrait de Pordonnance du Roi d'Efpagne fur
les avantages des navires nationaux devant
les etrangers.
a. VI. pr6f. ximi. D. 0)
Trait6 d'alliance offenfive entre la Comp. Angt.
des indes Orientales d'uno part et Pundit
Purdaun et le Nawob Nizam de l'autre contre
Tippoo-Sultaun (AngL).
a. VI. 257
la
entre
Trait6 d'alliance offenfive et de'enfive
Comp. Angl.,des Indes Orientales d'une part
et le Nawob Nizam et Pundit Purdaun de
I'antre (Angi.).
a. VI. 262
Acte de ceffion du Grand-Duchi de Toscane i
la branche puisnee de la maifon d'Autriche
(en latin).
a. VI. 278. b. IV* 476
D6claration et contre-declaration fignee entre
Ia Gr. Britagne et PEfpagne touchant les
dilferens en Ame'rique; en Frangais et en
Avglais.
a. Ill. 166. b, IV* 488
D 'clara-

1790.

Didlerations figndes i Recheinbach favoir: d61709
claration de la part des Plenipotentiaires de
27 Juill.
S. M. Apoftolique; Conrredeclaration de la
part du Miniftre de S. M. Pruffienne et d6claration de ce dernier touchant les afflires
des
.vs- Bas.
y)
a. 11. 174. b. IV. 502
Bretagne et des
la
Grande
de
garantie
de
Acte
Juill.
27
Prov. Unies des Pays- Bas, des trois prec6
dentes d6clarations.
a. IV. 568. b. IV. 507
2 9 Juill. Decret de l'affembl&e nationale de France pour
l'examen des traitis avec 1'6tranger.
a. VI. 44Z
Ratifications de l'Empereur Leopold II. de la
x et
declaration et contrediciarition de Reichen2 Aoft.
bich et de la d6claration de la Prpffe touchant les Pay$- Bas; daties do i et 2 Aoit;
et ratification de'la part du Roi de Pruffe
des trois fusdites declarations en date du
5 Aofit.
a, IV. 565. b. IV. 535
6 Aobt. Decret de I'affemblIe nationale en France portant abolition du droit d'aubaine et de detraction..
a. VI. 289
7 Aoi'xt. Treaty of peace and friendfhip between the
United - States of America and the chiefs of
the Creek nation.
a. H11. 335. b. IV. 51o
14 Aoit. Traite de paix entre S. M; le Roi et la couronne de Sudde d'une part et S. M. PlImp. de
toutes les Ruffles de Pautre an camp de
Werele.
a. III. 175. b. IV. 517
23Aobt. RMfolution fecrette des Etats-Gine'raux r6lativement A la garantie des declarations de
Reichenbach.
a. IV. 569. b. IV. 5o8
6 Aoat. Dcret de la convention nationale fur ]a conti.
nuation des engagetnens de la nation avec
l'Efpagne.
a. VI. 443
17 Sept. Convention wegen vrechfelfeitiger Aufhebung
des Abzugsrechts zwifchen S. K6nigl. Maj.
von Dinemark gefamnmten Landen und dem
Hochftifte Miinifter.
a. IV. 575. b. IV- 525
19 Sept. Acte d'armiflice entre le Rol d'Hongrie et de
Bohbme et la Porte Ottomane fous la mediation de la Pruffe.
a. IV. 57r. b. IV. 53L
g8 Oct. Convention entre S. M. Britannique- et le Roi
d'Efpagne fur les diff6rends en Ambrique;
en Frangais et Anglais.
a. III. 184. b. IV. 492

D6cret

1790.

1791.

Decret de 'afeibl6e nationale .de France far
,les indemnitis A accorder aux Princes d'Allemagne.
a. VI. 393
1o D~c. Convention rilative-aux affaires belgiques entre
lee Miniftres Plboipotentixirep de S. M. I'Empereur, les Rois de la Gr. Britague et de
Ruffe et les Prov. Unies des Pays- Bas.

1790

28 Oct.

a. I. 342. b. IV. 535

16 Dec.

1791

Convention d'atiblition des droits de retrait
entre le Danemarc et .la Pruffe; en Almand
a. IV. 977
en Frangais
S. II. 169. b. IV. 527

1791.

D cret de l'affemblie nationale frangaife portant abolition du droit d'aubaine et de deVI. 2g9
traction dans les Colonies.
19 Juin. D cret de, 'affembl6e nationale de France fur
les indemnites h accorder aux Princes d'Allemagne.
VI. 393
22 Juill. D cret de l'affemblie nationale concernant la
principaute de Salm- Salm.
VI. 423
23 fin, Cartel d'6chqnge et de reftitution reciproque
de transfuges entre les Colonies Efpagnotes
V. I
et Flollandaifes aux Indes occidentales.
S. Churf.
3 Juil. Defenfiv - Convention zwvifchen
Gnaden zu Mainz und S. Durchl. den
Landgrafen von Heffen - Darmitade.
Vl. 290
19 Juill. Trait6 de paix entre P'Efpague et Turfs. S. Ill. 96
25 Juill. Subitance du Trait6 preliminaire concli entre
V. 3
les Cours d'Autriche et de Pruffe.
Acte f6pard et fecr~t hjout6 a la pricidente
convention.
S. II. 171
juill. et Ordonnances du Roi d'Efpagne concern3nt les
4trangers, en date du 20. 21. et 29 Juill. et
Aofit.
I. et 3 Apft.
V. I3
Mai. Actes entre Ia Cour de Ruffle et les Cours
d'Angleterre et de Pruffe au fujet de Ia
Juill.
paix avec la Porte.
V. 53
4 Aofbt. Trait6 de paix entre S. M. Imp. royale Apollolique et la Porte Ottomanne i Sistow; avec
une d6claration des riniftres m6diateurs. de
la Grande - Britagne, de la Pruffe et des Prov.
V. is
Unies, at une convention fiparee..
DWclara13 Avm,

179.

1791
27 Aott.
14 Sept.
27 Sept.
-

19 Oct.
3 Nov.

28 Nov.
zg Dec.

1792.

D6claration fignee en common par S. M. Plimpereur Romain et S. M. le Roi de Prufe '
Pilnitz, avec 6 articles f0paris.
V. 35
Actes rblatifs A la rdunion d'Avignon et de
Venaiffin A la France.
VL- 397
VI. 412
Rennion de Henrichemont i Ia France.
Reunion de Dombe A la France.
VI. 413
Traite d'amiti6 et d'union entre S. M. le Rol et
la couronne de Sudde d'ane part et S. IV. 'Impiratrice de toutes les ]Gflies de Pautre.- V. 38
Proteltation du Pape contre la rknnion d'Avignon et de Venaiffin.
.
V{. 4 o'
Confirmation ou renouvellement des traites
entre les Prov. Unies-des Pays-Bas et I'Empereur de Maroc (en Hollandais).
V. 50. 51
D6claration de laffemblee nationale pour expofer A tous les peuples fes fentimens et fes
intentions.
VI. 733

1792
1792.
9Janv. Traits ddfinitif de paix entre S. M. I'Imp. de
Ruffie et Ia Porte Ottonanne A Jaffy (en
Allemand).
V. 6 7
7 Fevr. Allianz- Tractat zwifchen I. Majeflhten dem
ramirchen Kailar und dem KTaige von
Preufden gechloffen. V.
mieux en Fr. S. II. 172
mi.
23 Fevr. Trait6 prdliminaire entre la Compagnie Anglaife
des Indes Orientales et Tippo Saib.
V. 8r
18 Mars. Trait6 d~finitif entre la Comp. Anglaire des
Indes Orientales et fes allies d'une part et
Tippoo Sultaun Chef des Marattee de l'antre
au camp prbs de Seringapatnan; en Anglais. V. 83
17 Avr. Extrait d'un ordre du Roi , d'Efpague rblatif
aux avantages dont jouiront riciproquement
les navires Danois et Efpagnols (en Efp.
et Fr.)
S. III. 124
29 Avre Convention entre le Roi de France et le Prince
de Salm - Salm concernant l'indemnifation
pour la fuppreflion des droits fdodaux. et,
feigneuriaux.
V. go
Convention entre le Roi de France et le Prince
de Loewenftein Wertheim concernant Pindemnaifation pour In fupprefflon des droits
foodaux etc.
VI. 394

D6clara.

1792.

1793.
I

Diclaration de la Convention Nationale concernant les militaires faits prifonniers de
guerre:
VI. 737
5 Mal. Traitg de paix et de commerce entre le Roi et
la Couronne de Subde et la Rp. d'Alger en
Fr. et Suidois avec un fuppl6men-.
VI. 297
I2Mait Notes 6chang6es entre I'Autr. et. le Danemarc
ijuin. * fur une coalition SCRO sLL
IV. 239.
7Juill. Convention zwifchen S. Kon. Maj. zu Dinemark und S. D. den Marggraven von Baden
wegen Aufhebung des Abzugsrecbts.
V. 93
14Juill. Trait6 d'alliance d6fenfive entre S. M. I'Imp. de
toutes les Ruffles et S. M. le Roi de Hongrie
et de Bohime.
VII. 497
3 Aofit. Decret de 'affemblee Nationale far le traitement des -prifonniers pris les armes a la
main.
VI. 739
19 Sept. Dcret de I'affemblie Nationale fur I'6change
des prifonniers de guerre.
VI. 740
'Nov. Trait' entre le G~ndral Montesquiou et la R'publique de Genbve.
V. 95
19 Nov. Dbere de la Convention Nationale par lequel
elle promet feeours A tous les peuples qui
voudront revolter.
VI. 74t
27 Nov. D6cret de r~union de la Savoye A la France. VI. 415
:6 Dec. D6cret de la Conv. Nationale de France qui
rapporte les derets fur les indemnitis puur
lea Princes d'Allemagne.
VI. 393
de la Convention -Nationale qui deterDicret;
17 Dec.
mine la conduite a tenir dans les pays oii
ils porteront les armes.
'
VI. 741
1792
4 Mai.

1793

1793.

7 Janv. Convention entre S. M. Prnflienne et S. A. E.
de Saxe fur le Contingent de Saxe.
VI. 312
3t Jany. Actes rbiatifs i la reunion de Nice a la France. VI. 419
D6cret de la Cony. Nationale portant que les
Frangais pourront armer en courfe.
VI* 752
8Fevr. Edit de S. M. I. de toutes les Ruffies portant
<
fuspenfion du traith de commerce avec la
France.
VII. ui6
VI. 42L
14Fevr. R'union de Monaco A la France.
Dicret de la Cony. Nationale fur le jugement des
priCes et far les loix en fait de prifes.
VI. 755

Pp t-ri .-

1793.
1793 Referit de S. M. Danoire aux villes maritimes
de Danemarc et de Norv6ge fur la navigation
Fevr.
et le commerce pendant la guerre.
VII. 131
x Mars. D6cret de la Cony. Nationale de France qui
anolle les trait6s avec les puiffances avec
lesquelles elle eft en guerre, et defend l'importation de marchandifes Anglaifes.
VI. 444
2Mars. R~union de Salm-Salm a la Erance.
VI. 425
4 Mars. Priliminair. Artikel zwifchen Grofsbritannien
und Hannover in Betreffeinee Hannoverifchen
Truppencorps, welches Grofsbritannien in
Sold nimmt.
V. 99
23 Mars. Actes rblatifs i Ia reunion de l'ev6chi de Bale
A la France.
VI. 426
25 Mars. Convention entre S. M. le Rol de la Gr. Brb.
tagne et S. M. I'Imperatrice de toutes les
Rufies r6ltivement as commerce; en Frangais et Anglais.
V. ios
25 Mars. Convention entre S. M. le Rol de la Gr. Brdtagne et S. M. l'Imp. de toutes les Ruffles
r6lative a ]a guerre; en Frangais et Anglais. V. 144
Mars. Ferman de l'Empereur Ottoman au Capitaine
Pacha concernant la neutralit4 (en Allemand). V. 230
Avr. Actes r6latifs Ila prife de poffeffion de. la ville
de Danzig par le Roi de Pruffe, favoir manifefte du Rol do Proffe du 24Ferr. et Edit
du Magiftrat de Danzig, du 2 Avril 1793
(en Allemqnd).
V. 12o.
jo Avr. Traith de fubfide entre S. M. Britannique -et le
Landgrave de Heffe-Caffel en Frangais et
Anglais.
V. 124
Proclamation do confeil executif en France fur
4 et
la libert6 do commerce des navires Danois
16 Avr.
VII. 137
et Subdois.
19 Avr. Edit de S. M. I. de toutes les Ruffles portant
defenfe d'importation de marchandiles Frangaires.
VII. 122,
22Avr, Proclamation de la part du Prbfident des EtatsUnis de l'Ambrique touchant la neutraliti
,des dits e'tats.
V. 234
23 Avr. Ordonnance du Rol de Subde concernant la
navigation en tems de guerre.
V. 235.237
25 Avr. Trait6 d'alliance entre S. M. Britannique et le
Roi de Sardaigne on Frangais et Anglais. V. 144
Deret
Ii
Nouveau liecueil. T.III.
22

1793-

1791

Decret de la Conv. Nationale relativemetit aux

9 Mai.

navires neutres.
VI. 57
Renouvellement des trait6s entre la Republique
Franquis et la rigerce d'Algr.
VI* 317
25 Mai. Dcret de la Conv. Nationale fur un mode uniforme d'6change des prifonniers de guerre., VI. 744
Convention entre S. M. le Roi d'Efpagne et
S. M. le Roi de la Grande -Bretagne conclue
& Aranjouez .rdlativement a la guerre; en
Frangais et' Efpagnol.
V. 150
8Julit. Inftractions de S. M. Britannique pour res armiteurs en date du 8 Juin, en Frangais et
Anglais.
V. 264
SoJuin. Confirmation des trait6s entre la France et le
Pacha de Tripoli.
V. 316
I2 juill. Convention entre S. M. Britannique et S. M. le
Roi des deux Siciles r6lative i la guerre. V. 158
z3 juill. Trait6 de ceflion et de limies entre S. M l'Lmp.
de toutes les Ruffles et S. MT. le Roi et la
Republique de Pologne.
V. 16
le
M.
S.
et
Britannique
M.
14 Juill. Convention entre S.
Roi de Pruffe rlative A la guerre.
V. 168
Juill. Actes entre les Cours de Londres et de PetersAo it.
bourg d'une part et celles de Copenhague
et de Stockholm de Pautre au fujet de la
neutralit 6 et du commerce avec la France.
(SCHOELL VI. 13. en franqais).
V. 238
16 Aodt. D'cret de la Convention Nationale-que le people
va fe lever en maffe.
VI. 79
23 Aodt. Seconde Convention de Subfide entre S. M. Britannique et le Landgrave de Heffe- Caffel. V. 141
SoAobt. Convention entre S. M. I'Empereur Romain et
S. M. Britannique reiative A la guerre, en
Frangais et en Anglais.
V. 170
37 Sept. Conventiop entre S. M. I'Empereur Romain et
S. A. S. le Landgrave de Heffe - Darmftadt
r'iative A la reluition des troupes.
V. 176
s1 Sept. Acte de navigation pour la France.
VI. 318
Trait6 entre S. M. Britannique at le Marggrave
de iAde pour on corps de troupes, en Franjais et Anglais.
V. 190

Mai,

25 Sept. Trait6 de ceffion entre S. M. le Roi de Pruffe
et la Rpublique de Pologne.
V. 202
Trait6

1793. 1794.

1793
26 Sept.
3 Oct.
1oOct.

Trait6 entre S. M. Britannique et la Reine de
Portugal relatif i la guerre; en Frangais

et Anglais.

V. No

Trait6 de fabfide entre S. M. Britannique et le
Landgrave de.Heffe--Darmftadt.
V. 216
Declaration du Grand-Maihtre de l'Ordre de
Malthe concernant fa conduite envers I

France.

x6 Oct.
6 Nov.
8 Nov.
17 Nov.
22 D6c.

1794

Janv.

VII. 158

Trait4 d'alliance entre S. M. lI'mp. de Ruffie
et la Rpublique de Pologue.
V. 222
Infiructions addiiionelles de S. M. Britannique
pour fes armateurs en Angl. et Frangais.
V. 268
Decret de la Conv. Nationale for la deciflon
des caufes concernant les prifes.
VI. 760
Dcret de la Cony. Nationale au fujet des traitis
avec les Cantons Suiffes et Is Etats - Unis
d'Ambrique.
VI. 446
Decret de la Convention Nationale qui ordonfie
l'ex6cution des trait6s avec la .R6publique
de G~nes.
VI* 447
179Vergleicbungs - Artikel in Betreff eines Neben-

corps Hannoverifcher Truppen welches in
BrittiCchen Sold genommen wird.

V. io6

8 Jany. Inftructions de S. M. Britannique aux commandans de fes vaiffeaux de guerre et arms.

teurs, en Frangais et Anglais.
V. 268
26 Mars. Dclaration de S. M. Britannique concernant la
libre importation de marchandifes des EtatsUnis d'Amdrique en Angleterre; en Anglais. V. 2g r
27 Mars. Convetition entre .S. M. le Roi d'e Suede et
S. M. le Roi de Danema-rc pour la defenfe
commune de la libert6 du commerce et de
la navigation des deux 6tats.
V, 274
28 Mars. Placard de S. M. le Rol de Danemare concernant le commerce neutre; en Allemand. V. 278
et VII. 135
19Avr. Trait' de Subfide entre S. M. le Roi de Ia Gr.
Br6tagne et L. H. P. L. E. G~n. des Prov.
Unies des Pays-Bas d'une part et S. M. le
Roi de Pruffe de l'autre.
V* a83
Convention fepar~e conclue entre la GrandeBritagne et les Prov. Unies des Pays. bas
A la fuite du prid dente trit6,
V. 287

li 3

Ordon-

1794.

1795.

1794

Ordonnance de S. M. Suddoie portant libert&
gbnerale d'entre.p6t pour les marchandiles
Atrang&es d. 1. port de Gothenburg.
VII. 504
26 Mai. Dcret de Ia Convention Nationale qu'il ne
fera point fait de prifonnier Anglais et H9
noverien.
Vi. 750
conf. 75L
26 Jun. Traits entre les Etats-Unis d'Ambrique et les
VI. 326
Chiroquois (en Angi.)
4 Juill. Decret de Ia Conv. Nationale que les troupes
ennemies dans les places fortes qui ve fe
rendront pas feront paff'es au fil de I'6p6e. VI. 750
xt Aoit. D6cret de Ia Conv. Nationale qu'il ne fera point
fait de prifonnier efpagnol.
VI. 75[
iS Aosit., Infiructions de S. M. Britannique pour les Commandeurs de fes vaiffeaux de guerre et armateurs; en Frangais et Anglais.
V. 272
8 Nov. Treaty between his Britannic Majefty and the
Duke of Brunswik.
VI. 319
I Nov. Traits entre les Etats.Unis d'Ambrique et les
Indiens des fix nations (en Angl.)
VI. 328
19 Nov. Trait& d'amitib de commerce et de navigation
entre Ia Gr. Britagne et les Etats.Unis
d'Ambrique; en Angl. et Frangais.
VI. 336
2D c. Traith entre les Etats Unis d'Am6rique et les
Indes Oneida (en Angi.)
VI* 333

21 Mai.

17951795
3 Janv. Decatation 6cbangle entre les Pl6nipotentiaires
de Pilmp. de Ruffle et de Ia Cour de Vienne
r6lative au partage de la Pologne.
VI.
S Fevr. Capitulation par Ia quelle la provine de Zeelande re rend aux Frangais (en Holl.)
VI.
18 Fevr. Trait6 d'alliance defenfive entre S.,M. Britan.
nique et S. M. I'Imperatrice de toutes les
Ruffles (on Angi. et Frarqais).
VI.
9 Fevt. Trait6 de paix entre Ia R~publique Frangaife
et le Grand Duc de Toscane.
VI.
iMars. Edit publi6 par le'Grand Duc de Toscene au
fujet de (a neutralit6.
VI.
17 Mars. Dberet de la Cony. Nationale fur la direction
des op6rations diplornatiques.
VI.
Mars. Actes rilatifs A Is reunion du Duch6 de Courlando fous 'Empire de toutes les Ruffles.

699
450
461
455
458
449

VI. 476. ajout6s VII. SOS

Trait6

2795;.

1795
5 Avr.
7 Avr.

4 Mai

Trait6 de paix entre S. M. le Rol de Pruffe et
Ia Rpublique Frangaire ' Bale.
VI. 495
Subtlance d'une Convention entre les Commisfaires de S. M. Imp. et royale et ceux de la
France concernant les individus qui n'ont
pas 6t6 pris les armes h la main.
VI. 507
S.M.
et
royale
et
Imp.
M.
S.
entre
Convention
Britannique fur un emprunt. (en Anglais et
Frangais).

6 Mal.

16 Mal.

VI. 509

Trait6 de paix et d'alliance entre la Republique
Frangaife et la Rdpublique des Prov, Unies
des Pays- Bas avec un r~glement -fr le port
de Fleffingue.
VI. 532
Les articles [epare's etferets fo trouvent dans
SCnOnLL IX. 309.

Traird entre le Roi de Pruffe et la R6publique
Frabqaife relatif h la neutralit4 d'une partie
de l'Allemagne.
VI. 203
2oMai. Traite d'alliance defenfive entre S. M. Britannique et S. M. Impiriale et royale; en Angl.
et Frangais.
VI. 522
25 Mai. Supplement aux traitis entre la France et la
r6gence de Tunis.
VI. 541
2 4 Juin. Ratification conditionelle de I part des EtatsUnis d'Am6rique de leur traith du 19 Nov.
17 Mai.

1794. avec la Grande-Bretagne (en Angl. et

Frangais).
V1. 384
22u ill. Trait6 de paix entre' la Republique Frangaife et
le Roi d'Efpagne.
VI. 542
27Juill.

drticles prelirrlinaires entre la France et la
Hollande fur les troupes paffant a la fold,

d'Holl. SCHOELL IX. 313.
28 Aofit. Trait&de paix entre la R6publique Frangaife et
le Landgrave de Heffe-Caffel.
VL. S49
5 Sept. Traith de paix et d'amitib entre les Etats - Unis
d'Ambriqueetle Deyd'Alger (en Anglais). VI. 553
25 Sept. Projet de traiti entre la R~publique Frangoife
et le Due de Wirtemberg non ratifi6.
VI. 665
I Oct. Actes r~latifs a la r~union de la Belgique et de
Likge i la France.
VI. 432-440
21 Oct. Convention conclu entre S. M. le Roi de Pruffe
S. M. l'Imp. de Ruile et S. M.1'Emp. Roi. VI. 7o2
2S Oct. Extrait de la loi Frangaife concernant l'adminiftration des prifes.
Vt. 760
Trait6
li 3

'795.

1796.

1795
27 Oct.

Traith d'amiti4 de limites et de navigation
entre le Roi d'Efpagne et les Etate - Unis
d'Ambrique (en Angl. ct Frangais).
VI. 56r
25 Nov. Acte d'abdication de S. M. le Roi de Pologue. V1. 714

i7c6.

1796

Acte d'accord pour tout ce qui eft du' par la
Holland* a la France. SCHOELL IX. 39r.
29Fevr. Article addirionel entre Ia Gr. Br6tagne et lea
Etats- Unis d'Am6rique (en Anglais et
Frangaib).
VI.
Mars. Manifefte de l'Imperatrice de Ruffle portant d6claration de guerre contre la Perfe (en Allemand).
VI.
13 Mars. Convontion entre le Rol de Subde et Ia Republique de Gbnes (en Subdois et Italien).
VI.
27 Avr. Loi Fraugaire riglant Pappel en matibre de
prifes.
VI.
28 Avr. Suspelfion d'armes entre les troupes franglifes
et.celles de S. M. Sarde.
VI.
3 Mai. Converion entre la France et la Hollande.
5 Jan.

SCHOELL

4 Mai.

8 Mai.

13 Mai.
15 Mai.
5 Juin.
xoJuin.
23Juin.

2 Juill,
17 Juill.

390
586
592

763
6oS

IX. 340.

Article explicatoire du trait4 de conmerce du
1gNov. 1794. entre la Gr. Bretagne et les
Etats- Unis d'Ambrique (en Ang!ais et
Franvais).
V[. 6oo
Condition de la fuspenfion d'armes entrelParmie
Frangsife et le Duc de Parme.
VI. 625
Proclamation de Ia Reine de Portugal par la.
quelle elle declare Port Franc le Port de
Lisbonne.
V1. 6o6
Trait6 de paix et d'anitid entre S. Ml. le Roi de
Sard?.igne et la Ripublique Frangalfe.
VI. 6rr
Susperflon d'hoflilit6s entre les troupes Frangaifes et les troupes Napolitaines.
VI. 635
Traild te fibJide entre la Gr. Britagne et HIefe.
Darmfiadt ScHOELL IV. 330.
Suspenflon d'armes eltre le Ger.Cral (n Chef
de I'armbe Frangaife et le d~pute du Pape. VI. 640
Arr&4 du Directoire Frangais fur Ia conduite
envers les nvires neutres.
VI. 764
Suspenflon d'armes entre le G4ndral en Chef de
l'Armic Frarngife et les d~putbs du Duc de
Wirtemberg.
VI. 667
Suspen.

1796.

1797.

i 796

$uspenfion d'artnes entre le General en Chef de
I'armie Frangaife et les d6put6s du Marggrave de 13ide.
VI. 676
27 Juill Trait6 de fuspenfion d'armes entre la France et
le Cercle de Souabe.
VI. 690
5 Aoft. Trait6 rd'atif a une nouvelle ligne de dimarcation pour affurer la neutraliti du nord de
I'Allemagne entre le Roi de Pruffe et la Republique Frangaile avec une convention feVL 650. 653
cr'te de la meme date.
7Aot. Traith de fuspenfion d'armes entre les troupes
frangsifes et le cercle de Franconie.
VII. 141
Trait6 de paix entre la Ripublique Frangaife et
le Due de Wirtemberg avec les ii articles
f~pards.
VI. 670
1gAoilt. Trait46 d'alliance offenfive et defenfive entre la
Rep. Frargalfe et le Roi d'Efpagne.
VL. 656
sa Aoat. Trait4 de paix conclu entre la Republique Fran.
aife et le Marggrave de Bde avec les
ig articles fecrets.
VI. 679
7 Sept. Suspenfion d'armes entre le General en Chef
de I'Armie Frangaife et I'Electeur DavaroPalatin,
VI. 694
17 Sept. Decret de S. M. Portugaife fr .la neutralitei a
obferver dans fes ports.
VII. 140
9 Oct. Convention ,entre le Directoire executif de la
Rep. Frantoaire et la R6p. de G&nes.
VI. 647
ioOct. Trait6 de paix conclu entre Ia R6publique FranVI. 636
goife et le Roi des deux Siciles.
31 Oct. Loi frangaile portant defenfe d'importation et
de vente de marchandilfe Anglaifes.
VI. 765
4 Nov. Trait6 de paix et d'amiti6 entre les Etats.Unis
d'Ame'rique et le fBey de Tripoli.
VIl. 147
5 Nov. Trait6 de paix entre la R6p. Frangaile et le Due
de Parme avec un article fdpare.
VL 625
25Juill.

1797

1797.

f-Janv. Convention entre S. M. Imp. de toutes les RusVIl. 156
fies et I'ordre de Malthe.
Les articles f4parbs de la mame date.
V1l. 428
zJanv. Deux Ukafes de S. M., Imp. de toutes les Ruffies
concernant I'importation de marchandifes

Frangaifes et Hoilandalfes.
li 4

VI. 129
Conven-

1797

1797
26 Janv.
-

Fevr.
19 Fevr.

Convention

entre S. M. le Rol de ProTre et
S. M. I'Imp; de toutes les Ruffles fur les
affaires de Ia Pologne.
VI.
Acte d'acceffion de S. M. I'Empereur des Ro.
mains a la precidente convention.
VI.
Extrait de Ia convention entre le General Bonaparte et le Gr. Duc de Toscane.
VII.
Traite' de paix entre Ia Republique Frangoife
et le Pape.
Vl.
Trait6. de commerce entre l'Emp. de Ruffile et
le Roi de Ia Grande- Britague.
VI.
Arret6 du directoire executif en France r6lativement A Ia navigation neutre.
VI.
Ia
entre
Traitb d'alliance offenfive et defenfive
Rp. Fran.aife et le Roi de Sardaigne.
VI.
entre
Actes concernant Ia fuspenflon d'armes
S. M' I'Empereur Roi et Ia France. VI. 169 Trait4 de pa x preliminaire conclu a Leoben
entre Ia Franc- et I'Autriche avec II articles fSpar6s tv fecrets.
S. III.
Trait6 entre Ia France et la Republique de
-

2t Fevr.
2 Mars.

5 Avr.
7 Avr.
18 Avr.

16 Mai.

Venife.

lo Oct.

17 Oct.

722

769
620
186

I6

VII. 190

Jain. Acte d'accefflon de Ia Republique Batave an

2o Aob't.

642

de Genes.
28

AniUt.

168

Vil. 187

Juin. Convention entre Ia France, et Ia Republique

25 Juill.

715

.

6

2 9 Juin.
"

707

traite d'alliance entre Ia France et i'Efpagne
de 1796.
VI.
Proclamation du Gh6tral Bonaparte portant acte
d'indpendance de Ia Cifalpine.
VIL
E clarations uniformes des Cours de Vienne
de Petersbourg et de Berlin rblatives a
partage de Ia Pologne remifes A Ia diite
d'Empire.
VI.
Trait6 de paix entre les 'E. Unis d'Ambrique
et le royaume de Tunis.
S. 11.
Traith ie paix et d'amiti6 entre Ia Republique
Fran7. et S. At. Ia Reine de Portugal.
VII.
Proclamation du Geniral Bonaparte portant
r6union de la Valteline etc. A Ia R~publique
Cifalpine.
VII.
Trait de paix conclu a Campo- Formio entre Ia

192
197

717
178
20

199

France et i'Autriche avec les articles fecrets. \I1. 208
Articles

1797.

1797
2a Nov.

1795.

Articles additionels de Ia convention conclue
le 15 Janv. 1797, entre S. IM.Imp. de Ruffie

et I'ordre de Malthe.

iDec.
28 Dec.

1798

VII.

66

Convention dite militaire entre S. M. I'Empereur Roi et la R6publique Frangaire.
VI. 225
Actes rblatifs A I'occupation de Ilayence par les
troupes frangsifes.
VII. 29

1798.

18 Janm. Loi frangaife relative aux 'navires charges de
marchandifes Anglaifls .
VI. 774
28 Janv. Trait6 de reunion de Ia Republique deMulhaufen i la R6publique Frangaife.
VII. 237
5 Fevr. Arret6 du directoire ex4cutif rdlatif au Port de
Fleffingue en Zeelande.
Vii. 24r
Mars. Trait6 d'alliance et trait4 de commerce entre la
Republique Frangaire et Ia Cifalpine.
VII. 243
26 Avr. Traite de reunion de Ia R6publique de Geneve
a la R6publique Frangaife.
VIL 249
19 May. Traits d'alliance conclu entre I'Autriche et le
Roi des deux Siciles.
VII. 253
I2 Juin. Convention entre la R6publiqueIFrangaife et le
Grand -maitre de l'ordre de Malthe pour la
ceftion de Malthe et de Gozze.
VII. 431
2 8Join. Convention entre les commandans des troupes
Frangaires et Sardes pour [occupation de la
citadelle de Turin par les FrangaisVIF. 27
5 Juill. Accord entre Bonaparte et les principaux Cheiks
de la ville d'Alexandrie en Egypte.
VIl* 274
7 Juill. Loi des Etats - Unis d'Ambrique qui declare
qqe les traitesjusqu'ici conclus avec Is France
ne font plus obligatoires.
VI[. 278
19 Aobt. Trait6 de paix et d'alliance offenfive et defenlive
entre Is Republique Helv6tique et la R.

publique Frangsife.

VII.

4 Articles focre s joints ' ce traitr SCHOELL
V. 155.

79

26 Aoit. Proteftation da Grand - Prieur de Ruffle contre
la capithlation de Malthe et nanifefte du
Grand - Prieure.
VII. 434-436
1o Sept. Acte par lequel 'Empereur de Ruffle prend For-

dre de Malthe fuus fa foprime direction. VIL. 444
13 Sept. Cartel pour t'6change des prifonniers de guerre
entre Ia Gr. Bretagne et la France.
VII. 288
Traie
li 5

1793.

17

9

8

Oct.
17 Oct.
27 Oct.
2

29 Oct.

13

Nov.

15Nov.

29 Nov.
-

3oNov.

iDec.
9D~c.
23

D6c.

27 Dec.
29

Dic.

1799

1799.

Trait6

entre les E. Unis d'Ambrique et les
S. I. '86
Convention entre I'Autriche et les Grifons. VII. 279
Proclamatiun par laquelle le Grand - Prieur6 de
Ruffle et autres chevaliers d6clarent I'Emp.
de Ruffle Grand-Matre de 1'ordre.
VII. 445
Arret6 du Directoire executif en France concernant les matelots des puiffances neutres (confire's Pexplication du 14 Nov.)
VI. 775. 776
Acte d'acceptation de l'Emp. de Ruffle 'de la
Grand - Maitrife de Pordre de Malthe.
VII 447
Capitulation par laquelle I'ile de Minorque eft,
remife aux Arglais.
VII. 299
Trait6 d'alliance entre S. M. le Roi des deux
Siciles et S. M. 1'Empereur de toutes les
Ruffiles.
VII. 303
Lettres patentes de I'Emp. de Ruffle portant
etabliffement d'une nouvelle fondation de
Pordre de St. Jean de J6rualem en faveur
de la nobleffe-Ruffe.
VII. 450
Convention fpeciale entre la France et la R6-'
publique Helvitique au fajet des fecours requis par la R6publique Frangaife.
VLl. 284
Traith d'alliance entre S. M. le Roi des deux SicilesetS M.leRoidelaGrande-Britagne. VII. 3o7
Acte par lequel le Rol de Sardaigne renonce i
IPexercice de tout pouvoir dans le Pi~monr. VII. 312
Trait6 d'alliance defenfive entre S. \I. I'Emperear des Ottomans et S. M. I'Empereur de
toutes les Ruffles.
VIl 314
Trait6 de commerce entre S. M. I'Empereur de
toutes les Ruffles et le Portugal.
VII. 256
Trait6 provifaire d'alliance entre S. M. le Roi
de la Grande- Britagne et S. M. l'Empereur
Vil. 318
de toutes les Ruffles.

Irocquois.

1799-

2 Janv. Traits d'alliance entre la Grande. Britagne et
la Porte Ottomane.
VII. 330
ioJany. Convention d'armiflice entre le General Championet et le vice Roi de Niples.
VIl* 33S
2( Janv. Traite$ d'alliance entre S. M. le Roi des deux Si.

ciles et I'Empereur Ottoman.

VII. 337
Conven-

1799.

1799

Jany.

Conventin entre la R6publique Fravnaife et la
RFpublique Helvetique an fujet des troupes
Suiffes qui ont ete an fervice du Roi de

Sardaighe.

VII. 340

is Fevr. Decret du Directoire executif contre les r6gences d'Alcir, Tunis et Tripolis.
VIL 443
15 Fevr. Regeln nach wvlchen der Adel des Ruffifchen
Reichs in den Orden des heil. Johannes von
Jerufalem aufg;enomtnen werden foll.
ViI. 457
iMars. Trait6 de paix d'.niti6, de navigation, de
commerce et de paclhe entre S. M. Catholique
et S. M. Maroccaine concla a Mequinez (en

I
Efp. et Fr )
S. Ill. 132
3 Mars. Protetation da Roi de Sardaigne contre fa
S. IV. 9
renonciation au Piemout.
21 Avr. Trait6 de reunion des Grifons avec la R~publique Helvique.
VIL 345
14 Mars. Traite de paix et d'amiti6 entre le Prince
R6gent de Portugal et le Gouv. de Tripoli
figiUe A Tripoli (Portug. et Fraiqais.) S. Ill. 164
SoMai. Traite de commerce entre la Rep. Frangaife
Paris. S. III. 186
et la RpubIlique Helv'tique conci &i
Convention entre S. N. le Roi de la Gr. Bretagne
"Juin.
et S Pd. P'Empereur de toutes les Ruffles
avec les articles f6parbs.
VII. 323
a2Join. Trait& de p.ortage do Royaume de Mlyfore, on
traits d'alliance entre la Comp. Angl. d. Indes
Orientales, le Nizam le Peishwah (Angl.
et Fr.)
S. II. 192
29 Juin. Deciaration entre les plInipotentiaires de la
Grande- Britagne et de Ruffle rblative an
traith du 29 Dec. 1708.
VII. 329
8 Jaill. Traith d'amitii et d'alliance entre Is Comp.
Angl. d. lIdes Or. et Maha Rajah inftall
comme Rajah de Myfore (Angi. et Fr.) S. II. 212
i iJuill. Traii6 d'amiti6 et de commerce entre le Roi
de Pruffe et les Etats. Unis d'Ametique (en
Angl. et Fr.)
S. I. 2s6
12 Juill. Convention entre I'Empereur de toutes les
Ruffles comme Gr. Mditre de I'ordre de
MaIthe et I'Elect&er Bavaro-Palatin.
S. II. 574
2 1Juill. Reglemens pour la fondation des com 'ianderies
de famille on dt Jos Pronatus en Rufile. VII. 462
el-vbtique au Direct.
Notes du direic ire
23. 25 JoilI.
et 6 Oct. fraigais SCHoLL V. 65
Traite

1799.

1800.

I" 99

Trait6 d'alliance defenfive entre S. M. l'Emp.
detoutes lesRuffles et S. M. Tris-fiddle. VII. 346
x Oct. Trait6 d'alliance entre 'Emp. de toutes les
Ruffes et I'Electeur Bavaro-Palatin.
S. II. 25Z
9 Oct. Arreti du Directoire excutif en France decernant un embargo far les navires des Hamburgeois.
VIl. 373
18 Oct. Actes relatifs A l'evacuation de la Hollande des
troupes Anglaifes et des alliis.
VII. 353-364
29 Oct. Tjaith d'amitib et d'alliance entre S. M. le Roj et
la couronne de Suede d'une part et S. M.
I'Emp. ee toutes les Raffles de I'autre. VII. 365
So Oct. Note par la quelle la Porte a accorde' A I'Angleterre la navigation de la mer noire.
S. Ill. 189
soDic. Arrktb de la commifflon confulaire en France
portant r6tabliffement du reglement du
26 Juill. 1778, concernant la navigation
neutre.
VII. 376
1Sept.

1800

18co.

Jan.- Actes entre la France et la Grande.Bretagne
Join.
r6latifs i P'e'vacuation de I'Egypte. S. 11. 487-516
5janv. Trait6 entre la R6publique Frangaire et la Rpublique Batave fur plufleurs points litigieux.
Les articles fecrits ajoutis A ce trait6 fe
trouvent dans SCeoELLhifl abrdie.XIV.543.
(alligu6 par erreur fous 15 Janv. Les art.
14. 15 et 6. qui y nanquent Jo trouvent
2 4 Janv.

dans SCHoRLL IX. 340.
VII. 377
Convention fur f'6vacuation de l'Egypte entre
les plbnipotentiaires du Gendral en Chef

Kleber et ceux du Suprme-Vefir.
VII. 380
16 Mars. Traite' de fubfide entre S. M. Britannique et
I'Elect. Bavaro- Palatin
fepar6s et fecrets.

avec

les

articles
S. 1l. 256

Mars. Subffance de la convention entre la Ruffle et la
Porte au fujet des iles ex-venitiennes. S. 11. 276
2o Avr.
Traith de fubfide entre S. M. Britannique er le
Duc de Wurtemberg.
S. 11. 269
30 Avr. Traith de ftabfide entre S. M. Britannique et
1'Electeur de Mayt-nce.
VIL 418
MO
ars. Actes entre Grande -Bretagne et la France
juin.
touchant 1'exemtion d'hoftilit6 pour lee vaisfeaux picheurs.
VII., 295
Actes
21

1800.

1800.
Avr. - Actes entre la Gr. Bretagne et le Danemarc r6Avit.
latif, i la viflitation de navires convoyds. S. IL 347
5 Juio. Convention pour I'4vacuation de G6nes.
VIl. 393
16Juin. Arniftice entre le Gen6ral Berthier et le Gendral
Malas aprbs la bataille de Marengo.
VI[. 396

2oJuin. Articles entre les Gen6raux C. de Hohenzollern
et Suchet fur P'ex~cution da la pric6dente
convention.
VII. 398
Convention entre S. M. Britannique et S. M.
I'Empereur Romain fur un pr~t de 2 millions
22Jain.

i5Juill.
-

20 Juill.

gsJauill.
31Joill.
15 Aofit.
2o AoCft.

L. Sterling.
VII. 387
Convention pour Poccupation de Genes par les
Frangais.
VII. 400

Convention entre les Gendraux en Chef des arm~es Frangaire et Imperiale en Allemagne
pour un armifice.
VIL* 40
Convention fupplementaire an trait de fubfide
du 16 Mars entre S. M. Britannique et
1'Electeur Bavaro- Palatin avec les articles
fbparbs et fecrets.
S. II. 264
Vil. 390
Armiffice entre la France et Algir.
Articles pr6liminaires de paix entre la France et
l'Autriche, non ratifibs.
VIl* 407
Articles arr&ets entre les Ge'neraux en Chefs des
armees Frang'aife et Imp6riale en Italie. Vil- 404
Declaration de I'Emp. de Ruffie aux cours du
Nord pour les inviter a une affociation maritime. (SCHOELL Vt. 6r.)
S. I. 368
Convention entre l'Emp. de Ruffile et 'Electeur
de Saxe concernantla facceffion des fujets. S. I. 282
Armiftice entre la France et le Dey de Tunis. VII. 425

26 Aoit.
29 Aofit. Convention prbalable entre les Cours de Dane.
more et de la Grande-Bretagne an fujet de
la fregate la Freya.

VII. 426

Publication du fequefire des biens anglais en
Ruffie.
S. II. 371
Sept. Actes entre l'Efpagne et la Suade riatifs A
I'affaire de Barcelone.
S. 11. 374
5 Sept, Capitulation entre les troupes Frangaites et Anglaifee pour f'ivacuation de Malthe par les
Frangais.
VII. 466
7 Sept. Arretd du premier Conful par lequel le Novarefe et le pays an de IA de la Sefia ont itb
diuem.
-

1 00.
ISCO
14 Sept.
-

goSept.
25 Sept.
29 Sept.
So Sept.
-

I Oct.

16 Oct.
22Oct.
31 Oct.

18Nov.
2o Nov.

Nov.
-

x6 Dec.
-

de'membrbs du Piemont et runis a Ia Rp.
Cifalpine.
S. IV.
Convention entre Ia Republique Frangaife et les
Princes d'Ifembourg.
VIl.
Convention entre )a R6publique Frangaile et le
Landgrave de Heffe- Hombourg.
VIl.
Convention d'une fuspenfion d'arm-s entre les
armbes Imp. et Fran 9 aife a Hohenlinden. VII.
Convention entre Ia R6publique Frangaife et les
Princes de la maifon de Naffau avec un
article f4pare.
VII.
Convention d'armiftice entre les arme'es Imp. et
Frangaire en Italie 2 Caftiglione.
VII.
Trait6 dbfinitif de paix entre Ia France et
VII
Alg~r, extrait.
Convention entre Ia Republique Frangaire et
les Etats-Unis d'Am6rique.
V1I.

rot
472
475
4to

479
414
39!
484

Trait fecrkt entre la France et l'Efpagne a
St. Ildefonfe , le 3 art. fe troute dans
SCHOELL VII. 205

Capitulation pour Ia reddition de Ia place de
Livourne aux Frangais.
VII. 416
Convention conclue entre Ia. R6publique Fran. gaife et les Princes de Wied.
VII. 481
Proclamation du G~ndral Moreau touchant Ia dbmolition de Ulm, Ingolftadtet Philipsbourg VII* 413
Embargo decern6 en Ruffle contre les vaisfeaux Anglais.
S. II. 373
Convention de paix et d'amitib entre le Ger6ral
Augerean pour le gouvernement de Ia Rep.
Frangaile et les comtes d'Erbach.
VII. as;
Actes entre Ia Pruffe et la Suede relatifs i
l'affaire de Barcelone.
S. I. 380
Actes entre Ia Pruffe et Ia Gr. Britagne rilatifs
i l'occupation de Cuxhaven.
S. 11. 38Z
Convention maritime entre Ia Ruffle et Ia Subde.
S. II. 389

Convention maritime entre la Ruffle et le Danemarc.
S. II. 389
Convention maritime entre Ia Ruffie et Ia Pruffe.

S. 11. 406

23 D6c. R~glement de S. IVI. le Roi de Suide concernant
le commerce et Ia navigation de Ia Suede
en tems de guerre.

VII. 323

Conven-

1800., 1801.

1800,
25 Dec.
31 D6c.
et fuiv.

1801

Convention d'armiftice entre les .armes Fran.
oIfe et d'Autriche en Allemngue a Steyer. VI. 528
Acres entre la Gr. Bretagne et le Danemarc
r6latifs Aila convention maritime.
S.I11 416

1801.

14 Janv. Proclamation de l'Angl portant embargo contre
la Ruffle le Danemare et la Suede.
S. II. 419
16janv. Armilice entre les armi'es Franaifes et Autrichiennes en Italie, fign6 a Trevifo.
VII. 532
26 janv. Conv. pour la prolongation de Parmiftice entre
1l France et I'Autriche a Luneville.
VII. 536
28 Janv. Proclamation de I'Empereur de Ruile for la
prife de poffefflion de la.Georgie.
S. I1. 285
Janv. Actes entre la Gr. Br6tagne et la Ruffie rdiatifg
Fevr.
A l'affociation maritime des P. do Nord, S. II. 423
Jany. - Actes entre la Gr. Bretagne et la France r6laJuill.
tifs A I'exemtion de faifle pour les bateaux
pecheurs.
S. I. 287
gFevr. Traith' de paix entre la R'publique Frangaife
et lEmpereut et le corps germanique A Luneville.
VII. 538
IS Fevr. ArmifiHce eritre la Rp. Frangaife et le Roi des
deux Siciles.
S. II. 335
27 Fevr. Accefflon du Danernar A la convention maritime
entre la Ruffie et la Suede (en Allemand). S. 1l* 414
Fevr. Actes de ratification du trait de Luneville tant
Wars.
de la part de PEinpereur et de l'Empire que
de celle de la France.
S. 11. 296
4 Mars. Notes 6changies entre les cours de Ia Gr. Br6
tagne et de Suede au fujet de la convenet fuiv.
tion maritime.
S. 11 438
Notes 6chang6es entre la Gr. Br4tagne et le
Danemarc fur les violences en Norvege. S. I. 442
131Mars. Traite d'amitie, de commerce et de navigation
eptre la Su6de et la iMuieb.
S. 11. 307
18 Mars. Capitulation du fort d'Aboukir qui fe rend aux
Anglais.
S. Il. 500
2o Mars. Capituiation de lisle de S. Barthelemy remife
aux Anglais.
'S. II. 468
21 Mars.* Trait6 fign4 entre rEfpagne et la Ripublique
Frangaife A Madrid (en Ffp. et Frangais). S. IL 329
25 Mars. Ordonoince de PAutriche concernant Pentrie
des e'trangersdans fes etats.
S. II. 332
Trait

1

001.

Traith de psix entre Ia Rep. Frangsife et le
1801
28 Mars.
Roi des deux Siciles.
S. 11. 833
Capitulation de St. Thomas remife aux Angleis. S.11. 470

29 Mars. Ordonnance des Danemarc portant embargo
fur les vaiffeaux anglais.
S. II. 452
31Mars. Capitulation de.St. Croix remife aux Anglais. S. IL 470
9Avr. Armiftice entre Ia Gr. Br6tagne etle Danemarc.
S. II. 454
i8 Avr. Sommation de l'Amiral au Commandant de
CarIscrona et reponfe do Roi du 23 A;r. S. II. 457
Dclaration de Ia Ruffle ' l'Amiral Parker et
reponfe do 22 Avril.
S. IL1459
Proclamation du Gen. Jourdan do io Avr.
Ioet
portant declaration du Piemont pour Divii9 Avr.
fion militaire de France et arr&t6 du 19 Avr. S. IV. Ios
7 Mai. Convention entre I'Angleterre et le Danemarc
touchant le retabliffement de la libert6 du
commerce fur I'Elbe.
S. jf. 461
Ig Mal. Ukafe portant levee de I'Embargo dicern6 contre les Anglais.
S. II. 464
39 Mai. Ordonnance de la Subde portant r6tabliffement
du commerce avec l'Angleterre.
S 11. 465
D6claration do Feldmarechal Prince de Heffe
2oMai.
en 6vacuant le territoire de Hambourg. S. II. 463
Iial. Actes rblatifs I Ia reunion projettle du Piemont S. IV. 107
6 Join. Traite de paix entre l'Efpagne et le Portugal A
Badajoz.
S. II. 340
17 Jain. Convention maritime entre Ia Gr. Britagne et Ia
Ruffle avec les articles f~par6s.
S. II* 482
par
I'Egypte
de
27 Join. Capitulation pour l'evac'ation
les troupes Frangaifes fous Belliard, avec
une note additionelle et explicative.
S. II. 502
S Juill. Concordat entre le Gouvernement Frangais et
le Pape.
S. I. 519
31 Juill. Actes de ratification modifibe de Is convention
do 30 Sept. I8oo, entre Ia France et les
E. Unis d'Amerique.
S. II. 517
Ripublique
Ia
entre
particulibre
24 Aoft. Trait6 de paix
Frangaire et I'6lecteur Bavaro- Palatin. S. 11. 531
29 Aofit. Extrait d'une Convention entre la Ripublique
Frangaife et Ia R6p. Batave.
S. II. 535
3o Aobt. Capitulation du Gin. Menou pour I'armie
d'Alexandrie en Egypte.
S. II. 509
Traite

1801.,

1802.

Trait de, paix entre Ia Republique Frangsire
I01
Sept.
et le Royaume de Portugal. .
S. II.
i Oct. Articles prdliminaires de paix entre Ia R6publique Frangaife et S. M. Britannique.
S. I.
4 Oct. Trait6 de paix entre la Ruffle et I'Efpagne
figna i Paris.
S. 111.
8 Oct. Trait6 de paix entre Ia R4p. Frangaire et S. M.
I'Empereur de toutes les Ruffies.
S. 11.
9 Oct. Articles prbliminaires de paix entre, la Rcp.
Frangaife et la Porte Ottomane.
S. II.
2oOct. Articles additionels de Ia convention maritime
du 17 Juin entre la Gr. Br6tagne et la Rufie.
S. '[L
Declaration explicative de Particle 3. de Ia dite
convention maritime.
S. III.
conven.
Is
'
Danoife
M.
S.
die
23 Oct. Acte d'acceflion
tion maritime du 17Juin entre Ia Gr. Fdr.
et Ia Ruffle.
S. III.
17 Dic. Traite de paix entre la Rkp. Frangaife et la
regence d'Algbr.
S. II.
29

1802

539
548
191
551E

556
484
192
193
538

1802.

2Janv. Convention entre Ia Grande-Br6tagne et les
Etats - Unis d'Ambique (en Fr. et Angl.) S. 111. 202

23 Fevr. Trait6 de paix entre Ia R~publique Frangaife

et la r6gepice de Tunis.
S. II. 561
27 Mars. Trait6 difinitif de paix entre Ia Grande - Bretagne
d'une part et Ia Rep. Frangsife, I'Efpagne
et la R~publique Batave de I'autre, fignD '
Amiens.
S. I. 563
SoMars. Acte d'acce(fion du Roi de Sude 'a Ia convention maritime du 17Juin 1801 entre Ia Gr.
Britagne et Ia Ruffle.
S. III. 196
13 Mai. Acte de acceflion de Ia Porte Ottomane au trait6
2o Mai.

d'Amiens.
S. 111. 208
Trait6 C6pare entre la R~p. Frangaife et D. de

2 4 Mai.

Warternberg.
S. III. 225
Convention entre Ia R~p. Frangaire et le Roi

de Pruffe au fujet des indemnifations pour
la maifon d'Orange.
S. Ill. 219
25 Juin. Trait6 de paix dyfinitif entre Is Rep. Frangsife

et la Porte Ottomane.
S. 111. 210
Lettre du Pr. conful de France au Dey d'Algir
et reponfe.
S. Ill. 213
Dich Kk
Nouveau liecucil. T.Ill.
Juill.

1802.

1303.

1802

Declaration des cours de France et de Rofie
portant projet d'indemnifations en AlleJuill.
S. III. 231
magne. ScuotELL VI. 262.
Act.
Aout. Memoire 'du Min. Franyiis portant transmiffion
S. Ill. 630
di Frikthal A I'Helv6tie.
conSenatconfervateur
du
regitres
des
a6 Ao ut. Extrait
cernant la reunion de I'lle d'Elbe ' la

S. IV. 98

France.

3 Sept. Adreffe des trois Minifires des' p. garantes,
S Ill.
au people Valaifan.
5 Sept. Convention entre la France Ia Proffe et Ia
Bavibre p. la garantie des indernnitcs de la
S. III.
Bavikre.
In Sept. Senatusconfulte organique do 24 fructid. an
Xportantrtnion du Piemont ab France. S. IV.
g Oct. Trait6 de paix conclu entre S. l. Se Joife et
le pacha de Tripoli fous la m6diation de la
S. III.
*France.
i la
Parme
de
foumiflon
la
A
rblatifs
Oct. Actes
S. IV.
France.
14 Nov. Convention entre la Pruffe et la R4p. Batave
for la ceffion de Sevenaer Huyfien et MalS. IlI.
bourg.
26Dec. Convention entre l'Empereur Roi de Hongrie et
Bobrne et la R6p. Franqaife avec accefion
de la Ruffle, concernant les indemnitis pour
le D. de Mlodene et le G. D. de Toscane. S. Ill.
s3 Dec. Traite d'alliance entre Ia Comp. Argl. d. Indes
Or. et le Peihwah fign6 i Baffein (en Angl).
S. iI.

1803

358
226
III
216

112
221

228
584

IFo3.

i 9 Fevr. Acte de mdiation par Ie premier Conful de Ia
Ripublique Frangaife pour accorder les parS. III. 361
ties qui divifent la Suiffe.
45 Fevr. R6ces principal de Ia deputation extraordinaire

d'Empire concernant les indemnitis &r6gler
d'apris Inpaix de Luneville. SCHOELL VI. 375
S. Ill. 231
x Mars. Publication rendue par le Gouv. Batave concernant Ia libre navigation aux Grandes
Indes.
S III. 46E

3Avr.

Convention entre le miniflbre do Hannovre et
le comte de Schulenbour31chnert. SCHOELL
VI. 87*
Conven-

2803.

1803

Convention par les Paiffances mdiatrices da
recks du 25Fevr. avec le D, d'Oldenbourg
fur les indemnitis pour colui-ci KLTUBER
Acten des WY. Congreffcs.
24 IVars. Avis de l'Empire rblativement ' la ratiflication de
et 27 Avr.
Parrt't Gindral de la d6putation; et d6cret
de ratification Impe'riale.
S. Ill. 343,
30 Avr. Traith entre la Sp. Francaire et les EtatsUnis d'Am6rique concernant la ceffilon de
la Louifiane (Fr. et Ang)).
S. ILl
Convention entreles memes de la mgme date. S. 111.
Autre convention entre les mmes de la mrne
date.
S. 111.
4Mai. Ord. du Rol de Danemarc fur le commerce
neutre.
S. IlL
3 Juin. Decret du Pr. Regent du Portugal fur la neutralit6 de fes Etats.
S. Ill.
25 Join. Convention entre la France et la Hollande.
6Avr.

347
464
472

476
528
536

SCHOLL IX. 354.

26 Join.

Join.
Join.
Juill.
25aill.

Trait6 entre le Roi de Subde et le Duc de
Mleclenbourg fur la ville et feigneurie de
Vismar (Fr. et All.)
S. Ill. 48g
D'claration de neutralit6 de la R6p. des fepr.
isles.
S. III. 537
Actes rilatifs A l'occupation de I'Electorat
d'Hanovre par les troupes Frangaifes. S. 111. 518- 524
Convention entre la Gr. Br6tagne et la SLide
pour expliquer l'art. XI.'du trait6 de 166r.
S. 1I1. 525

7 Aofit. Ordonnance de l'Autriche fur 'obfervation de
la neutralite.
S. III. 540
Sept. Firman addreff6 par la Porte aux rigences barbaresques en faveur du commerce et de la
navigation des Proliens.
S. IV. 297
16 Sept. Concord3t entre la r6publique Italienne et S.
S. Ill. 559
Saintete Pie VII. (en Lat. et Frang.)
27 Sept. Traite d'alliance d4fenfive entre la France et
S. Ill. 568
la Siu'e.
Lettre du Gen. Nev au Landamman fur I'art. IX.
S. Ill. 571. rote;)
du pric6dent traitd.
Capitulation militaire entre la R6pablique Fran.
S. IL. 576
yaife et la dite Helvitique.
et
Or.
Indes
des
29 Sept. Trait6 entre,1a Comp. Angl.
S. If. 5s
ic Rajah de BRhurratpore (en Angi).
Traite
Kk

1803.

3804.

Trait6 entre la Comp. Angl. des Indes Or. et
]803
Iq Nov.
le Rajah de Macherry (en Angl.)
S. Ill.
12 D6c. Traite entre la Comp. Argl. des Ind. Or. et
le Rajab de Jyenpoor (tAngl.)
S. III.
i6Dec. Traith entre la Comp. Angl. des Ind. Or. et le
I
Rajah Umbajee (Angi.)
S. 111.
17 Dbc. Traitr entre Ia Comp. Angl. des Indes Or. et
le Rajah de Berar.
S. III.
SoDec. Trait6 de paix et d'amitid entre Ia Cor'p. Angi.
des Ind. Or. et Dowlut Rao Scindiah, fign6
A Surje-Anjengaum (en Angl.)
S. III.

596
597
6oo
6o6
609

1804.

1804

2 9 Janv. Traitd concln entre la Comp. Angl. d. I. Or. et
le Ranah de Gohud (en Angi.)
S. Ill. 614
27 Fevr. Trait6 d'alliance entre la Comp. d. I. Orient. et
Dowlut Rao Scindiah; fign6 A Boorbanpore
(Angl.)
S. III. 618
28 Avr. Trait6 de partage entre Ia Comp. Angl. d. Indes
Or.. et le Soubahdar du Dekan; figo6 A
Hyderabad (Angi.)
S. Ill. 6:6
I2IMal. Convention entre Ia France et le comte de
Bentheim Steinfurt, fign le i Mai et
ratif. le 22.

14 Mai.
18 Mai.

3

iJuin.

Aott.,

S. IV. 93

Trait6 de partage entre Ia Comp. Angl. d. 1. Or.
et le Peithwah Pundit Purdbaun; fign6 a
Poonab (en Angi.)
S. 111. 63o
Extrait du Senat organique par le quel le gouvernement de la Republ. Frangsife a 6t6 confi6
i l'Empereur.
S. IV. 83
Reglement renouvell6 de S. M. Suddoile fur le
commerce de fesfujets en tems de guerre. S. Ill. 547

Capitulation fous laquelle 5 regimens fuiffes
qui le trouvent au fervice de S. AM.Catholique continueront A fervir pendant 30antides.
S. IV. I
st Aout. Patente de S. M. I'Emp. Romain fur 1adoption
du titre d'Empereur hr~diraire d'Autriche. S. IV. 89
15 Aofit. Convention fur I'octroi de Navigation du Rhin
entre la France et I'Allemagne.
I Oct.
2o Oct.

S. IV. 36

Convention fuppl6mentaire A l'octroi for Ia
navigation du Rhin.
S. IV. 71
Extrait d'une convention entre le gouverne-

ment Frangais et la R6publique Ligurienne. S. IV. 96
Acts

1804.

1805.

1804

Acte du Congrds des Etats-Unis d'Amerique
4 Nov.
pour le maintien de la neutralitb.
S. III. 554
3 Dic. Convention prealable et fecrfte entre S. M.
Britannique et le Roi de Sude fignee a
Londres. (SCHOELTL VIII. 78.)
S. IV. 158

1805

1805.

i Mars. D4cret de 1'Emp. Fr. rblativement a la dispofition faite de la principaute de Piombino
en faveur de la princeffe Elife foeur de
l'Emp. et de fon epoux.
S. IV. 155
Mars. Acte de congris de Panion des Etats d'Ambrique fur la navigation des habitans pendant
la guerre.
S. IlL 555
l7Mars. Statut conflitutionel par lequel la Republique
Italienne a t6 cbangle en royaume et Ia
couronne dife'r6e a Napoleon I. Emp des
Frangais.
S. IV. 136
12 Mars- Actes de ratification de Ia convention fur
I Mai.
i'octroi de navigation du Rhin, de Ia part
de ['Empire.
S. IV. 72-82
ii Avr. Convention entre' S. M. Britannique et S. M.
Imp. de toutes les Ruffies a Petersbourg,
aveclesart.fpars.(SeoELL VII. 342) S. IV. 16o
IMai. Actes rblatifs i Ia reunion de Ia Ligurie i Ia
Join
France.
S. IV. 120
7juin. Decret de i'Emp. Fr. portant nomination du
Prince Eugine en qualit6 de Vice Roi
d'Italie.
S. IV. 137
Juin. Actes par lesquels Ia Rep. de Lucque a 4t66
changbe en principaut4 et le gouv. conti
an Sin. Bacchiocci et par lesquels Piombino
a 't' donn6 & Ia Princeffe Elife et Maffa
et Carrara re'unis A Ia prineipaut6 de Lucques.
S. IV. 139-157
21JUll1, Subftance du decret Imp. Frangais concernant
iorganifation des 4tats Parmefans. S. IV. I IS- 13
9 Ao4t. Actes rdiatifs i I'acceffion de ['Autriche ' Ia
convention fignie le iI Avril entre Ia Gr.
Britagne et Ia Ruffle. (SCHOELL Vii. 36 t.)
S. IV. 169
31 Aoxft. Convention entre S. M. Britannique et S. M. le
Roi de Sudde A Helfingbourg. (SCHOLL

VIII, 83.)

S. IV. T77

Ik 3

Corre-

1803.

C 4Z
A,- t.

st Sept.
3 Oct.
4 Oct.
', Oct.

Nov.
22 Nov.

6 DC.
24 Dic.
26 Dec.

1806
1Janv.

130 6 .

Correfpondance entre la cour d 1Autriche et la
France quti a pricidd la rupture. SCHOELL
Vill. IJ9- 137.
Trait de neutra it entre S. M. I'Empereur des
Frangais et S. M. le Roi des deux Siciles
i Paris.
S. IV.
Traite entre Leurs Majeffes Britannique et Subdoife a Be-kdfkoy. (SCHoELL VIll. 87.) S. I1.
Dcret de I'Emp. Fr3nquis portant creation d'un
bataillon de Valai.rs.
S. IV.
Capitulations entre les Frang .is et les Autrichiens
i Ulm, i Trotellingen, Kufftein, Dombern.
S. I V.
Trait dffinitif d'trn:t 4 et d'alliance entre la
Comp. Angl. d. Indes Or. et le Scindiah
S. IV.
(en Fr.)
Articles d6claratoires ajoutis au pricident
traits.
S. IV.
Armittice entre LL. MM. II. de France et
d'Autriche & Autlerlitz.
S. IV.
Traith de paix et d'arnitl entre le gouvernrment Britannique et Jeswunt-RawkI-r
(en Fr.)
S. IV.
Trait6 de paix entre S. M. I'Empereur d'Allemagne et d'Autriche et S. Al. I'Emp. des
Frangais i Presbourg.
S. IV.

186
183
188
2oZ
192
196
210

198
212

1806.

Dclarations re'mifts par les pl6nipotentiaires
de S. M. I'Emp. des Romains et d'Autriche
au moment de I'6change des ratificatiors d
trait6 de Presboiirg.
S IV. 220
Proclamation de Ia dignit6 Royale de Bav cire
vtnotecirculairCaux !Miniftres6trangers. S. IV. 224
Proclamation de Ia digniti Royale de Wurr iberg et note du 16 Janv. aux Min. etrangers.
S. IW. 226
3 Janv. Ccovention conclue ertre le Prince de Lichtenflein et le marichat Berthier reiativemcnt i l'cchange de I'ArtilL-rie et des munitions etc.
S. IV. 222
13Janv. D6claration du Minifire Suadois ' la dite
portant que le Roi s'abftiendra des ddliberations.
S. IV. g9l
Procla.

1806.

I ?O

Proclamation des nouveaux titres adoptis par
16Janv.
le Marggrave de Bade E
r'itma. S. IV. 228
28 Janv. Convention entre le Roi de Baviere et le grind
Prieur de la langue allem. de lordre de
Malte.
S. IV. 229
2 Fevr. Articles declaratoires ajout6s au traits da 24 D6c.
1805 entre le gouvernement Britannique et
le Holkar.
S. IV. 20
ii Fevr. Trait6 entre I'Emp. d. Frangais et le Roi de
Bavibre rblativement a une ligne miliraire
dans le Tyrol.
S. IV. 278
12Fevr. Acte relatif la ceflion de Salzbourg et Berchtesgaden par I'archiduc Ferdinand ' l'Emp.
d'Autriche.
S. IV. 247
16 Fevr. Quatribme ftatut conflitutionel du royaume
d'Italie par lequel I'Emp. adopte pour fils
le Prince Eugene; publid a Milan le 26 Dc.
S. IV. 265
1807.
2oFevr. Lettre des minifires comitiaux de Bohme et
d'Autriche A la dite germ. en lui faifant
part de la paix de Presbourg.
S. IV. 22r
Mars. Actes concernant la cefflon de la principaut6
de Neufcbatel, du comte de Valengin, du
Duch6 de Cleve et de la principautd d'AnS.,1V. 237
fpach par la Pruffe i la France.
Mars. Acte relatif h la cefflion du Duch6 de Berg i la
France par 'Elect. Bavaro-Palatin.
S. IV. 246
12 Mars. Trait6 entre I'Emp. des Frangais et les Princes
de Naffau portant ceflion de Kaffel Koftheim
et de Vile de St. Pierre a la France.
S. IV. 233
15 Mars. Decret de I'E4mp. Frangais par lequel it transfire
les duch6s de Cleve et de Berg a on beau
frbre le Prince Joachim.
S. IV. 25o
Ordonnance du commandant de 'efcadre Ruffe
pris de Cattaro fur le blpcus des ports dins
le Golfe Adriatique.
S. V. 433
26 Mars. Ord. Pruffienne for le blocus des ports et rivi6res fur la mer du nord contre la Grande.
Bretagne.
S. V. 433
30 Mars. Dicret par lequel l'Emp. d Frangais declare re.
connoitre (on frbre Jofeph Napoleon pour
Roi de Naples.
S. IV. 252
Dcret par lequel l'Emp. d. Frangais transfere
la principaute de Neufchatel an Marechal
Berthier.
S. IV. 254
JDret
Kk 4

o806.

D'cret de 1'Emp. d. Fraigais portant refunion an
royaume d'Italie les etats Venitiens c6d6s
par ]a paix de Presbourg.
S.* IV. 255
Dicret de I'Emp.' d. Franqais portint drection de
3 duchbs grand fiefs de I'Empire Frangais
dans les 4tats de Parme et de Plaifance. S. IV. 258
Dbcret de l'Emp. d. Frangais portant dispolition
de la prircipaut6 de Guaftalla en faveur de
S. IV. 260
la Prinreffe Borgb~fe.
Dcret de P'Emp. d. Frarnqis portant rbunion des
-pays de Maffa et Carrara et de la Garfagna
S. IV. 261
i la principaut6 de Lucque.
31 Mars. Statut formant la loi de famille de 1'Emp. des
Frangais prifent6 auSeniat le r Mars. S. IV. 267
8 Avm. 'Note circulaire du Secretaire d'Etat de S. M.
Britannique fur le blocus des rivibres de
IE'1ms, du Wefer, de I'Elbe et de Ia Trave. S. V. 436
6 Mai. Dbcret du Confeil Britannique fur le blocus de
tous les ports depuis Breft jusqu'd I'Elbe. S. V. 436
aoMai. Lettres patentes du Roi de Bavidre pour prendre
poffefflon de la principanth d'Anfpach. S. IV. 244
vr Mai. Ordre de S. M. Britannique concernant la navi
gation fur la Baltique.
S. V. 438
24 Mal. Trait6 erntre l'Emp. des Frangais et les reprefentans dela r6publique Bstave fur l'adoption d'an
gouvernement monarchique.
S. IV. 280
SoMai. ManifElle-Autrichien fur la ferwtature de la mer
Adriatique.
S. V. 434
Mai. Correfpondadce entre Ia Proffe et la Sukde an
fujet de Lauenburg. SCHOELL VIII. 43-52.
3 Join. Traite de limites entre la cour de Stoutgard et

S8o6

30 Mars.

-

c]lle de Bavibre (extrait).

S. IV. .289

dans l'audience de 'Empereur
Discours tenr
pour demander le Prince Louis Napolbon
comme Roi d'Hollande avec la circulaire du
Secr. d'Etat aux miniffres 6trangers. ' S. IV. 284
Acte par lequel PIEmp. d. Franquais a transf~rf
la principant6 de Benev-nt 4 ron Miniftse
des relations trangres TaIleyrand.
S. IV. 263
Acte par lequel I'Emp. d. Frangais a transf6r6
]a principant6 de Ponte. Corvo an Marichal
Bernadotte.
S. IV. 264
Join. Actes relatifs an changetment dans la cofilituet juill.
tion des Etats de la couronne de Subde en
Allemagne.
S. IV. 292
Traita
$Join.

1806.
I806
Trait de conflrderation des 4tats do Rhin fign4
12Juill.
a Paris (SCIIOELL VHI.)
S. IV. 313
17Juill. Note remife par le minitre Othoman A celui de
Pruffe accordant aux Prufliens la libre navigation dans la mer noire.
S. IV. 29
IS Juill. Capitflation de GaUta.
S. IV. 3os
2oJuill. Trait6 de p:ix (non raifi6) entre la Franc6 et
]a Ruffle, avec les pleinspouvoirs pour M.
d'Oubril et [a note de la Rufflie fur fon refus
de ratifier.
S. IV. 305
I Aoit. Note remife A la didte par le charg6 d'affaires
de France et declaration des miniftres comitiaux des Souverains et Princes qui ont
fign6 Parte de la conf~ddration du Rhin.
(ScHOELL VIII. 153.)
S. IV. 326
6Aofit. Acte d'abdication de la couronne Impiriale
d'Allemagne par l'Empereur.
S. IV. 332
Juill. Publications relatives aux titres pris par la maiet Aoit.
fan ide Naffau, par le Prince Primat, par
I'Emp. d'Autriche, par le G. D. de Bade et
le Roi de Wirtemberg.
S. IV. 333-34o
6 Aoft. Ordonnance diu Portugal pour abolir les ordonnances an6rieures au fujet de la franchire
S. IV. 300
des ports (:1l)
30 Aoit. Trait6 entre le G. Due de Heffe et le Prince de
Naffao-Weilburg concernant diverfes poffesfions 6queftres (extrait).
S. IV. 349
9 Sept. Edit du Roi de Danemarc portant r6union du
Duch6 do Holftein etc. au royaume de Danemarc.
S. IV. 347
1L Sept. Lettre de I'Emp. d. Frangais an Prince Primat
concernant la fouverainete des Etats confe-

drbs du Rhin.

S. IV. 341

13 Sept. Note circulaire anx Etats confddrbs du Rhin
de la part du Prince Primat fur I'inviolabilit6
du territoire de la confiditation.
S. IV. 343
24 Sept. Convention entre le G. Duc de Heffe et le Prince
d'lfentourg.
S. IV* 351
25 Sept. Note circulaire do Secr. d'Etat de S. Ml. Britannique far la levee du blocus depuis Breft
jusqu'A I'Elbe.
S. V* 43t
Traite entre I'Empereur des Frangais et l'Archi.
due Prince de Warzbourg touchant Pacces.
fion de celul-ci Ale onfidiration duoRhin. S. IV. 345
Kk 5
Convcn.

1806.

i 8o6
26 Sept.
6 Oct.

1807.

Convention entre le Prince Primat et le G. D. de
H l'e pour arranger quelques differends territoriaux (XtrT it).
S. IV.
Conv'ention entre le G. Due de Bade et celui
de Heffe pour arranger plufieurs differends

355

S. IV. 356

t rritoriaux.

Traitf d'ciange et d'epuration entre le Rol de
Wirtemberg et le G. Duc de Bade.
S. IV. 358
Oct. Conventions militaires entre les troupes FrangaiNov.
fes et Pruffiennes favoir capitulation d'Erfurt,
de Spandau, de Stettin, de Ratkau, de Magdebourg.
S. IV. 367-381
16 Nov. Suepenfion d'armes entre les armies Frangaires et
Pruffiennes a Charlottenburg, non ratifibe
par Ia Pruffe.
S. IV. 382
21 Nov. D~cret de iferlin de I'Empereur Frangais fur le
blocus des lies Britanniques.
S. V. 439
11 Dec. Trait de paix entre l'Emp. d. Frangais et I'Electeur de Saxe i Pofen.
S. IV. 384
15 Dec. Traite entre 'Emp. des Frangais et les Ducs de
Saxe Weimar, Gotha, Meinungen, Hildburgbanfen et Coburg portant ladmiffion
de ces Princes a Ia confbd6ration du Rhin,
fign6 h Pofen.
S. 1-(. 387
31 Dec, Traitj d'arnitid de commerce et de navigation,
17 Oct.

entre S. M.
d'me'rique,

Britannique et les E. Unis
a Londres (non ratifi6)

fignd

en Angl. d. State papers
States.

of the united
VI. $53

'1807.

1807

;jan.
7 Jan.

Capitulation de Breslau.
S. IV.
Ordre du Cabinet Britannique for le commerce
des neutres.
S. V.
28 Jan. Articles du trait6 de paix (non ratifib) entre
S. M. le Rei Grande- ;-tagne et S. M. le
Roi de Pru7flfeign' a Memnel. (SCOELL
VIII. 401. lequel affure que ce trait6 a 6th
ratifte).
S. IV.
7 Fevr. Capitulation de Schweidnitz.
S. IV.
8 Avr. Armiaice entre les troupes Frangaifes et Suddoifes

a

cbhlaikow.

413
444

411
417

S. IV. 465
Traith'

1807.
I ;07
18 Avr.
-

Trait entre l'Emp. d. Franqgas et les Duesd'Anhalt Deffau, Bernburg et Cathen portant
Pacceffon de ceux-ci ' la conf6deration
da Rhin; fignie a Varovie.
S. IV. 391
Traite entre l'Emp. d. Frangais et les Princes
de Reurs portant I'accefion de ceuxci a la
conf6deration du Rhin.
S. IV 396
Trait& entre l'Emp. d. Frangais at les Princes
de Lippe Detmold et Lippe Schaumburg
portantlPacceflion de ceuxci ala confideration

du Rhin.
-

-

2o

Avr.

26 Avr.
17 Mai.
2oMai.
i Juin.
i2Juin.

17 Jain.
21 Juin.

S. IV. 396

Trait6 entre I'Emp. des franqais et le Prince de
Waldec portant I'accemon de celuici A la
confederation du Rhin.
S. IV. 48r
Traith entre 'Emp. d. Frangais et les Princes
de Schwarzbourg portant 1'acceffion de
ceuxci &la conf. du Rhin.
S. IV* 483
Convention militaire entre la Pruffe et la
Sucbde. SCHOELL IX. 141.
Coiv. de Dartenftein entre la Pei jfe et la
1uffie. ScuoELL IX. 13o.
Traitd entre le G. Due de Bade et I'Archjduc
G. Dic de'Wurzhourg fur des arrangemens
territoriaux.
S. IV- 399
S. IV. 420
Capitulation de Danzig.
Capitulation de Neifs.
S. IV. 424
Trai't' entre le Rol de Bavi~re et l'archiduc
Grand Due do Wurzbourg ar fujet de terres
S. IV. 403
de la nobleffe irnmmdiate.
Convention entre l'digl. ec la Subd avec Sart.
I45V
ft'. ScW'ILL IXS
Arani e ntre leo Empereurs des eraais et

de Rufffe a

S. IV* 43

milfit. e

juin

Convent ion de fAgide entr la Gr. retagne et

25 Juin.

Armiftice entre I'Emp. des Fraiais et le Rol

27 Juin.

la Pruffe
Gr. et
B3ret.
Conv. deJu ides entre la
A Londres. SHUaL IX. 138.
S. IV. 427
Capitulation de Glatz.
Trait6 de paix entre l'Emvp. d. Frangais et
I'Emp. de teutes les R;ffies a Tilfit.
S. IV. 436
Trait6 de paix entre I'Emp. d. Frangais et le
Roi de Prulfe a Ti;nt.
S. IV. 444,
Conven-

23

fla

de
25 Join.

7Juill.
9 Juill.

Suode.

147
ISCHOLL
X.

Tiit.
&
IRffe

-

S. IV. 439

107.

1807 Convention entre le Prince de Neufchatel et le
ij Uill.
Feldm. de Kalkreuth en confequence de
l'art. 28. do trait6 de Tilfit.
S. IV.
iS Juill. Trait6 entre le G. Due de Wurzbourg et le
Due de Saxe Cobourg Hildburghaufen au
fujet de quelques poffefflons Ganerbinales. S. IV.
13 Aoitt. Ordonnance de I'Emp. de Ruffle concernant
'admiflion des 6trangers dans fes 4tats. S. IV.
19 Aodt. Lettre du miniftre des relations extbrieures de
France au minifire du D. de Naffau portant
notification de I'acceflion des maifons d'Anhalt, Schwarzbourg Reufs, Lippe d. Waldeck & Ia confiderat. du Rhin.
S. IV.
24 Aoft. Trait6 d'armiftice entre Is Ruffle et Ia Porte

fign6 i Slobofia.

452

407
454

398

S. IV. 456

27 Aoiit. Arret6 de Ia direction g6n6rale de l'octroi
de Ia navigation du Rhin fixant le prix du
frkt.
S. IV. 459
7 Sept. Capitulation pour Ia renife de Is ville et citadelle de Copenhagen aux Anglais.
S. IV. 463
Capitulation de Pile de Rugen.
S. IV. 467
joOct. Conv. additionelle de paix et de limites entre
I'Emp. d. Frangais et I'Emp. d'Autriche '
Footainebleau.
S. IV. 463
13 Oct. Conv. entre I'Emp. de Frangiis et le Roi de
de Pruffe fur une route militaire entre Ia
Saxe et Varfovie. .
S. IV. 474
Nov. Convention
itnre les Gouvernemens d'Autriche
et de Bavi&re concernant Ia lev6e du f6quefu-e
tfur les biens privis.
S. IV. 472
i iNov. Trait4 entre l'Emp. d. Frangais et le Roi
d'EHollande concernant Ia cefflion de l'Offrife,
Jever et Flefingue.
S. IV. 485
25 Nov. D6cret du. Prince de Portugal par lequel en
quittant le pays il nomme un gouvernement.
S. 1V. 489
Nov. Ordre du'Confeil Britannique contre le D. Fran
gais au fujet du blocus.
S. V. 446
7 Nov. Dtclarations entre la Rufle et la Gr. Brit.
et s Dbe.
SeH1WVL IX. 84. 88.
io Dc. Acte publid par 13 Reine d'Etrurie au nom de
f1n fits portant abdication de Is couronne
de ecor
ume.
S. IV. 490
Dicret

1807.

1808.

De'cret de Milan de l'Emp. des Frangais contre
S, V. 452
le D. Aughis du i Nov.
28 Dc. Acte du Congrbs americain portant Embargo
fur tous les vaiffeaux dans fes ports. S. V. 455
Aott- Actes relatifs a la formation d'unroyaume de
Dec.
Weftphalie.
S. IV* 491
Nov. D6clarations entre la Ruffle et la Gr. Britagne
D6c.
du 7 Nov. et 18 Dec. ScHOELL IX. 84, 88.

1807

17 Dec.

1808.
1808
ii janv. De'cret Frangais en fuppl6ment k ceux de Berlin
et de Milan.

S. V. 457

21 Janv. Decret Frangais fur la rdanion de Kehl Caffel etc.

S. V. 322
Decret du Roi d'Hollande contre le commerce
Anglais et Suddois.
S. V. 458
8 Fevr. Convention de fubfide entre l'Angl. et la Sudde. S. V. I
9 Mars. Acte du Congrbs Americain en fuppldment i
Jany.

celui du 22 Dec. 1807.
S. V. 459
2o Mars. Manifefte de'Emp. de Ruffle fur la r6union de

la Finlande.
S. V. 9
la
et
Bretagne
Gr.
Ia
entre
3oMars. Traits d'alliance
Sicile.
S. V. 31
2 Avr. D. Frangais far la reunion d'Urbino, Ancone etc.
S. V. 323
6 Avr. Convention entre les Suddois et les Ruffes fur
la rernife de Sababorg
S., V. I t
22 Avr. Traith entre la France et la Weftpbalie far les
contributions et les domaines a Berlin.
S. V. 34
23 Avr. Trait6 entre le Roi de Wirtemberg et le G. Due.

de Bide.

27 Avr.
5 Mai.
6 Mai.
7 Mai.

zoMai.
-

S.

V.

54

Convention cntre les Dues de Saxe Weimar et
S. V. 56
Meiningen.
Convention de Bayonne entre l'Emp. Frangais
S. V. 60
et le Rol Charles IV. d'Efpagne
fe trouve auffi dans SCHOELL IX.
63.
Lettre du Prince des Afturies renougant au thr6ne,
S. V. 63
Convention en forme d'4dits entre I'Autriche et
la Ruffle.
S. V. 74
Convention entre la France et le Roi de Saxe
S. V. 7f
i Bayonne.
Convention entref'Emp. Frangais et le Prince des
Afteries, et fe trouve dans SCHOELL IX. 167. S. V. 63
D. fran-

I

I8O9
3 o Mai.

o3.

D. Frangais fur Ia reunion de Parme Plaif-nee
S V. 324
et Toscane.

6 Juin. Proclamation Frangaife de Jofeph Napoldon pour
Roi d'Efpagne et decrets d'accepuition.
S. V. 66
11 Juin. Reglement Pruffien contre limportation des
marchandifes Anglaifes.
S. V. 464
entre le G. Due de Heffe et le
Convention
15 Juin.
Prince Primat.
S. V. 76
2 ojuin. Trait de limites entre le G. Due de Wurzbourg
et le Que de Saxe-Cobourg.
S. V. 77
4 Joill. Acte du C. Britannique portant levee du blocus
contre I'Efpagne.
S. V. 86
Servienne
et
Turque
I'armie
entre
Armiftice
Aoft.
i7
h Braniki.
S. V. 88
2o Aott. Trait6 entre le G. Due de Wurzbourg et le
S. V. 89
Prince Primat.
22AAot. Convention de fuspenfion d'armes entre les armdes Anglaife et Francaife en Portugal. S. V. 94
S. V. 9t3
3o Aofit. Convention definitive entre les rnmes.
8 Sept. Convention entre la France et la Pruffe fur les
contributions de' guerre.
S. V. Io
9 Sept. Convention entre les cours d Bavibre, de
Wirtemberg, de Bade, de Heffe et le Prince
PrimAt fur le partage des dettes et penfions
de l'ancien coll!ge des comtes d'Empire
de Franconie fign6e A Nurenberg.
S. VII. 169
cercle
l'ancien
de
membres
lea
entre
Transaction
T3 Sept.
de Franconie fur lepartage des dettes acS. VII. 176
tives et paffives.
I'Aaret
Bade
de
Due
G.
17 Sept. Convention entre le
S. V. xa3
govie.
29 Sept. Armiftice entre les Armies Ruffe et Su6doife. S. V. 13
21 Oct. Conv. entre la Ruffile et Ia Saxe fur les deferteurs.
S. V. 153
23 Oct. D. du Roi d'Hollande fur Ia fermeture de fee

ports.

S. V. 474

5 Nov. Convention entre Ia France et la Pruffe fur les

12 Nev.
19 Nov.

28 Nov.

S. V. 1o6
contributions.
Convention entre lea memes far le fervice des

S, V. Is1
h6pitaux.
Convention militaire entre la Ruffle et la Subde.
S. V. 1s
a Olkioki.
12.
I'art.
fur
Conv. entre la France et Ia Pruffe

de celle du 8 Sept.

S. V. 126
Conv.

1808.

1809.

1808

Conv. entre les m~mes fur l'approviflonnement

30 Nov.

des places.
Convention additionelle i la pricedente.

i D6c.

1809.

1809
5 Jan.
14 Jan.
19 Jan.
22Fevr.
1 Mars.
3 Mars.

16 Mars.
2oMars.
26 Mars.
29 Mars.
21 Avr.

128
1'.
S.
S. V. 129

Trait6 de paix entre la Gr. Bretagne et I
Porte.
S. V. x6o
d'Efpagne.
Junta
la
et
PAugl.
entre
d'amitib
Traite
S. V. 163
Conv. entre les Franqais et les Efpqgnolk a
V. 1 67
Corogne.
Conv. d'6tappes entre la France etla Pruffe. S. V. 130
Acte du l'americain d6fendant te commerce
avec PAngl. et la France.
S. V. 475
D. de I'Emp. Frangais portant ceflion du G.
Duch6 de Berg i Napoleon Louis.
S. V. 326
Trait6 entre la France et la Hollande fur diverfes ceffions.
S. V. 327
Primibre convention entre les Ruffeeet les Su&e
S. V. I6
dois A Umeo.
Seconde convention entre les m~mes A Umbo. S. V. 18
Acte do renonciation de Guftave IV. au thr6ne
de Sudde.
S. V. 170
Convention entre I'Archiduc Ferdinand d'Autriche et lea alli6s fur la neutralit6 de Varfovie.

.S.

S. V. 199
24 Avr.
96 Avr.
4 Mai.

D. de l'Emp. Frangais portant fuppreflion de
I'ordre Teutonique dans les 6tats de la confid6ration du Rhin.
S. V,
D. du mme portant feqnetlre des biens des
Princes d'Ermpire en Autriche.
S. V.
Scte. Frangais portant r~union i la France de
divers pays fur la rive gauche du Rhin. S. V.
Ordre du C. Britannique portant revocaticn
modifiee du du D. do II Nov. 1807.
S. V.
Trait6 fur le partage des dettes de I'ancien
Cercle de Souabe. (Les pieces annexees a ce
trait6 lettre A -

12Mai.
17 Mai.

20

2oz

330
483

E. fe trouvent dans WIN-

IOPPr. Rhein- Bund. XVI. ioi.)
S. V. 171
Capitulation de Vienne.
S. V. 204
D. Frangais fur la reunion des Etats .da Pape
A l'Empire, fe trouve avec quelques variations
mais pea effentielles dans SCHOELL IX, 300.

S. V. 34t

Conven-

1809.

1810.

1809

Convention entre la France et la Wetlpha'ie
fur les deferteurs.
S. V. 180
Capitulation de Raab.
2 2 JUif.
S. V. 207
1- 3 Juill. Actes de renonciation de Louis Napoldon au
throne d'Hollande.
S. V. 332
9 Juill. D. de I'Emp. Franqais fur la r6union de la
Hollande a la France.
S. V. 338
IsJuill. Suspenfion d'armes entre Ia France et l'Au25 Mai.

triche.

S. V. 209

I Aofit. Ukafe Ruffe fur les-neutres qui'entrent dans fes
ports.
S. V, 484
9 Ao t. Proclarr. des E. Unis d'Ambrique concernant
1cur fusp.er-.fion de commerce.
S, V. 487
iS Aoft. Capituht'on pour la reddition de Fleffingue
aux Anglais.
S. V. 195
17 Sept. Trait6 de paix entre la Suede et la Ruffle i
Fredrichiham.
S. V. 19
140ct. Trait6 de paix entre la France et I'Autriche a
Vienne.

27 Oct.

S. V. 210

Convention militaire entre la France et 1'Autriche.

S. V. 217

Publication Suddoife defendant I'entree aux
i7aiffeaux Anglais.
S. V. 30
15Nov. Pulication du R. de Bavibre fur fes traites
avec la cosifidbration Rh6nane.
S. V. 222
ioDec. Traith de paix entre la Suede et le Danemare
i Jinkbpirg.
S. V. 223
-

1810

1810.

6Janv. Trait4 de paix entre la France et la Subde &
Paris.

S. V. 232

14Jany. Trait6 entre la France et la Weftphalie fur la
rdunion du 9-anovre.
S. V. 285
16Fevr. Trait6 entre la France et le Prince Primat fur
la formation du G. Duchi de Francfort. S. V. 241
Articles addit. etfecrdtsau pric6dent trait6. S. VII. 184
17 Fevr. Scte. Frangais fur la reunion des Etats de Rome
a I'Empire.
S. V. 342
19 Fevr. Trait d'alliance entre la Gr. Bretagne et le
Portugal & Rio.Janeiro.
S. V. 245
Trait6 de commerce entre les nmmes.
S. VIl* 194
28 Fevr. Extrait d'un traite entre I France et la BAvibre
fur le Tyrol.
S. V. 251
Acte

181O,
1810 Acte de 'Emp. Napol6ou difpofant do Grand
Duch6 de Francfort en faveur du Prince
i Mars.
Eughne.
S. V. 345
9 Mars. Proclamation Pruffienne fur l'importation de
marchandifes coloniales.
S. V. 489
19 Mars. Acte de ceffion et de demarcation entre I'Autriche et la Ruffle.
r
S. V. 252
28 Mars. R~glement do R. de Danemarc far I'armement
en courfe.
S. V. 492
i Mal. Acte des E. Unis d'Ambrique fur le commerce
avec l'Angleterre et la France.
S. V. SoS
i5 Mal. Proces verbal de remife des principaut6s de
Hanau et Fulde et de la moitib de 'octroi
de la navigation do Rhin.
S. VII. 185
22lMai. Ukafe Ruffe defendant le commerce avec le
Portugal.
S. 'V. So
3 Join. Convention entre le R. de Weftphalie et le
G. Duc de Heffe fur le partage des HAuts
b6pitaux etc.
S. V. 264
j9Juill. Ord. de la Pruffe fur le commerce avec lea E.
Unis d'Ambrique.
S. V. 514
25 Juill. D6cret d'Anvers de l'Emp. Frangais fur la
navigation et les licences.
S. V. 512
5 Aodt. Dicret Frangais de Trianon far le tarif d. droits
d'entr~e.
S. V. 513
Ord. Pruffienne fur le commerce avec l'Amerique.
S. V. 515

Convention entre la France et I'Antriche fur la
revocation do D. do 24Avr. concernant le
requeft re.
S. V. 2 7 7
4 Sept. Patente do R. de Bavibre for les cefflons au
G. Duch6 de Worzbourg.
S. V. 289
8 Sept. Trait6 entre lea Grands ducs de BAde et de Heffe

30 Aoilt.

S. V. 280

far diverfes ceffilons.

ioSept. Convention entre la Pruffe et la Saxe fur lea
formmes d~poflitales en Varfovie.
S. V. 283
i LSept. Patente au G. D. de Wirzbourg fur les cesfions obtenues par lea trait6s do 3 Mai
avec la France et do 26 Mai avec la Bavibre.
S. V. 29
xi Sept. Patente do' meme fur lea cefflions i Ia Bavibre. S. V. 292
2 Oct.

Trait6 entre le R. de Woirtemberg et le G. D. de
Bade for diverres cciduns.
S. V. 295

Nouveau lecuteil. T. I1.

LI

Patenle

1810. 1811.

1812.

1810
JoOct.
19 Oct.

Patente Prufflenne introdul ant le tarif de Trianon.
S. V. 59
Dcret de Fontainebleau portant que, les

2 7 Oct.

Proclam. du E. U. d'Amdrique fur Ia reudon

marchaudifes Arglaifes feront bru)6es.
d'une partie de la Louifiane.

S. V. 522

S

V. 302

28 Oct. Urd, Pruffienne portant faifie des marchandifes
S. V. 523
Anglaifes et Coloniales.
i Nov. D. Frangais portantexention an D. de Trianion. S.V. 527
6 Nov. Convention entre le R. de Weftphalie et le G.
Due de Heffe concernant les dtferteurs et
S. V. 304

vagabonds.

iiNov. Conv. entre la Pruffe et le G. Duc de Varfovie
S. V. 318
fur le droit de d6trait.
I2 De. D. Frangais fur Ia r6union du Valais . Ia
France.
S. V. 344
Holande,
Ia
de
r6union
Ia
fur
frangais
Decret
I3De.
des villes Anf6atiques, de Lauenbourg ec.
5 V. 376
a Ia France.
Dic. Note Ruffe contre le prbeedent D. en ce qi
S. V. 348
concerne le Oldenbourg.

ISI I

1811.

28 Avr. Conv. entre Ia Proffe et la Weffphalie fur I'exe
cation du trait6 de Tillit.
S. \
joMai. Conv. entre Is France et Ia Weftphalie far des

364

ceffion.
S. V7
o
Convention entre les m~mes for les domaines. S. V 356
Conv. ertre Ia Pruffe et Ia Weftphalie fur la
navigation.
S. V. 382
14 Mal. Cony. entre les m&mes fur 1'extrad. de vagabonds.
S. V. 88
6 Aot. Conv. entre la France et Ia Pruffe fur le droit
S. V. 398
de detraction.
2 P6c.
26 Aoett. D. de 'Emp. Frangais fur Ia condition des Fran-

14 Mai.

gais dans l'6tranger.

S. V. 4-

28 Dec.

Convention entre la France et le G. Due de
Francfort fur les dettes.
S. VII. 214
So Dec. Convention entre la Pruffe et Bade . 1. d. de
d6traction.
S. V. 40r
1812.
1812
1o Fevr. Conv. entre la Pruffe et Saxe Coburg f. 1. d. de
d6traction.
S. V. 403
24 Fevr. Trait6 d'alliance entre Ia France et la Pruffe
avec les articles fiparis.

S. V- 414

Conv.

1812.

1813.

82

Cony. entre Ia Pruffe et Ia Suiffe C.1.d. de d63 KWars.
traction.
S. V. 404
n2 Mars. Rapport a l'Emp. Franga3is par le miniftre des relations ext6rieures fur les droits maritimes. S. V. 530
14 Mars. Trait6 d'alliance entre la France et I'Autriche. S. V. 427
20 Mars. Ordonnance Proffienne relative au fyftime conS. V. 535
tinental.
15 Avr.
4 Avr. Acte du C. Americain for an embargog6nical. S. V. 538
8 Avr. Conv. entre la Prjuffe et Naffau f. 1. d. de d6.
tractiop.
S. V. 4o6
Conv. entre Ia Pruffe et Anhalt Bernbourg fur
le droit de detraction.
S. V. 407
13 Ar. Acte du C. Americain fervant de fupplement
aux precedens for le commerce.
S. V. 540
21 Avr. D~claration du Gouv. Britannique fur les decrets
de Berlin et de Milan.
S. V. 543
Conv. entre la France et le G. Duc de Francfort
2. Avr.
1

fur le droit d'Aubaine.

ioMai.
1

Mai.

28 IVai.

5 Jain.
4 Aoi~t.
22 Juin.
23 Jun.
i8 juill.
i g JuiU.
2oJuill.

S. V. 394

Conv. entre Ia France et Ia Pruffe fur les defer.
teurs.
S. V.
Trait6 de paix entre Ia Ruffle et Ia Porte figna
& Buchareft.
S. V1l.
Conv. entre IaFrance et Mecklenbourg Schwerin
f. 1. d. d'aubaine.
S. V.
Conv. entre Ia Pruffe et I'Italie f. 1. d. d'aubaine.
S. V.
Ord, du R. de Pruffe fur I'abolition du d. de
detraction avec,Anhalt Deffau.
S. V.
Ord. du C. Britannique portant revocation de
ceux du 7Janv. 1807 et 26Avr. 1809 en
fav. de l'Ame'rique.
S. V.
Trait6 de paix entre Ia Gr. Br6t. et Ia Su&de
' Oerebro.
S. V.
Tr. de paix entre la Gr. Bret. et Ia Ruffle a
Oerebro.
S. VII.
Trait6 d'amitib et d'alliance entre i'Efpagne et
la Ruffie A

eVlliki-Louki.

424
397
396
399
403
547
43E
226

S. VII. 230

3 o Dec. Conv. entre le Lieut. G6n. York et le genirA
de Diebitfch au moulin de Pofcherun. S. V. 556

J813

1813-

Concordat entre P'Empire Frangals et le Pape. S. V.
25 Jan.
6 Fevr. Cony. arle commerco entre Bade et Wrabourg.

ssz

S. V. 550

L1l

Trait4

1813.

113

Trait& de psix d'amiti6 et d'alliance entre la
Fevr.
Ruffie et la Pruffe tign6 'a Kifch le
avec quelques articles feparbs.
S. VII. 234
3 MVars. Trait6 de concert entre la Gr. Bretagne et la Sudde.

" Fevr.

.

(Les pieces de correfpondance entre la Subade
et la France depuif 18io julqu'a la fin de
1812 fe trouvent, ainfi que le rapport de
M1. d'ENGSTt6M rniniftre des aff. 6erangbres
an Roi du 7Janv. 1813 auquel ces piecer forvent d'annexiesdans SCHOE LL recucil d. pit.

S. V. 558
ces ofic. II. 343.
et
Weftphalie
de
et
Saxe
de
14 Mars, Cony. entre les R.
les D. et P. de Naffau fur les dettes de les
ballivie de Marburg.
S. VII. 276
19 Mars. Convention entre la Ruffle et la Pruffe relative
b la guerre.
S. V. 564
IVars. Proclamationdu B. de Fruffe a fon peuple du
Avr.

17 Mars, A [on armie, du f8 Mars; appel
aux habitans des prou. allernandes ceddes

par le trait6 du Tilfit du 6 Avr. 1813 fe trouvent dans SCHOELL recueil d. p. officielles.
IV. 319. 322. 338.
4 Avr. Acte de formation d'un confeil adminiftratif
. arrt6 i Kalifch.
S. V. 566
7 Avr. Convention fignee A Kalifch entre la Pruffe et
la Ruffie.
S. VII. 238
Convention entre le G. D. de Heffe et celui de
Francfort A Ia fuite du partage de Hanau. S. VII. 244
8 Avr. Convention entre I'Autriche et la Saxe fur le
paffge des troupes.

S. V. 59f

9 Avr.

Convention entre le G. D. de HefTe et celui de
Francfort for la ville de Herbilein.
S. VI. 260

4 Mai.

Convention entre la France et Francfort fur les

formes de communications judiciaires. S. VIIL 465

Jain. Armifice entre les Paiffances belig6rantes A
Poifchwitz (non Pleiswitz).
S. V. 582

5

4Juin.

Convention d'alliance entre la Gr. Bretagne et
la Pruffe i Reichenbach.
S. V. 57r

Article, f6par6 et fecrkt joint A la pr6ced. convention.
S. VII. 267
IS Juin. Convention d'alliance et de fubfide entre l'Ang.
-

et la Rufflie A Reichenbach.

S. V. 568

3oJuin. Convention entre la France et I'Autrichec fur
la mediation de la paix,
S. V. 586
Trait6

'

28'3.

Trait4 entre la Gr. Britagne et la Ruffile & Pe6 Juill.
terswaldau.
S. V 57E
ioJuill. Trait6 d'alliance entre la France et le Danemarc.
S. V. 589
14 Juill. Trait6 de paix entre le Portugal et AIg~r fons
Ia m6diation de PAngleterre.
S. VII, 268
26Juill. Convention entre les Pniffances belligerantes
pour la prolongation del'armiflice du 5 Juin. S.V. 587
15 Aobt. Convention entre le G. maitre de l'ordre teutonique Archiduc Antoine et les membres de
la cidevant conf6d6ration Rh6nane for les
biens de Pordre (ratif.. 1815).
S. VII. 287
Convention du meme avec le Roi de Wirtemberg.
S. VII. 292
9 Sept. Trait4 d'alliance entre l'Autriche et la Ruffie

,813

i Toeplitz.
-

SoSept.
3 Oct.

8 Oct.
2t Oct.

2Nov.
18 Nov.
-

2o Nov.

S. V. 596

Trait6 d'alliance entre I'Autriche et la Pruffe
S. V. 60o
AToeplitz.
S. VIlt 295
Article f~pare et fecrt.
Trait6 d'alliance entre la Proffe et la Rufie A
S. V. 604
I Toeplitz.
Convention fupplmentaire des trait's de fubfide
entre I'Angleterre ]a Ruffile et la Pruffe. S. V. 577
Trait6 preliminaire d'alliance entre la Gr. BrbS. V. 607
tagne et P'Autricbe i Toeplitz.
Trait6 prbliminaire d'alliance entre I'Autriche
et la Bavibre ARied, avec les articles feparis.
S. V. 61o
Convention entre les allide for les mefures
pour la r~union de toutes les forces disponiS. V. 6t5
bles en Allemagne.
Traiie prdliminaire d'alliance entre l'Autriche
et Wirtemberg i Francfort avec les art.
f6paris.
S. V. 643
Procks verbal de la cornmifflon de Franefort
pour la coucurrence des 6tats qui accbdent
i Palliance.
S. V. 619
Projet d'obligations & crier A la charge de
1'Allemegne.
S. V. 622
Etabliffementd'un fyfitme militaire en Allemagne
S. V. 624
Trait6 entre la Pruffe (item I'Autricbe, item la
Ruffie) et le G. Duc de Bade aveo les artt.
f6pards figne A Francfort.
S. V. 649
AccesLI1 3

181.1-

1814.

1813
Acceffion de Ia PrulTe au trait6 do 2 Nov. entre
21 Nov,
I'Autriche et le Wurtemberg.
S. V.
24 Nov. Proces verbal de ]a commirnon a Fraberort
pour rigler le fyflme de defence de l'Allemagne.
S. V..
Regiement for Is formation des b6pitaux. S, V.
2 Dic. Trait6 utre l'Autriche et fes allies d'ure part
et I'Electeur de Heffe de Pautre, A Francfort avec les artt. 14parts.
S. V.
8 (non II) Trait6 entre le Roi d'Efpagne Ferdinand VII.
D c.
et I'Empereur Frangais a Valengay (non

ratnid).
T5 D6c.
29 Dec.
Dec.

645
626
638
65r

S. V. 654

Conditions d'armiflice entre les allids et le
)anemare.
I S. V. 657
Convention entre les cantons formant la confideration Helvitique.
S. V. 659
Acte de cefflon de la feigneurie de Jever par
1'Empereur de Ruffle au Duc de Oldenbourg.

S. VII. 296

1814
ii

Janv.

2 Janv.

14 Jnv.

8Fevr.
I Mars.
14 Mars.

25 Mars.
31 Mars,

1814.
Tralt6 d'alliance entre les cours de Vienne et
de Naples avec les articles fbpar6s et fecrets.
S. T.
Principes generaux fur I'organifation des auto.
rit~s adminifiratives dans les provinces Fran
qsiles.
S. V.
Traith de paix entre la Suide et le Danemarc
A Kiel avet un art. f6p.
S. V.
Trait6 de paix entre la Grande Britagne et le
Danemare ?i Kiel.
S. V.
Traith d, paix entre la Rufle et le Danemare
A Hinovre.
S. V.
Traite d'allian c entre I'Autriche, Ia Ruffie, Ia
Gr. Britagne tt les Pruffe A Chaumont. S. V.
Convention entre I'Electeur de Heffe <t le Depart-ment de I adminiffration centrale pour
les provirces occupv s, pour rigkt r les principes du partage des charges entre le comt6
de Hoaau et le G. Duch6 de Francfort. S. VIl.
D~claration des Puiffances allies lors de la rupture des negociations de Chaillon,
S..V.
Capitulation de Paris.
S V.

66o

638
666
672

68E
683

299
688
693

Trait6

2814.
1814

Traits entre I'Autr. ]a Ruffle et Ia Pruffe u'ne
part et I'Emp. Napolbon Bonaparte de I'autre,
. * avec acceffion partielle de la'Gr. Bretagne. S. V. 695

ii Avr.
I Avr.

Armiftice entre le Dnc de Weimar et le premier

corps d'armie Frangaire a Pont- a Treflin. S. V. 703
23 Avr. Convention entre Monfieur, frdre du Roi et
chacune des Puiffances alliees.
S. V. 706
Avril. Conventions militaires pour I'4vacuation de
I'italie.
S. V. 713. et S. VII. 303
28 Mai. Convention militaire ' Paris.
S. V. 710
30 MaL Trait6 de paix de Paris entre les allids et Ia
France.
S. VI. 1
31 Mai. Actes relatifs i Poccupation des,' pays cedes
S. VII. 309
par la France.
2 Juin. Arrangement de commerce entre le Danemare
et la Pruffe.
S. VII. 304
3 Juin. Convention entre I'Autriche et Ia Bavibre '.
Paris (fe trouve auffi dans KLUjER H. XXIX.
p.

29 Juai.
14 Jull.
-oJuill.

2 Juill.
7 Aofit.
ioAo tt.

13 Aoft.

a Londres.
-

S. VI. i8

I22).

Convention fuppl'mentaire entre la Gr. 1BreS. VI.
tagne et les alli6s, A Lordres.
d'Orange
maifon
la
de
Princes
les
entre
Trait6
et Naffan i la Haye.
S. V.
Trait6 de paix entre l'Efpagne 6t la France
' Paris.
S. VI.
Acte d'acceptation de fouveraineth des Provinces
Belgiques au nom de S. A. R. le Prince des
S. VI.
Pays.- Bas.
Bfille du Pape pour le retabliffement de 1ordre
des Jefuites.
.
S. VI*
Convention entre les E. Unis d'Ardirique et
I nation Creek.
-* VI.
Convention entre la Gr. Bretagne et la Subde
en execution de iart.1X. do traite de Paris,
.

40
23

42
38
46
5E

S. VI. 5S

Convention entre la Grande- Britagne et les
Prov. U. des Pays - Bas relativement a leurs
Colonies, a Londres.

S. VI. 37

14 Aodt. Armiffice entre les troupes Suddoifes et Norvegiennes a Mofs.
S. VI. 6a
Convention entre la Suide et le gouvernement
S. VI. 6s
Norvgien.
Trait4
L1 4

134

1814
14 Aoft,

1815.

Traits de paix entre les Rois d'Efpagne et de
S. VI. 43
Danenarc i Londres.
et nieux.
S. V11. 306

25 Aofit. Traits de paix entre la Pruffe et le Danemare a
Berlin.
S. VI. 66
8 Sept.. Traite' d'ailisnce entre les Cantons Suiffes. S. VI. 68
dctes re'latifi a la forme des deliberations du
Oct.
congres de Vienne (fe trouvent dans KLUBER

H. XXIX. p.62-70.

Oct. Procks verbaux des 8 puiff. fignat. du tr. de Paris
et fuiv.
au C. de Vienne 3o Oct. 1814- 12Mai 1815.
KLUBER H. XIX. p 8
120.
12 Oct.

44 Dec.

Note par la quelle le mini'gre de Hannovre a
Vienne diclare que I'Electeur d'Hannouvr
a pris le titre de Roi (fe trouve, ainfi que

Is patente de publication, du 26 Oct. dans
KLrBusR Acten des C H. 1. p.64. 65.)
Actes relatifs a Ia ceffion de Genes au Roi de
Sardaigne. (Divers actes relatifs t la cidevant republique de Genes depuis le 28 D6c.
1815. fe trouvent rdunis dans
18f3* -24jan.
SCHOELL recueil de pieces officielles T. VIL1

p.314-378.)

S. VI. 85
et les E.
.

24 Dc. Trait6 de paix entre la Gr. Bretagne
Unis d'Ambrique a Gand.

S. VI. 76

1815.

]815

21'anv. Trait6 d'amitib entre Ia Gr. Bretagne et le Por-

tugal ' Vienne.

S. VI. 93

Trait6 entre les m~mes for la traitb des negres,
a Vienne. (La declaration du miniffre de
Portugal fur i'abolition de [a trait6 du
6 1vr. ISr 5 re trouve dans SCHOELL Recueil
S. VI. 96
d. P. off. T, III. p.riI.)
congris
au
rBunies
des
Puiffances
8Fevr. Declaration

22 Janv.

de Vienne fur Ia trait6 des ngres (annexe
XV. i I'acte du Congrbs.) (Les mrocks ver-

baux des conf6rences des miniftres des 8 ouisfances au congrbs de Vienne relativement A
l'abolition g6ndrale de Jam. et Fevr. 1815
fe trouventdans KLuBER Acten des Congresfes H. XVI. P. 523. et H. XX1X. p.3 - 53. et d.
SCiOELLactesduC. T,Ill.p.68-Iu3.) S. VI. 432
Conven.

1815.
Convention entre la Gr. Brhtagne et la France
I$
T 1
fur Ia vente de l'opium etc. sux Indes. S. VI. rca
7 Mars.
13 Mars. Dclaration des Puiffances fignocaires du trait6
de Paris a fujetde 'dvafion de Bonaparte. S.VI. I1o
16 Mars. Patents par laquelle le Prince fouverain des
Pays - Bas publie qu'il a pris la dignitg
royale. (Cette paterite, ainfi que la note du
28 Mars par laquelle ct venement a 6t6 no.
tifi6 aux princes fooy. et villes d'Allemagne
fe trouve dans KLU 13F H. IV. p.61 et 65).

I9Mars. Reglement des 8 puillances fignataires du trait6
de Paris fur le rang cntre les agens diplomatiques (annexe XVII a i'acte du congris).

S. VI. 449

2oMars. Declaration des Puiflances raffembles au Congrbs au fujet de la Suiffe (annexe Xla. a
l'acte du Congrbs) (les actes du congrbs relatifs aux affaires de la Suiffe, et particulibrenent les Protocoles n. 1- 13. du 14 Nov.
1814, jusqu'au 13 Mars 1815, fe trouvent
dans KLRER Acten desCongreffes H XVIll.
et XIX. 158-309. et dans Sc1iouLi. actes

du con rbs T.11. p.12 et fuiv. T.111. p.5
et fuiv. T.1V. p. 84 et fuiv.)
S" VI.
24 Mars Proclamation de la diete Suiffe i tous les confeder6s.
S. VI.
Rglemens au Congrbs de Vienne pour la libre
navigation des rivibres (annexe XVI. A I'acte
du Congrbs) (les proc6s verbaux n. I - 12. de
la commioflon pour la libre navigation des
rivibres, du 2Fevr. jusqu'au 24 Mars 1815.
fe trotivert dans KLUBER Acten dea W. C.
H. IX. et X. p.I - 33o. et dans SCHOELL actes
du congris T. 111. p. 96 et fuiv. T. IV. p. g
et faiv.
S. VI.
25 Mars. Traite d'alliance fign4 a Vienne entre la Gr.
Brit. I'Autricbe la Ruffle et la Pruffe. S. VI.
Article f6par6 de ce traite filgrb avec la Gr. Brdtagne.
S. VI.
26 Mars. Acte de cefflons du Rol de Sardaigne au Canton de Genbve (annexe XIll bb. A l'acte

du Congrs.)

157
163

434

Is
116

S. VI. tr5

i9Mard. Protocole fur les coffione faites par laSardaigne
au canton de Getnve (annexe XII, a l'acte
du Congrbs.
S. VI. 117

LI 5

D6cla

2816.

*Dclsration entre la Ruffl' et le Portugal fur
le renouvellement de leur trait6 de commerce.
S. VI. log
3oMars. Convention additionelle A celle entre la Proffe
et la Ruffle anullant la convention de Bayonne, avec la publication Pruffienne do 1815

29 Mars.

17 Avril.

S. VI. 181

Note de l'ambaffadeur d'Efpagne A Vienne addreffe au Congris au fujet de f'alliance du
S. VI. 466
25 Mars.
Sr Mars. Publication de I'Imp. Marie Louife qu'elle a cede
i I'Empereur d'Autriche I'adm. provifoire de
Parme Plaifance et Guaftalla en date da
3S Mars; acceptation de I'Empereuren d. du
2Avr. KLiiBKR H. XXII. P.312-313.
2 Avr. Extrait de conven. entre l'Autr. la Pruffe la
Ruftle et la Bavibre,
S. VII,
4 Avr. Note de I'Amb. d'Efpagne a Vienne addreff~e
au Congris reclamant Parme Plaifance et
Guaftalla pour I'lnfant Don Charles Louis.
S. VI.
5 Avr. Convention entre I'Autriche et le Wirtemberg
fur le paffae des troupes.
S. VI.
7 Avr. Acceffion du Roi d'Hannovre ' Palliance de
Vienne do 25 Mars.
S. V.
Patente par Jaquelle PAutriche annonce qu'elle
a reunie a I'Empire Autrichien les provinces
Locabardes et Veiitiennes, une partiedu Mantuan, Vetelen, Cleven et Bormio fous le
titre de royaume Lombardo Venitien. KLUIER
H. XXII. p.303.

et 2 Avr.

313

468
185
124

8 Avr. Accefflion du Roi de Portugal a 1'all. de Vienne.
S. VI. 128
9 Avr.

12 Avr.

t3 Ar.

Acceffion du R. de Sardaigne & Palliance de
Vienne.
S. VI. 13o

Declaration de guerre ded lutriche contre le
lioi do Naples (cette d6claration ainfi que
nombre de pieces concernsnt le rapport avec
le Roi de Naples d'alors depois le trait6 du
1I Janv. 1814 fe trouve dans SCHOELL recueil d. pikces officialles T. VI. p. 391 - 435$
T. VIl P. I - 40.

Acceffion du Roi de Bavibre i I'alliance de
S. VI. 134
Vienne.
Patente

J

Patente du G. Duc de Weimar portent qu'avec
la reconnaidince des Puiffances affembi6es
su Congres it a pris ]a dignit6 Grand-Dacale
et letitre d'alteffe royale. KLos. H. VI. p.200.
23 Avr. Convention eventuelle entre I'Autriche et la Bavibre a Vienne (non ratifide.)
S. VI. 45i
24 Avr. Convention conclue A Vienne entre les commiffaires des Puif.rances allides relative A
l'6conomic des armes en pays amnift. S. VII. 309
25 Avr.
Diclaration de la Gr. Brtagne lors de l'dchange
des ratificatioins du traith d'alliance da
et 9 Mai.
25 Mars en date du 25 Avr. et contredeclarations des trois cours du 9 Mai.
S.- VI. 117
Accemion des Princes et villes d'Allemagne an
27 Avr.
trait& de Vienne du 25 Mars.
S. VL. 138
(Les procks verbaux 1-9 des negocians du
s[ Mars - 27 Avr. des plgnipotentiaires des
princes fouvetains et villes d'Allemagne au
fojet de celle acceffion fe trouvent dans KLU.
13n B.XVI. p.391 et faiv. etdana SCHOELL
actes du Congr~s T. IV. p. 187 - 3r4. La
note des Princes fouv. et villes d'Allemagne
au fojet de leur participation A la guerre remife le 14 Avril aux min. d'Autr. et de Pruffe
fe trouve dans KLUBFH H. VI. p. 203.
Les
procks verbaux n. 1 7. do 21 Avr.2 4 Mai
des negociations de la commifflon 6tablie
par I'Autr. la Ruffie et la Pruffe poor concerter les approvifionnemens des trois arm6es, le fervice des b6pitaux etc. fe trouvent dans KLunER H. XVI. p. 439 et fuiv. et
dans SCHOELL actes du Congris T. IV.
p.276. T.V. P.41 et fuiv.)
28 Avr. Note du Pldnip. de l'.Elect. de Heffe a' Vienne
fur le titre d'electeur confervi et celui d'al.
royale pris par L'Elect. de Heffe. KLUBER
15

2i iAv r.

VI. 201.

SoAvr.
2Mai.

3 Mai.

Convention additionelle au trait6 d'alliance du
2SMars fignie entre la Gr. 13ritagne et les
,
trois a0li6s.
I
S. V1. Ist
Trait6 de fuide entre la Gr. Bretagne et la
Sardaigine fign4 A Broxelles.
S. VI. 195
I'Autriche
et
Rfluie
la
entre
Traite 4e Vicnne

(annexe 1. a l'acte du Congris).

S. VI. 22s
Trait4

1815.

1815
3 Mai.
-

6 Mai.
12 Mai.

Trait4 de Vienne entre Ia Raifle et Ia Pruffe
(annexe l. A I'acte du Congris).
S. VI. 236
Traite additionnel entre la Ruffle la Pruffe et
I'Autriche concernanti Cracovie (annexe ill.
' I'acte du Congrbs).
S. VI. 251

Note remife par les alli6s aux Saiffes.

S. VI. 166

Reponfe des Suiffes A Ia note du 6Mai. S. VI. 168
Extrait du procks verbal des conferences des
Pl6nipotentiaires des Puiffances fignataires
do trait de Paris for Napoleon Bonaparte. S. VI. 263
13 Mai. Acceflion du G. Due de Bade A I'alliance de
Vienne.
S. VI. 146
18 Mai. Trait4 de paix et d'amiti6 entre Ia Pruffe et la
Saxe A Vienne (annexe IV. A l'acte du Congres). (Les actes des negociations relatives
A la Pologne et Ia Saxe fe trouvent dans
KLUBa H. XXVet XXVL. p.3-19.) S. VI. 272
D6claration du Roi de Saxe concernant Ia maifon de Scha6nburg (annexe V. A I'acte du
Congrbs).
S. VI. 284
Traite principal de liquidation entre divers
Princes poffeffeurs de biens de I'ordre Teutonique fign6 a IViergentheim.
S. VI. 491
19 Ma.
Trait6 entre la Gr. Bretagne le Roi des PaysBas et la Ruffle, fur un emprunt Ruffe en
Hollande.
S. VI. 290
Trait de fubflde entre la Gr. Br6tagne et le
G. Due de Bade.
S. V[. '98
Convention conclue A Vienne relative A la formation d'un pare d'arm6e par le rayon Ruffe.
S. VII. 313
Convention conclue A Vienne relativemEnt a
i'adminiftration des h6pitaux dans le rayon
RuITe.
S. VII.
^oMai. Convention d'adhfion de Ia Suiffe a Palliance 317
de Vienne du 25 Mars.
S. VI. 170
Convention militaireentre les armi'es d'Autriche
et de Naples.
S. VI. 293
Trait6 entre la Sardaigne I'Autriche I'Angleterre
la Ruffle la Pruffe et Ia France, figne A
Vienne avec les annexes A I'art. V. et VII.

(annexes X1Il. et XIV. a Pacte du Congris).

S. VI. 298
Patente

11f5
22 Mai.

23 Mai.

Patente Pruffienne for la prife de pofrfeion de
la partie de la Saxe rdanie a la monarchie.
S. V1. 287
Acte de renonciation de R. de Saxe an Duch6
de Varfovie.
S. VL 286
Acceffion du G. D. de Heffe au trait6 d'alliance

27 Mai.

Accefflon du R. de Saxe

-

de Vienne du 25 Mars.
du 25 Mars.
-

28 Mai.
29 Mai,
3o Mai.
31 MaL
-

1juin.
4 Juin.

5 Juin.
6 Juln.
7Juin.
8 Join.

S, V, 148

A l'alliance de Vienne

S. VL 151

Convention entre les allies et la Suiffe portant
fon acceflon A Ia d6claration do 20 Mars.
(annexe XI. b. A I'acte du Congris).
S. VI.
Convention entre les commiffaires pour la fixation des limites de la Pruffe fur la rive droite
de la Mofelle; A Kreuznach.
S. VI.
Trait6 de ceffions entre la Pruffe et le Hannovre fign6 i Vienne (annexe VI. A l'acte
du Congres).
S. VI.
Acceffion du R. de Wirtemberg au traite d'alliance de Vienne du 25 Mars.
S. VI.
Trait6 fign6 A Vienne entre le Roi des PaysBas et les 4 Puiffances allies, avec un art.
fipar6 (annexe X. a l'acte du Congrbs. S. VI.
Convention entre la Pruffe et les Due et Prince
de N1Thu, fign6e A Vienne (annexe VIll. A
I'acte du C.)
S. Vl.
Convention entre la Pruffe et Saxe Weimar
fignie A Vienne (annexe Vil. A I'acte du
S. Vl.
Congrs.
la
fur
Danemarc
le
et
Pruffe
la
Trait6 entre
ceflion rkciproque de la Pomeran6e Subdoife
et du Duch6 de Lauenbourg, fign6 a Vienne.
S. VI.
Note de I'Ambaffadeur d'Efpagne A Vienne addreffle au Congris au fujet de l'acte du
Congres.
S. VI.
Trait6 de fubfide entre la Gr. Bretagne et le
R. de Wurtemberg.
S. VI.
Traith de fubfide entre la Gr. Br6tagne et le
R. de Bavibre.
I
S. VI
Acte pour la conftitution f6derative de I'Allemagne fign6 a Vienne (annexe IX. A I'acte
du C.) en all. et fr. (Les bornes du prefent
recueil ne me permettant pas d'y faire entrer

173

310
316
153

327
333
324

349
471
202
204

les

181

1815

les principales pikces des negcciations qi
ont prkcd6 la fignature de cat acte je me
borne i les indiquer ici avec renvui anx ouvrages odi on les trouve (en allemand dans
KLUBER,
en frangais dans ScmaTLL).
S. VI. 353 et 369
18f4 Entwurf der Grundlage der deutrchen Bundesver.
13 Sept. faffungdem Oefterreichircben Bevollmrichtig.
ten von dem preu'sifchen mitgetheilr. KLUBER
H. I. p. 45. SCHOELL actes du C. T. I. p. ui.
16 Oct. Artikel welche bey derConferenz der 5 dirtfchen
1V1achte zur Grundlage gedient haben. KLUBER
H. . P. 57. SCHOoLL a. d. C. 1'. 1. p. 6r.
Oct.

Nov.

Congrefs - Protocolle n. I - 13. der deutfchen
Comitivom 14 Oct.- 6 Nov. nebif Bevlegen
KLUBER. H. V. 64. VI. 145. u. f. ScHO LL

a. d.C. T1. p.52-332. T.11. p.7. 28. et fuiv.
x6Note des K6nig]. Wirtembergirchen Bevollmachtigten an die Ubrigen Mitglieder der
24 Nov.
Comit6 fUr die deutfchen Angelkgenheiten
vom 16 Nov. Oefterreichifche Gegen No e
vom 22 Nov. Wirtemb. Erwiderungs-N -e
vom 24 Nov. 1814. KLUBER. H. I. S. 102.
104. 109. SCHOELL actes du C. T. II. p. o.
50. 65.

16 Dec. Entwurf einer Grundlage der deutfchen Bundesverf. v. d. K. Oefterreichifchen Miniler
KLUBER H. V. p. i. SCHOELL a. d. C. T. I.
P. 258.
1815 Note und Erkliirung der Bevollmlchtic.ten der
2 Febr.
vereinigten 32 Souverainen FirRen und freyen
Stdidte Deutfchlands an die Kair. Oeflerreichifchen u. Kdnigl. Preudsiflchen erifen Congrefs
Bevollmichtig ten. SCHOELL, T. 11. p. 105.
4 Febr. Note des Kbnigl. Preursirchen Bevollmnichtiqten
an den K6nigL. Oefterreichifchen betreffend
die Einladung an die 32 vereinigten -deutfchen und unabhi~ngigen Fiirften und Stadte
den Conferenzen beyzuwohnen. KLUBER
H. III. p. 132.
9 Febr. Antwort des Kailerl. Oefterreichifchen Bevoll.

m~ichtigten.

KLBER

H. I1. p. 134.
Note

1815

Note der K61nigl. PreufsiCchen Bevolrngch'1gten
an den Etrilen Metternich nebft der Uebergabe eines gedoppelten Entwurfs der Verfaffang des deutfchen Bondes: a) mit Eintheilung in Kreife, b) ohne Eintheilung im
Kreife. KrursLR H. V. p. 18. 55. SCHOELL

io Febr.

T. 1II.

p.

129

et fuiv.

:o Miirz. Note der Bevollnichtigten der vereinigten Fir.ften and freyen Stdidte Dentfchlands an die
Bevollmiqchtigten von Oefterreich a. Preudsen.
SCHnOLL T. IV. p. 16r.
April. Entwurf eines Bondesvertrags der four. Fiffien u.
Stidte Deutfeblands von dem Ktinigl. Preifsi-,
fchen fevolimichtigten vorgelegt, KLrBE.
H. IV. p. 104. SCHOELL a. d. C. T. IV. p. 2or.
Mai. Abermaliger Preufsifcher Entwurf der Verfasfung eines zu errichtenden Staatenbundes.
KLUBER H. VII. p. 293. SCHOELL T V. p, 29.
Oefterreichitcher Entwurf einer Grundlage der
Verfaffung des deutfchen Staaten- Bundes.
KLUBER H. VII. p. 308. SCHOELL T. V. P. 3523 Mai. Entwurf zur Gruudlage der Verfaffiung von
Oeferreich mit Einftimmung Preufsens in
der Verfammiung vom 23 Mai v.orgelet.
KLUHER H Vil.

Mai

Juin.

p. 314.

Conferenz- Protocolle I - XI. vom 23 Mai bis
tojuni fiber die Sitzungen der fouv. FUrften and Stiidte nebft Beylagen. KLUBER

H. VII. Vill. P.324-568.
z2 Juin, Acten den begehrten Beytritt Wilrtembergs zu
der Bundesacte betreffend. KLUBER H. ViII.
p.569-,576. et XXII. P.315.
Join.
Acte final du Congrbs de Vienne.
S. VI. 379
9
(Les negociations qui ont priced6.cet acte
celebre 'ent pis al beauprbs.t6 publides en
entier, nommement pas les protocoles 4u
comit 6 des hait Puiffances fignataires du
trait6 'de Paris de 1814. Ceuxci fie pourroient
d'ailleurs pas entrer dans les bornes 6troites
du pr6fent recueil de trait~s; mais ayant infird dans les endroits convenables avec le
renvoi -des actes qui ont et6 publids fui le
travail des commiffions fpicialement nomm ees
je crois devoir faire mention ici do ceux de

la

1815.
1815

ioJuin.

la commiffion ftatiftique.

Ls procs ver.

batix des 6f ances qu'elle a tenue depuis le
24 Dec. 1814 jusqu'an 19 Jan. I815 le trouvent
enfemble avec les rapports qui. en forment
le refultat dans KLUBER Heft XVI;. p. i - 96.
et dans SCHOELL actes du C. T. 11. p. 190
et fuiv. T. 111. P. 43 - 67.
Convention entre l'Autriche et la Pruffe d'une
part et le G. Due de Heffe de Pautre fur les
arrangemes territoriaux, fignee A Vienne
(tie hiffoire detaile des negociations qui

ont en lieu a Vienne avec le G. Duc de Heffe,
etquelques pi~ces quis'y rapportentrfe trouve
dans KLUBR Acten des Congreffes. H. XXIV.
P. 543-572.
-

Extrait du protocole des Puiffances fignataires

du traite de Paris fur les arrangemens avec

Bide.

S. VI. 458

14 Juin. Proteftation des Princes m6diatif~s au fujet de
l'acte du Congris; en fr. et all.
S. VI. 463* 465
Is Juin. Note de l'Amb. d'Efpagne a Vienne au fujet
de Vlalliance du 25 Mars et de l'acte du
Congris.
S. VI. 473
Juin. -Actes relatife Al'accefflon de diverfes Puiffances
Nov.
et 4tats i Pacte du Congrds.
S. VI. 481
3Juill. Convention de commerce entre la Gr. Britagne
et les Etats-Unis d'Ame'rique.
S. VI. 582
Armiffice entre la France et les allibs.
S. V1. 593
Trait6 de paix entre I'Ambrique et Alghr. S. VI. '596
Io Juill. Traith de fubfide entre la Gr. Britague et le D.
de Deffau.
S. VI. 206
le
et
Br6tagne
Gr.
la
entre
fubfide
de
Traite
14Juill.
Roi de Saxe.
S. VI. 208
Trait6 de fublide entre la Gr. Brit. et le R. de
Danemarc.
S. VI. 210
IS Juill. Trait6 de fublide entre la Gr. Brit. et l'Elect.
de Heffe.
S. VI. 211
Trait6 de fubfide entre la Gr. Bret. et le G.
Due de Heiffe.
S. VI. 213
27 Juill. Actes relatife A la fupprefion de la trait6 des
-nagres en France.
S. VI. 602
a Aofit. Convention fur la garde de Napol6on, arr6tbe
entre la Gr. Britagne et les allis.
S. VI. 605
Actes

1815.

1815

6 Aoit.

Actes des dites de Sudde et de Norvge fur
les rapports conflitutionels entre les deun

royaumes.

S. VI. 60s

12 Aoit. Convention entre 1p Gr. Britagne et le Roi des

Pays-Bas.
S. VI. 616
26 Aofit. Traith de lublide entre la Gr. Bretagne et le Roi

d'Hannovre.

S. V. 214

Trait6 de fabfide entre Ia Gr. Britagne et le
Due de Bronswic.
S. VI. 219
Juill..- Divers traitis de fubfide de Ia Gr. Britagne avec
Sept.
les due-s de Cobourg, de Naffau, les villes
Anf6atiques, Mecklenbourg Schwerin, Holien.
zollern, Francfort. Reufs, Goths, Waldeck,
Schaumbourg. Schwarzbourg, Mecklenbourg
Strelitz; fubftance.
S. VI. 222
iSept. Accetion du Rol de Danemarc au traith d'alliance de Vienne du 25 Mars.
S. V1. I5S
Sept. Acceffion de la Grande - Brdtogne au trait6 du
18 Mai entre la Pruffe et la Saxe.
S. VI. 628
Actes relatifs i la reftitution des momumens de
l'art de Ia part de Ia France.
S. VI. 632
22 Sept. Conventiorn territoriale entre le Roi de Pruffe
et le G. Duc de Weimar.
S. Vii. 323
23 Sept. Trait4 entre les Rois de Hanovre et de Pruffe
fur des modifications de Ia convention du
S. VI. 652
,
29 Mai.
26 Sept. Sainte alliance entre les Empereurs de Ruffme et
d'Autriche et le Roi de Pruffe avec acceflon
de divers autres Princes et deats fouversiis.
S. VI. 656
et
Br6tagne
Gr.
Ia
entre
fubfide
de
Traith
4 Oct.
I'Ernp. de Ruffle.
S. VI. 223
ii Oct. Convention entre I'Autriche et le Roi des Pays.
Bas concernant les dettes de Ia Belgique. S. Vi. 66o
16Oct. Trait6 de cerlon et d' change entre S. M. le Rai
de Prnffe et S. A. R. l'Electeur de Heffe,
fign6 A Caffel.
S. VIL. 33t
3 Nov. Protoc6le des conf6rences de Paris concerhant
les arrangemens territoriaux. '
S. VI. 668
5 Nov. Convention entre la Gr. Bretagne et l(a alli's
far les iles Joniennes.
S, VL 663
6Nov. Protoc6le des conf 6 rences de Paris fur la diiribution des 70 miltions payables per la
France.
S. VI. 675
Trane
M in
Nouveau Becueil. T. III.
-

1815.

1816.

18 (5
2o Nov.

Trait6 de paix de Paris entre Ia France d'ane
part et Ia Gr. B3retagne. I'Autriche, la Rufie
et Ia Pruffe de Pautre avec un art. additionel.
S. VI. 682
Article f6par6 avec Ia Ruffle feuletnent.
S. VI. 69r
Convention en conf6guence de I'art. IV. S. VI. 69a
Convention en conf6quence de Fart. V.
S. VI. 695
Convention en confequerice de 1'art. IX. en ce
qui concerne Ia Grande- Bretagne, avec un
art. add. fur le comte de Bentheim. S. VI.
.707
732
Convention en conf6quence de 'art. IX. en ce
qui concerne les autres allies.
S. VI. 717
Actes de ratification du trait6 et des conventions de Paris de la part de S. M. I'Emp.
d'Autriche.
S. VIL 733
Trait6 d'union entre les cours de Vienne de
Londres de Petersbourg et de Berlin. S. VI. 734
Note des miniffres des allids au Duc de Richelies relative a Ia pr6cedente union.
S. VI. 738
Actes for la neutralite perpetuelle de la Suiffe
reconnue par chacune des Puiffances allikes.
S. VI. 740
21 Nov. Procks verbal des min. des P. fignataires. S. VII. 406
24 Nov. Declaration de la Gr. Br6tague aux E. Unis
d'Ambrique far le commerce avec St. Helene.
S. VI. 592
2 Dec. Trait6 de paix entre Ia Comp. Angl. d. Indes Or.
et le Rajah, de Napaul.
S. VI. 743

8i6

1816.

.

3Fevr. Procks verbal entre les commiffaires de Prufe
et de l'Electeur de Heffe en execution du
traith du 16 Oct. 1815.
S. VII. 4 o8
It Avr. Acte du Parlement Britannique for Ia detention
de Napolbon Bonaparte i St. Helne.
S. VII. I
14 Avr. Convention territoriale entre I'Autriche et 1a
Bavibre ilgnee i Munnic avec les artt. f6pards.
S. VII. II
[7 Avr. Convention entre la Gr. Britagne et la regence
de Tunis.
S. VII. 2[
26 Avr. Trive entre le Grand Duc de Toscane et Ia
S. VII. 22
r6gence de Tunis..
26 Juin. Trait6 de limites entre la Pruffe et le Roi des
Pays-Bas.
S, VIL 24
Conven.

1816.

1817.

1816

Convention territoriale figne a' Frandert entre
LL. AA. RR. I'Electeur de Heffe et le G.
Due de Heffe.
S. VII. 64
3o Join. Convention territoriale entre S. M. le Roi de
Pruffe et S. A. R. le G. Duc de Heffe. S. VII. 84
ijuill. Deciflon arbitrale de Is commiflion nommde
pour rigler Ia fuccefllon dans le Duch6 de
29JUin.

Bouillon.

S. VI. 490

xo Aot. Trait6 d'alliance entre PEfpagne et le Roi des
Pavs- Bas contre les pirateries des barbaresques.
S. VII.
2s Aoft. Conditions d'armiffice entre Ia Gr. Brdtagne et
le Dey d'Algbr.
S. VIl.
Dclaration du Dey d'Algir fur I'abolition de
I'efelavage.
S. VII.
Trait6 de pair entre le R. des Pays - Bas et Ia
rdgence d'Algbr.
I
S. VII.
7 Oct. Trait6 de limites entre Ia Pruffe et le Roi des
Pays - Bas, fignd & Ca ve.
S. VII.
27 Oct. Convention fign6e i Paris entre le Gouvernement Frangais et celui de Hambourg fur les
r6clamations do Ia Banque.
S. V1l.
et
Pruff.
Autr.
comm.
les
entre
Arrangement17 Dic.

84
88
90

88
45
9E

Heffois en execution du trait6 du 3o Jain

1816 concernant la fortereffe de Mayence.
S. VII. 341

1817

1817.

4Fevr. Convention territoriale entre S. IVI. B. le Roi

25 Fevr.

d'Hannovre et S. A. S. le Due de Oldenbourg.
S. VIf* 373
Note officielle des minifires des allids for Ia diminution de leur arm6e on France.
S. VII. 93
Ukare Ruffe for la franchife des miniffres itrangers.
S. VII. 96~
Patente Proffmeone fur Ia prife de poffefllon en
vertu des traitis avec le Roi des Pays.Bas.
S. VIL. 39
Rbglement de Ia Ruffle for Ia reception des

29 Avr.

Basde l'autre for les arrang. territoriaux. S. VIi. 4T3
Ukafe Ru(Ts fur les franchifes d4 Port d'Odeaff. S.VII. 03

ioFevr.
iiFevr.
17Fevr.

etrangers.
S, VII. 98
I Mars. Convention entre I'Autriche Is Gr. Brit. Ia Ruffle

et Is Pruffe d'une part et le Roi rdis Pays1M1m 4

Concor-

1817.

1817

5 Juin.
Ij Juin.
23 Juin.

7 Juill.

lojuill.
ioSept.

318.

Concordat entre le Roi de Bavibre et le Saint
S. VII. 106
Sidge,
Concordat entre la France et le St. Sidge. S. V11. 127
Acte de la dibte de la confideration germanique
far I'abolition du D. de detraction et d'emigration en confequence de 'art. 18. de I'acte
S. VI. 130
de la confe'deration.
Acte de la dikte de la confideration germanique
portant la reception du Landgrave de Heffe
Hombourg comme membre immidiat de la
confideration.
S. VII. 132
Declaration fur le commerce entre le Danemarc
et le royanme des Pays- Bas.
S. VIL. 133
Acte additionel an trait6 de Fredrichlharn entre
Ia Ruffle et la Subde, figri i Petersbourg.
S. V1l. 141. 147

23 Sept. Trait4 entre la Gr. Bretagne et I'Efpagne relaS. VII. 135
tivernent A la trait6 des nagres.
x zNov. Trait6 de limites entre la Pruffe et IA Ruffle.

S. VII. I5O

1818

1818.

16 Fevr. Concordat entre le S. Sidge et I cour de NaS. Vil. 158
ples.
25 Avr. Convention entre les cours d'Antr. de la Gr.
Brit. de Pruffe et de Ruffle d'une part et la
France de l'autre portant transaction fur les
reclamations particulieres.
S. VII. 417
Convention entre Ia Grande- Britagne et la
France.
S. VII* 430

Table

I11.
Alphabetique.

Table des traite's et autres actes contenus dans les
fept volumes du recuei, les fept volumes de fupplemens et dans les recueils de Meffieurs WE NK,
KOCH, SCHOELL et KLU1BER d'apris l'ordre Al.
phabetique des Puiffances qu'ils concernent.
Aix
1766
26 Nov.

la Cbapelle.

Lettres patentes du Roi de France pour Ia
ville d'Aix la Chapelle concernant le droit

d'Aubaine.

a. 1. 1s. b. 1* 420

Al g &r.
16go

Ratifications do trait6 de paix de 1oo ans entre
la France et la regence d'Algir. K. 1. 2551703 Traith de paix entre la Gr. Br6tagne et le Dey
8 Nov.
d'Alg~r (en Angl. et Fr.)
S. L 36
1716 Trait' de paix et de commerce entre la 6r.
29 Oct.
Bretagne et le Dey et la rigence d'AlgIr.
(en Angl. et Fr.)
S. L 144
1729 Trait6 de paix entre la Soide et la r6gence
16 Avr.
d'Alg~r (renvoi au trait6 de 1792).
S. I. 189
1730 Lettre du Day d'Alg~r aux Provinces-Unies
des Pays- bas for la paix.
S. I. 2o
173 r TraitZ conclu entre les Provinces.-Unies des
28 Aoat.
Pays- Bas et le Dey d'Algtr.
S, I. o4
1746 Trait6 de paix et de commerce entre le Roi
JoAoeft.
de Danemarc et la rigence d'Alger (en
Dan,) W. Ill. i9.
1748 Trait6 de paix et de commerce entre l'Empe8 Oct.
reur Romain Grand - Duc de Toscane et le
Dey de Algir.
S, 1. 308
Trait6
4
M
Mm
1692

Afgdr.
1715 Traith de paix enwre la ville de Hambourg et
S. II. I
la regenice d'Algir.
Ftevr.
Artiele additionel aux traitis entre le Roi de,
3 Jd1n.
la Grande- Britagne et le Dey d'Alg&r.
Wenk II. 592
1757 Trait6 entre les E. Cn. des Prov. Unies des
Pays - Bas et la r6gence d'Algr (en Holl.)
23 Nov.
W. Ill. I6t.
u'6o Ampliation an traite de paix entre les Prov. U.
26 Mai.
des Pays- Bas et Ia rigence d'Alger (en Holl.)
S. IL11o
1762 Articles de paix et de commerce entre le Roi
de la Gr. Britagne et le Dey d'Algr, en
14Mai.
Anglais et en Frangais. (W. 1I1. 292.)
a. iV. 24. b. I. 68
1764 Trait6 d'amitib entre le Rol de France et le
16 Janv.
Dey d'Algh. (K. 11. 169). IV. 40. et en
entier.
S. 111. 68. b. I. 217
177> Traisd de paix et de commerce entre le Rai de
16 TV"ai.
Dan, et le Dey d'A g~r.
a. VI. 1:8. b. II. s8
1786 Trait6 de paix et d'amitib entre le Roi d'Efpa'ne
et le Dey et la regence d'Alger. a. 11. 65. b. IV. I6
14Juin.
1792 Traite' de paix et de commerce entre le Roi et
5 Mai.
la Courone de Suede et la Rep. d'Algic
en Fr. et Sadois avec un fuppliment.
V1. 297
1793 Renouveilement des tra ,as entre la Republiqe
10ai.
Frarqis et la rigence d'Alg~r.
VI. 316
Etats-Unis
les
entre
d'amiti6
1795 Trait6 de paix et
5 Sept.
d'Am6rique et le Dey d'Alg~r (en Anglais).
VI. 553
rigenles
1799 Decret du Directoire executif contre
15 Fevr.
ces d'Alic, Tunis et Tripolis.
Vil. 443
22

Isoo
2oJuitl.

Armiftice entre la France et Algur.

VII. 390

soSept. Trait6 d6finitif de paix entre la France et
180t
17D6c.
J8

2

jwill.
isia
74

Juill,
S8 i;

3 Jiill.

V1l.
Algir, extrait.
Traite de paix entre la Rip. Frangaife et la
S. II.
' rgenuce d'Ag>.
Lettre du Pr. conful de France au Dey d'Alger
et reponfe.
S. Il.
Trait6 de paix avec le Portugal fous la m6diaS. VII.
tion de l'Angl.
Trait6 de paix avec lea Etats - Unis d'A miriS., VI.
que.

39[

558
213
268

596

Cond~i-

4gir. Allemagne.
1816
28 Auitt.

-

Conditions d'ermiftice avec la Gr. Britagne. S. VII.
D6claration du Dey fur abolition de l'efclavage.

-

Trait6 de paix avec le Roi des Pays- Bas.

8S

S. VII. 90
S. VII. 8a

Allemag-ne.
i. Empire d'Allemagne -

2806.

1648
24 Oct.

Acte de ceflion des 6veches de Lorraine de i'Alface de Brifac et de Pignerol dbilvr6 A la
France par PEmp. et I'Knpire. K. I. 175.
Acte particulier de ce"Tion de Briscas, d' Land.
graviat d'Aiface du Sunrdga et-de la prefecture
du io villes Imp. d'Alface. K. . 191.
17Tt Renouvellemtnt de I'alliance entre la Reine
Anne de la G. B. et les P. U, d; PaysAutt.
Bas d'une part et les cercles -ffoci6, d'Empire
de l'autre avec un acte f6paiei (Latin).
S. 1.
1772 Correfpondance entre la cour Imp. et celle de
Mars-Aobft. Rome fur [a clauCe de Part.1V. de la paix de
Ryswick. K. 1. 169,
1735 Articles pr6lim. de piix entre I'Empereur et la
France h Vienne avec 3 art. fepp. W. 1. I.
3 Oct.
1736 Avis de I'Emp. touchant les pr6liminaires figue
Is Mai.
avec la France. W. 1. 35.
6 juin. Diplome de I'Emp. pour la ceffion da Navarrals
et Tortonis an Rai de Sardaigne. W. I. 38.
7 Juill. Mandatum caefareum de 7 Juill. 1736 ad feudorum
Langarum vafallos et fubditos. W. 1. 43.
4 AoOt. Declaration de l'Emp. fur quelques details concernant la paix entre S. M. I'Emp, d'une part
et les Rois d'Efp. et des Siciles de Pautre,

W. L 49.
Mm 5

86

Acts

.lleltragne.
if5r Acte de garantie de la paix de Dreade de la part
19Mai.
de I'Empire. W, 11. 529- 535.
1763 Actes rdistifs an retabliffement de la paix en
z66
b. 4. -1.=
Janv iFevr. Allemagne.
U1
Decrer de commifflon de I'Emp. i la didte fur
13 Dec.
P'inveffiture des fiefs de Modene en faveur
Janv.
de I'Archidue Ferdinand; avis de 'Emp. du
8 Janv. et D. de ratif. Imp. du 3o Janv. 177r
(W. III. 810.)
a. 1. 282. b. 1. 715
Im. da
ratif.
et
-Avr.
24
du
I'Emp.
de
7774 Avis
Avr.-,VMai. TI Mai,du trait6 d'ecbange entre la France
a. 1, 502. b. II. 73

et Lidge.

1778 D cret de Comm. Imp. du 3 Fevr., avis d'Emp.
Fevr..Juin, du is Ma1i et D. de -ratif. Imp. da ioJuin.
1778 fur le transport du foffrage dela branche

cadette de Holftvin fur le Duchi d'Olden1779
Vai

a. -L 726. conf. a. Ill. 263. b. II. 202
bourg.
Lettres patentes du R,. e France portant confirmation des droits et priviliges du Corps de
la nobkife dela BaTeAlface. a. VI. 187. b. It. 69o

13 Mai. Paix da Tefchen.
a. I. 23. b. II. 66L
de Tefchen.
paix
la
a
l'Empire
de
1780 Acceffion
a. I. 68. b. It. 685
Fevr, Mars.
1785 Actes de ratification de 'Emp. et de I'Empire
Juin-juill. du traits de limites de lI France avec Nasfau Weilbourg, avec Bale et avec les comtes
delaLeyen. a. II. S80. 587. 590. b. Il. 448.
b. 111. 326. 358
1786 Punetation der Erzbifchbiflich und refp. Churffirftlich uqd Filrftlichen Abgeordneten zu
25 Aoft.
Bad - Embs die Erhaltung and ,WiederberAfelung der Bilchbiflichen Rechte betreffend.
a. IV. 478. b. IV. 140

18 Oct.

Dcret de P'affemblie nationale de France fur
les indemnits i accorder aux Princes d'Al-

1791

D. de 'affiernbl~e nationale fur le meme objet.

1790

lemagne.

19 Juin,

..

VI. 392

a. VI. 393

D, de la Convention nationale qui rapport les
decrets fur les indemnit4s pour lee Princes
16 Dic,
d'Allemagne.
a. VL 393
iSor Traith de pain entre la R~p. Frangaife et I'Empercur et le corps Germanique i Luneville. a. VIL. 538
9 1fevr.
Actes
1792

Allemagne.
1801 Actes de ratific3tion da traite' de Luneville de
Fevr. Mars. la part de l'Emp. et de 'Empire et de celle
de la France..
S. 11. 296
1802 Declaration des cours de France et de Ruffile
Juill. Aouit. portant projet d'indemnifations en Allemagne.
S. IL 231
1803 Recis principal de la deputation extraordinaire
25 Fevr.
d'Empire concernant les indemnit6s h rigler
d'apris la paix de Luneville.
S. Ill. 23E
24Mars. Avis de P'Emp. relativement A la ratification du
27Avr.
recis principal de la deputation, et Decret
de ratification Impe'riale.
S. Ill 343
1804 Convention fur f'octroi de Navigation du Rhin
S. IV. 36
entre la France et I'Allemagne.
.15 Aot.
i Oct. Convention fuppl6mentaire relative A l'octroi
fur la navigation du Rhin.
S. IV. 71
1805 Actes de ratification de la convention -fur
Mlars - Mai. l'octrol de navigation du Rhin, de I part
de FEmpire.
S. IV. 72
1806 D6claration du Miniftre Subdois A Ia didte por.
13 Janv.
tant que le Roi s'abftiendra des d6liberations.
S. IV. 291
2o Fevr. Lettre des miniftres comitiaux de Bohme et
d'Autriche A la dite Germanique en lui
faifant part de la paix de Presbourg. S. IV. 22t
Juin. Actes relatifs aux changemens dans la conftitu.
et Juill.
tion des Etats de la couronne de Suede en
Allemagne.
S. IV. a9e

1806
12 Juill.
I Aodt.

6 Aott.
9 Sept.

2. Confide'ration du Rhin.
Traitg de confederation des 6tats du Rhin figna
A Paris entre PEmp. des Frangais et divers
princes et comte d'Allemagne.
S. IV. 313
Note remife A la didte par le charg6 d'affaires
de France et declaration des miniffres co.
mitiaux des Souverains et Princes qui ont
fign6 l'acte de la confid'ration du Rhin. S. IV. 326
Acte d'abdication de la couronne Impe'riale
d'Allemagne par 'Empereur.
I S. IV* 332
Edit du Roi de Danemarc portant r 6 union du
Duch6 do Holiftein etc. au royaume de Da.
nemarc.

S, IV. 347

Leftre

Allenagne.
Lettre de I'Emp. d. Franais an Prince Primat
concernant la fouvera.inete des Etats confdirds du Rhin.
S. IV. 340
13 Sept. Note circulaire aux Etsts de la confid6ration du
Rhin de li part du Prince Primat far I'inviola186

ii Sept.

bilit6 du territoire de la confidbration. S. IV. 343

Sept. Traits d'acceffion do Prince de Wurzbourg Ala
conf6diration du Rhin.
S. IV.
ir Dec. Trait de paix entre la France et I'Electeur de
Saxe avec acceflion de celui- ci a la conf6
dration du Rhin.
S. IV.
iS Dbc. Trsit6 d'accellion i Is confide'ration do Rhin par
les Dues de Saxe Weimar, Saxe Gotha, Saxe
ivMeiningen, Saxe Hildburgbaufen et Saxe
Coburg.
S. IV.
18o7 Accefflon de ]a part des Ducs d'Anhalt Deffau
S. IV.
Bernburg et Cathen.
18 Avr.
Acceffion de ]a part des Princes Rents. S. IV.
Accefflon de la part des Princes de Lippe. S. IV.
Accefflion de la part du Prince de Waldeck. S. IV.
Acceflion de la part des Princes de Schwarzbourg.
S. IV.
1808 Convention entre les cours de Bavibre. de
Wirtemberg, de Bade, de Heffe et le Prince
g Sept.
Prirnat for le partage des dettes et penfions
de Iancien collbge des contes d'Empire
S. VII.
de Wetteravie fignie a Nurenberg.
13 Sept. Transaction entre les nembres de I'ancien cercle
de Franconie fur le partage des dettes acS. VI.
tives et paffives.
1809 Dbcret Franqais portant fuppreflon de Pordre
Teutonique dans les 6tats de Ia conf6dbra24 Avr.
S. V.
tion du Rhin.
D'cret Frangais fur le fequeftre des biens de
S. V.
Princes d'Empire.
15 Nov. Publication du R. de Bavibre for fes traites
S. V.
avec I C. du Rhin.
des
Frangais
I'Emp.
par
r8to Procs verbal de remife
principautes de Fulde et Hanau an G. Duc
i Mlai.
de Frandfort et par celui-ci A la France de
la nciti6 do 'octrai de Ia navigation du

25

Rzhitl.

345
384

387

39r
393
396
48E
483

169
z76
20

soZ
222

S. VII. 185

Convention entre la France et le G. D. de FrancS. VII. 214
fort fur les dettes.
28 D6c.
3. AlleIRtt

Allenagne.
3. Allemagne depuis la diffolution de, la confdde'ration
du Rhin prononoce par les allids des le conmencernent
de 1813 et adoptie a la fuite des traitis d'accefion
t la Grande Alliance,
1813 Conv. entre Ia Saxe Ia Weftph. Ia Heffe et Naffai
fur les dettes de la bhiiv. de Marburg. S. VII.
14 Mars.
4 Avr. Acte for Ia formation d'un confeil d'adminifira.
tion dans l s provinces A occuper, arrte
entre Ia Pruffe et la Ruffie a Kalifch.
S. V.
i5 Aott. Deux Conventions entre les membres de la cidevant conf6de'ration Rhenane et I'Arcbiduc
Antoine grand maitre de I'ordre.
S. VIH.
21 Oct. Convention entre les allies fur les mefures pour
Ia rounion de toutes les forces difponibles
en Allemagne.
S. V.
Nov. Procks verbal de Ia commifflion rbunie ' Francfort pour la concurrence des Etats qui accedent a Ialliance.
S. V.
Projet d'obligations A cre'er A la charge de
l'Allemagne.
S. V.
Etabliffement d'on fyft~me militaire gn6raI en
Allemagne.
S. V.
24 Nov. Procks verbal de la commiffion de Franefort
ponr rigler le fyfl~me de defenfe de I'AI.
lem:igue.
S. V.
Reglement fur Ia formation de Ientretien des
h~pitaux.
S. V. 632.
1814 Principes gene'raux des alie's fur I'adminifration
12 Janv.
des provinces Frangsifes occupees.
S. V.
14 Mars. Convention entre I'adminiftration centrale des
provinces occupies et I'Elect. de Heffe fur
le partage des charges entre Hanau et I rancfort.
, S. VII.
1815 Accefflon des princes et villes d'Allemagne au
27 Avr.
trait6 d'alliance de Vienne di 5 Mars. S. VI.
18 Mai. Trait6 principal fignb a Mergentheim entre divers Princes poffeffeurs de biens de I'ordre
Teutonique.
S. VI.

276
566
276

615
619
622
624
6:6
636
638

299

138

491

4. Confide'ration germanique.
8 Juin. Acte pour la confitation f6derative d'Allemagne
(en Allemand et Frangais).
S. VI. 353- 369
Protefta.

Alleinagne.
isis
14Juin.
-

inerique.

Proteflatlon des princes midiatilds au fujet de
I'.cte du Congris de Vienne.
S. VI. 463
Proteftation du Pape au fujet de Pacte du

Congras.

S. VI* 475

1817 Acte de la difte de Is confid~ration germanique

far I'abolition du droit de dtraction et d'6migration en confiquence de i'art. i. de Pacte
de Ia confid6ration.
S. VII. 130
7 Juill. Acte de la conf6d. germanique portant reception
du Landgrave de Heffe Hombourg.
S. VII. 132

23 Joiu.

Amirique (Etats. Unis).
Articles of confederation sad per,-tunl union
entered into by tie DIeleges of the feve.
ral Colonies of New Hjmplhire. Alaffachufett's etc. in General C. ngrJs at Ph:1 .delphia,
a. 1. 528. b. II* 477
1776 Infitrction duCougrbs des E-ats-Unis de I'Amea. l. 178. b. II. 1oo
rique i fes arthiateurs.
i0 Avr.
the reprefentaby
indeptndance
of
4 Juill. D6claration
tives of the united States of America in congrefl aflembled.
a. . 5kD. b. 11. 481
4 Oct. Articles de confidiration et d'anion perp~tuelle
entre les 13 Etats - Unis de l'Ambrique feptentrionale en Franquis et Anglais. a. 1. 386. b. II. 486
An
1775

2oMai.

Aine'rique.
1776

1777
xoMai.
16 Oct.

21 Nov.

9

1778
Mai.

6Fevr.
-

27 Sept.

An act to prohibit all trade and intercourfe between Great Britain and the Colonies of
Newhampfhire etc. during the prefent rebellion.
a. IV. 296. b. 11. 105
Trait6 d6finitif entre les Etats de la Caroline meridionale et de la G~orgie d'une part et les
Indiens Chirocquois de 1autre.
V1. 184
Articles de convention entre le Lieutenant -G6naral Bourgoyne et le Gnbral- Major Gates
a. 1. 649. b. If. 559
' Saratoga.
Lettre des commiffaires du Congrbs en Amb'rique a tons les Capitaines de vaiffeaux de
guerre et armateurs des Etats-Unis con.
cernant lear condnite envers les puiffances
a. IV. 196. b. ITI. I6
neutres.
An act for enabling the commiffioners etc. to
grantcommiflions for privateers. ad.V. So. bIll. to
Proclamation du congrbs des Etats-Unis de
I'Ambrique concernant la navigation neutre.
a. IV. 197. b. III. 17
Traith d'amitid et de commerce entre le Roi
de France et les Etats Unis de l'Ambrique.
a. 1L685. b. 11. 587
Deux articles d'abord infide dans ce traith mais
fapprimbe paracte du Sept. 177&.e.VII 51. b.11. 6o
Trait6 d'alliance eventuelle et deenfive entre
le Rol de France etles Etats-Unis de rAm6a. I. 701. b. II. 6o
rique.
R6glement du Rol de France concernant les prifes que lea corfaires Frangais condoiront dans
les Ports des Etats - Unis et vice verfa.

a. IV. 313. b. Il. 123
Articles de la Capitulation entre le Gin6ral
Cornwallis.
et le Comte
Wafhington
a. II. 177. b. Ill- 359
.1782 Acte du Parlement Britannique pour autorifer
S. I. A conclure an trait6 de paix on de
Janv.
trove avec les Colonies de l'Am6rique, en
Fraogais et Anglais.
a. IV. 441. b. III. 495
I6Juill. Contrat entre S. M. le Roi de France et les
13 Etats-Unis de lAmbrique feptentrionale
au fajet des fommes avancies par la France.
a. II. 212. b. Ill. 396
Traite

1781
19 Oct.

Ameriqu e .
Trait6 d'amitib et de commerce entre L. H. P. les
Etats- Gieraux des Prov. Unies des PaysBas et les Etats - Unis de I'Ambrique, en
Franquis et en Hollandais. a. I. 242. b. II.
Convention entre L. H. P. les Etats- Gnth-raux
des Prov. 'Unies ds Pays - Bas et les EtatsUnis de 'Any6rique concernant lEs reprifes.
enHollandaisetenAnglais. a. 11. 278. b. I1L
soNov. Articles provitionels de la paix a conclure, convenus entre le commiffaire de S. M.. Bri .tannique et les commiff&res des Etats-Unis de
I'Am6rique.
2. II. 308. b. IlL.
1783 Trait6 d'amitiel et de commerce entre le Roi de
Subde et les Etats- Unis de I'Ambrique avec
3 Avr.
5 articles fipar6s; en Anglais.
I a II.
1782
8 Oct.

en Frangais.
3Sept.

17g;
ay Aodt.
zoSept.
1787
25 Janv.
13 juill.

17 Sept.

1788
14 Nov.
1793
22 Avr.

427

463

497

328

a. VI. 12. b, Ill. 56

Definitive treaty of peace and friendfhip between his Britannik Majefty and t, e UoitedStates of Anierica.
a. 11. :97. b. 111. 519
Rdfolution des Etats. Unis de l'Ambrique fixant
le cre'monial a la r6ception des minifires
etrangers,
a. IV. 453. b. III. 7o6
Trait6 dbfinitif de limites entre la France et
b. tV. 26
I'Efpagne. K. IL*477.
Traitr d'amiti6 et de commerce entre S. M. le
Roi de Pruffe et les Etats-Unis de I'Amerique.
a. IH.566. b. IV. 65
Traitd d'amiti6 de commerce et de navigation
entre les Etats - Unis de I'Am6rique et I'Empereur de Maroc avec un article additionel.
a. Ill. 5a. b. IV* 247
Articles fondamentaux pour la nouvelle Colonie
fondbe fur le territoire au Nord - Onell de
I'Ohio fous les aufpices du Con;,rbs des
Etats-Unis de P'Amiriqne. a. Ill. 68. b. IV. 276
Plan of new conftitution of the United States
of America, agreed upon at a Convention
held at New-York.
a. Ill. 76. b. IV. 28S
Convention entre le Roi de France et es EtatsUnis d'Am6rique pour fixer lea droi s des
Confuls.
a. VIl. io9. b. IV* 417
Proclamation de la part du Pr6fident des LtatsUnis de 'Am6rique touchant la neutralitb
des dits 6tats.
a. V. 234
D6cla-

AJmerique.
1794 Declaration de S. M. Dritannique concernant la
libre importation de marchandifes des Etats26 Mars.
Unisd'Arnriqueen Angleterre; en Anglais. V.
26Juin. Trait6 entre les Etats- Unis d'Am6rique et les
Chiroquois (en AngL)
VI.
ii Nov. Traite entre les Etats- Unis d'Anbrique et les
'Indiens des fix nations (en Angi)
VI.
19 Nov. Traith d'aniti6 de commerce et do navigation
entre la Gr. Britagne et les Etats Unis
d'Ambrique; en Angl. et Frangais.
VI2 Dec. Trait6 entre les Etats- Unis d'Ambrique et les
Indes Oneida (en Aiugl.)
VI.
1795 Ratification conditionelle de Is part des EtatsUnis d'Am6rique de leur trait6 du 19 Nov.
14JUin.
1794 avec Ia Grande- Br6tagne (en Angl. et
Frangais).
VI.
5 Sept. Trait6 de paix et d'amitid entre les Etats - Unis
d'Amerique et le Dey d'Alg&r (en Anglais).
Vf*
27 Oct. Traite d'amiti6 de limites et de navigation entre
le Rol d'Efpagne et les Etats. Unis d'Ami
rique (en Angl. et Frangais).
VI.
1796 Article additione entre la Gr. Br6tagne et les
29 Fevr.

28[
326
328
336
333

384
553
56E

Etat; - Unis d'Am6rique (en Anglais et Fran-

gais). ,
VI. 390
4 Mai. Article explicatoire du traits de commerce du
i Nov. 1794. entre Ia Gr. Br6tagne et les
Etats - Unis d'Ambrique (en Anglais e t
V . 6oo
Frangais).
Unis
Etatsles
entre
d'amiti6
et
paix
de
Trait6
4 Nov.
d'Amdrique et le Bey de Tripoli.
VII. 147
et
d'Amirique
Unis
E.
les
1797 Trait6 de paix entre
Ao it.
le royaume de Tunis.
S. I. 178
1798 Loi des Etats-Unis d'Ambrique qui declare que
les trait6s jusqu'ici conclus avec la France
7 Juill.
VII. 278
ne font plus obligatoires.
2 Oct. Traith entre les E. Unis d'Am6rique et les
S. II. 186
Irocquoie.
1799 Trait6 d'amitib et de commerce entre le Roi
de Pruffe et les Etats- Unia d'Amidque
IIJuill.
S. 11. 226
(en.Angl. et Fr.)
les
et
Frantgale
Republique
la
entre
Convention
1800
VIl. ass
d'Amerique.
Erats-Unis
3oSept.
Acte
Nn
Nouveau lecueil. T, III.

Amdrique.
Igor , Acte de ratification modifide de I convention
du 30 Sept. 18o entre Ia France et les
1Juill.
E. Unis d'Am6rique.
S. I. 517
les
et
Br~tagne
1802 Convention entre la GrandeIII. 2o
S.
Angl.)
et
Fr.
(en
Etats-Unis d'Ambrique
2 Janv.
Etatsleq
1803 Trait6 entre Ia R4p. Frantaire et
Unis d'Ambrique concernant Ia ceffion de
So Avr.
la Louiliane (Fr. et Angl).
S. III. 464
Convention entre les mimes de la mime date. S. Ill. 472
Autre convention entre les mimes de la mime
S. III. 476
date.
1804 Acte du Congres des Etats-Unis d'Ambrique
S. Ill. 554
pour le maintien de la neutralit6.
4 Nov.
d'AmbriEtats
des
l'union
1805 Acte do congrs de
que fur Ia navigation des habitans pendant
Mars.
S. III. 555
Ia guerre.
navigation
de
et
commerce
de
d'amitid
31 Dc. Trait4
avec la Gr. Bretagne fign6 A Londrps (non
ratifib) State papers of united States. Vi. 353.
808 Acte du congrbs am6ricain en foppliment A
9 Mars.
celui du 2zDic. 1807.
S. V. 459
1809 Acte des E. Unis d'Amerique d6fendant le comII Mars.
merce avec l'Angl. -et Ia France.
S. V. 475
9 Aofit. Proclamation des E. Unis d'Ame'rique concernant leur fuspenfion de commerce.
S. V. 487
181o Acte des E. U. fur le commerce avec PAngl.
S. V. 508
et la France.
IMai.
1 9 Juill, Ord. Pruffienne defendant le commerce avec
l'Ambrique.
S. V. 514
s Aott. Ord. Pruffienne fur le commerce avec l'Ambrique.
S. V. 515
d'une
reunion
la
fur
U.
E.
des
s7 Oct. Proclamation
partie de Ia Louifiane.
S. V. 30z
3

1812

4 Avr. Acte des E. U. portant embargo g6ndral. S. V. 538
13 Ave. Acte du C. am6ricain fervant de fuppl6ment
aux pricedens fur le commerce.
S. V. 540
23Jain. Ordre du C. Britannique revoquant les ordres
du 7Janv. 18o7 et 86Avr. 1809 en faveur
des E. U. d'Ambrique.
S. V. 547
1814

14 Aost. Convention avec Ia nation Creeck.

S. Vt. st
Trait6

.me'rique.

Anhalt.

1814 Traitb de paix avec Ia Gr. Brdtagne A Gand.
S. VI. 76
4 Dec.
1815 Convention de commerce avec Ia Gr. Br6tagne.
S. VI. 82
3 juill. Traith de paix avec Ia r4gence d'Algbr. S. VI. 596
24 Nov. D~claration de, la Gr. Br6tagne aux E. Unis fur
le commerce avec Ste. HelIne.
S. VI. .59z

A m r i q it e peuples divers.
1764
3 Avr.

Preliminary articles of peace, friendthip and
alliance entered into between the Engliih
and the deputies fent from the whole Se-

1777
2oMai.
1790
7 Aofit.
1794
26 Juin.
Ii Nov.

2Dic.
1798
2 Oct.
1814
ioAoat.

a. 1. 85. b. . 220
neca nation.
la Caroline
de
6tats
les
entre
d6finitif
Traite
m6ridionale et de la G6orgie d'une part et
les Indiens Chirocquoia de ('autre.
VL. 184
Treaty of peace and friendfhip between the
United -States of-America and the chiefs of
a. Ill. 335. b. IV. S1o
the Creek nation.
Traite entre les Etats-Unis d'Amerique et les
V1. 346
Chiroquois (en Angl.)
Traite entre les Etats-Unis d'Ambrique et les
Indiens des fix nations (en Angi.)
VI. 328
Trait6 entre les Etats-Unis d'Amerique et les
Indes Oneida (en Angl.)
VI. 333
Trait6 entre les Etats-Upis d'Amerique et les
Irocquois.
S. II. 186
Convention de Ia nation Creek avee les EtatsS. VI. St
Unis d'Ambrique.

Angleterre voye's Grande- Bretagne.

Anbalt.
Trait entre S. M. I'Emp. d. Frangais et les Dtics
d'Anhalt Deffau, Bernbourg et C6then portant Pacceffion de ceux-ci A la confid6ra.
S. IV,
tion du Rhin fignoe h Varovie.
Convention de Anhalt Bernbourg avec la Pruffe
iBMr
8 Avr.
fur le droit de d6traction.
S. V.
22 Juin. Convention d'Anbalt Deffau avec Ia Pruffe far
le droit de ditraction.
S. V.
ISis Trait6 de fubfide de la maifon d'Anhalt avec l3
S. VI.
ioJuill. . Grande - Britagne.
1807

18 Avr.

Ns 3

391
407
408
206

,dutriche.

AutrkiLhe.

Au t riche.
Trait6 de mariage entre le R-i Jean V. de Portugal et la Princeffe Marie Anne d'Autriche
24 Juin.
(en Latin).
S. L 422
172o Declaration des pldnipotentiaires d'Efpagne,
d'Autriche, de France et d'Angleterre au
19 Avr.
fujet do titre Imp rial pour I'Emp. Charles Vt. et de la langue des trait6s; ratifide
par I'Efp. le 2o Mai 1720 (en Efp )
S. 1 493
1732 Traite de renouvellement de V'alliance de 1677
entre l'Autriche et 14 Pologne (en Latin). S. I. 214
3 Nov.
1733 Convention ou acte de Neutralit6 pour les PaysBas Autrichiens entre le Roi de Fr. ct les
24 Nov.
S. 1. 126
Prov. Unies des Pays-IBas. *
1735 Articles prbliminaires de paix entre l'Empereur
R. et le Roi de France fign6s a Vienne; avec
3 Oct.
trois Articles fepar6s. W. 1. 1.
1736 Declarations de la part de I'Emperenr et de Ia
part de Ia France fur la paix avec le Roi
Sojanv.
d'Efpagne et avec le Roi des deux Siciles
a Vienne. W. 1. 14. 15.
i iAvr. Convention entre 'Empereour et le Rol TrisChr6tien for 1'ex6cution des Articles pr6liminaires fignee a Vienne. W. 1. 6.
15Avr. Diclaration ign6e a t.ranjuez le 15Avr. de
la part du Roi d'Efpagne fur Ia paix avec
l'Empereur. W. I. 24.
i Mal. Declaration figrr6e Naples le r Mai de Ia part
du Roi des deux Sicijes fur la paix avec
1'Empereur. W. I. 25.
4 Aodt. D6claration de I'Empereur fur queques details
concernant la paix entre S. M. Imp. d'une
part et les R. d'Efp. et Lde Sicile de Pautre.
W. . 49*
6 Aoit. Acceffion du R. de Sardaigne aux prilim.
de la paix. W. I. So.
Acte fait entre les g6ndraux des armies de S. IVI.
Imp. et de S. M. T. Chretienne en Italie
pour le r6glement de ce qui refte du Mi.
lan6s. W. 1. 13i.
28 Aobat. Convention entre I'Empereur et le Roi T. C.
pour Ia ceffion et remife actuelle du duche
de Lorrain6 au Roi de Pologne Stanislas I.
1708

W. L 51.

Actes

Autriche.
1736 Actes fecritset (4pards redigis i la fuite de la convention de ce jour pour garantir 2 I'Empereur
28 Aofit.
et 28 Sept. et au Due de Lorraine les allodiaux de Parme
et de Toscane. K. 1. 310. 314. 327.

21 Nov.

xi De'c.
-

IS D4c.
1737

24Janv.
1738
22 Mars.
I8 Nov.

Diploma regis Catholici de 2! Nbv. 1736. pro
ceflone ducatuum Parmae et Placentiae,
Caefari et faccefionis eventualis M. Ducatus
Hetruriae domui Lotharingicae. W. I. 62.
Diploma caefareum pro ceffione regnorum
utriusque Siciliae ficut et portnum litoralium
Hetruriae regi utriusque Siciliae. W. I 74.
Diploma regis utriusque Siciliae pro ceffilone
ducataum Parmae et Placentiae caefari et
fucceffionis eventnalis magni Ducatus Hetruriae domai Lotharingicae. W. 1. so.
Acte de ceffion du Due de Lorraine des Duchies
de Bar et de Lorraine. W. I. 86.
Acte dt invefiiture Aventuelle du Gr. Duchi de
Toscane en favear du Due Frangois de
Lorraine par I'E'mpereur.
S. 1. 234
de
et
Vienne
de
cours
les
Convention entre
Verfailles fur tes limites do c6t 6 de Luxembourg. K. I. 335.
Trait4 d~finitif de paix entre I'Empereur l'Empire et la France conclu ' Vienne le 18 Nov.
1738 avec les ratifications de IPEmpereur
da 3 r Dbc. et de la France du 7 Janv. 1739.
W.

I. 88. 141- 146.

1739 Declaration des minifires plinipotentiaires de
I'Emperear et du 'Roi Trbs-Chrtien.
2oJanv.
W. 1. 149.
9 Mars. Acte d'acceffion da Rol de Sardaigne a fa paix
de Vienne. W. I. 149N i5t. 152. 156.
21 Avr. Actes d'acceffion du Roi d'Efpagne et de celui
des Deux - Siciles au traithd~finitif de Vienne.
W. 1. 157. 172. 176 et 165. 174. 179.
I Sept. Articles pr6liiminaires de paix entre P'Empereur
Charles Vt. et te Sultan Ture Mahomed.
fignis au camp, devant Belgrade. W. I.
316.

322. (ajoute's

la d4laration

de

la

cour de Fienne au fujet des priliminaires
en date du io Sept. et la ratification en
date du i; Sept. d. Storia deolfanno- 1739.
63. 65).
ConvenNn' 3

Adutriche.
1739 Convention far I'execution des pr~iminares
4 Sept.
Fgnes au camp devant Belgrade. W. I. 323.
18 Sept. Traitl d6finitif de pair entre I'Empereur et la
Porte i Belgrade. W. I. 326. 22 Oct. Acte de ratification de Il'Empereur Romain de
la paix de Belgrade. W. I. 362* 365.
5 Nov. Convention lors de Vl'change des ratifications
de la paix de Belgrade. W. I. 364.
2s Dec. Declaration d'alliance entre S. M. I'Imp. de
toutes les Ruffiles et S. M. I'Emp. Romain
configu6e par lVAmb. de S. M. '. Chretienne
b la Porte lors de I'6change des ratifications.
W. 1. 397.
1741 Convention entre S. M. la Reine de Hongrie
2 Mars
et la Porte Ottomane. W. I. 585.
24Juin. Traite de fubfide entre la Grande- Bretagne et
la Reine de Hongrie et de Bohme (en
Allemand).
S. I. 26z
1742 Convention entre Is Reine de Hongrie et de
I Fevr.
Bobbme et le Roi de Sardaigne. W. I. 672.
I LJuil. Articles pr~liinaires de paix entre le Roi de
Pruffe et la Reine de Hongrie et de Bohime
L Breslau. W. 1. 734.
23 Juill. D.c' ration de paix entre S. M. la Reine de
HQngrie et de Bohme et S. M. le Roi de
Pologne El. de Saxe. W. I. 7t7.
28 JuiHl. Trait6 d~finitif de paix entre S. l. le Roi de
Prufe et S. M. la Reine de H. et de Bobme
fignd & Berlin. W. I. 739.
6 Dec. Schlefifcher Grinz- Recefs wie folcher von
Ihro Kanigl. Majemtit in Preudsen und der
Kmniginn von Ungarn und Bbhmen hiezu
ernannten Commiltrien errichtet worden.
W. 1. 748.
1743 Traite conclu ' Worms entre S. M. Britannique,
la Reine de Hongrie et de Buhime et le
13 Sept.
Roi de Sardaigne. W. 1. 677.
20 D6c. Trait6 d'alliance entre la Reine de Hongrie
et de Bobime et le Roi de Pologue comme
Electeur-de Saxe. W. I. 722.
1745 Ttaid6 de quadruple-alliance entre le Roi de
Pologne Electeur de Saxe, le Roi de la Gr.
8 Janv.
Britagne, la Reine de Hongrie et de Boh&me
et les Provinces - Unies des Paye - Bas lign6
'a' Vadfovie,

W. I1, 471.

Dida-

Autriche.
Y745 Diclaration du R. de Pologne Elect. de Saxe
lors de 1'chauge des ratifications du trait6
I5 Mars.
de Varrovie.
S. III 24
2s Avr. Articles pr4liminaires de paix entre la Reine
de Hongrie et de Bobbme et l'Electeur de
Bavibre i Fiffen. W. II. 180.
IS Mai. Trait6 dit de partage 6ventuel entre 'Autriche
et le Roi de Pologne e'lecteur de Saxe.
S. I. 270
25 Dec. Trait6 ddfinitif de paix, de reconciliation et
d'amitid6 entre S. M. PlImp. R. de Hongrie
et de Bohme et S. M. le Roi de Pruffe,
figne a Dresde. W. II. 194.
Trait6 dbfinitif de paix, de reconciliation et
d'amiti6 entre S. M. I'Imp. R. de Hongrie
et de Bobbme et S. M. le Roi de Pologue
El. de Saxe a Dresde. W. 11. 207.
1746 Traits d'alliance entre 'Autriche et la Ruffle
22 Mai.
(avec le 4 eme Art. fUp. et 'extrait des autres).
S. L 272
27 Juill. Convention entre 'Imp. Reine de Hongrie
et de Bohime et P'Electeur de Baviire.
W. 11. 229.

Trait6 entre I'Empereor Frangois 1. Grand Due
de Toscane et la Porte Ottomane qui perpetue Ia paix de Belgrade.
S. 1. 290
'748 Traite d'alliance d~fecfive entre I'Imp. R. de
Hongrie et de Boh6me, les Rois de la Gr.
26 Janv.
Bretagne et de Sardaigne, et les Prov. Unies
des Pays- Bas. W. IL 410.
23 Mai. Declaration d'acceffion conditionelle de S. M.
lImp. Reine aux articles pre'liminaires.
1747
25 Mai.

W. 11. 323.

31 Mai.
8 Oct.
18 Oct.

Declaration des minifires ple'nipotentiaires aux
conferences d'Aix la Chapelle rdlative i
I'art. II. des pr6liminaires. W. 11 320.
Traite' de paix et de commerce entre 'Empereur Romain Grand - Duc de Toscane et le
Dey d'Algir.
S. I. 308
Traitg ge'n6ral et definitif de paix entre le Roi
de la Gr. Bretagne, la Reine do Hongrie et
de Bohme d'une part et le Roi T. Chrdtien do Pautre, comme auffi entre le Roi
de la Gr. Bripague, lImp. Reine et le Rol
Nn 4
de

.4utriche.
1748

28 Oct.

4 plc.
23 Dec.
1749
II

Jam.

21 Janv.

27Janv.
1750

22 Actit.
300ct.
1751
19 Mai.
6Juill.

1752

14 Avr.

de Sardaigne d'ane part &t le Roi d'Efpsgne

de Pautre, ainfi que les E. G. des Peov.
Unies des Pays. Bas comme auxiliaires da
Roi de la Gr. Br4tague et le D. de Mod~ne
(t la Rip. de Gnes comme auxiliaires du
Rai d'Efpagne fait & Aix la Chapelle.
W. 1. 337.
Convention particulibre entre le Roi de la Gr.
Bretagne et limp. Reine touchant I'ex6cution du traite d6finitif. W. II. 361.
Convention figr.ee & Nice en ex6cution de
FArt. VIII. du trait6 definitif d'Aix la Chapelle. K. I. 446.
Trait6 de paix entre S. M. lEmpereur RQmain
et la rigence de Tunis.
S. I. 315
Convention entre les cmrmiffaires de S. M.
T. Chrit. de S. M. ?'Imp. R. d'Hongrie et
de Bohme et les S. Etats-Gin. des Prov.
Unies des Pays-lBas. W. II. 426.
Convention principale entre l'Imp. Reine et
le Duc de Modkne et la Rep. de Genes tou.
chant I'dvacuation des Pays- Bas fait i Nice.
W. II. 430.
Trait6 entre l'Empereur Romain G. D. de Toscane et la r6gence de Tripoli.
S. 1. 32o
mraritiConvention entre les deux pufffances
mes la cour de Vienne et fl'6ect. de Baviere
concernant Mirandola etConcord ia. W. 11.46t.
Acte d'accefflion de S. M. Britannique au traits
d'alliance du 1746 entre la Ruffle et 'Autriche.
S. Ill. 26
Acte de garantie de la paix de Dresde de la part
de I'Empire. W. 11. 529-535.
Bulla S. P. Benedicti XIV. qua conventio inter
Imperatrican reginam Mar. Therefiam et
Rempublicam Venetam inita de abolendo Patriarchatu Aquilejenfi etc. confirmatur et perficitur. W. 11. 5o6.
Articles pr6liminaires )gnis i Madrid entre
I'Efp. I'Autriche. l'Empereur comme G. D.
de Toscane et le Roi de Sardaigne. K. I. 497.
ScuoLL 11.

i 4 Juin.

462.

Trait6 d'alliance entre Pimp. Reine de Hongrie
et de Bohme et les Rois d'Efpagne et de
Sardaigne

Autriche.
1752
2

Aott.

1753
16 Juin.
1754
17 Aocit.
1756
I Mai.
-

omJuln.
31 Dec.

Sardaigne conclu 'a Aranjuez (anquel out ac.
cd' le D. de Parme et le Roi des deux Siciles (Lat. et Fr.) W. 11. 707.
Trattato per it regolamento de' confini fra S. M.
1'lmperstrice regina etc. ducheffa di Mila.
no etc. e i dodeci cantoni Elvetici di Varefe;
con un articolo feparato. (All.) W. Ill. 35.
Articulus fecretiffimus entre la Ruffle et i'Autriche concernant la Porte et Palliance de
S. III. 30
1746. (All.)
Trait6 de limites entre Mlmp. Reine et la ReS. IL 64
publique de Venife.
Cunvention de neutraliti entre S. M. Trbs.
Chritienne de S. I. li'mp. Reine de Hongrie et de Boheme fign6e i Verfailles.
W. I. 139.
Trait6 d'amiti6 et d'alliance entre les memes
puiffances le mme jour avec 2 articles C6.
parbs. W. III. 141.
Cinq articles fiands (6pardment entre les m~mes
puifances. K. II. ii. SCHOELL 111. 19.
Traith de paix entre )imp. R. de Honprie et de
Boheme et!a R6pubHigne de Venife.W.Jll. ii6.
Acte d'acc, ffion d! la Roffie au traith de Verfailles du I Mai 1756 entre la France et
PAuwriche.
S. HIL. 33

1757 Convention entre la France, PlImpiratrice Reine
et la Suede fur I'exercice de la garantie de
21 Mars.

la

paix

de Weftphalie.

K. II.

33.

38.

SCHO.LL Ill. 33.

Trait6 d'anion et d'amiti6 entre I'Autriche et
la Fr.nce avec ro articles feparis. fign6 et
ratifi4 *). K. 11. 43. SCHOELL 111. 129.
22 Sept. Conventiorn de fubfide entre la Fr. I'Autriche et
la Subde. K. 11. 89. SCoELL 1I. 168.
SoOct. Convention de garantie entre limp. R. et
W. Ill. 157. (Fr. et
PElect. Palatin. (All)
avec uned6claration de l'imp. Reine. K.11.97.)
5 Nov. Accellion de I'Imphratrice de Ruffle i la convention du 21 Mars entre la Fr. I'Amtr. et
la Subde. K. I. 103.
Traitb
Nn 5
) C'eft par une erreur, que Mr. Koo lIui mime a 4t6 le premier
A rectifier, que ces auteur a al6gue dans 'ouvrage cite ci.
YMai.

deffus qnc ce traire 6toit demouwd tans ratification.

.Autriche.
So Nov. Trath do commerce entre le Saint- Sidge et I
S. II. 76
Lombardie Autrich*enne (en Ital.) et 7 D6c.
1o et 17 Concordat entre le Saint - Sidge et 1'[mp. Reine
D6c.
comme Ducheffe de Milan (en Ital.)
S. II. 83
1758 Bulle du Pape par la quelle il confirme P imp.
Reine le . titre d'Apottolique (en Latin.)
19 Aobit.,
1W.

soOct.
3oD~c..
1759
S Oct.
176o
7Mars.
21 Mars.
-

17 Sept.

1763
8Fevr.
i5 Fevr.
-

2oMars.

1764
27 Avr.
25 Juin.

III. 181.

Accefflion de f'Autriche et garantie du trait'iida
4 Mai entre la France et le Danemarc.
SCnoELL III. 202.
Trait6 d'alliance entre flmp. Reine et le Rol
de France fign6 i Verfailles. W. III. 185.
Trait6 entre l'Imp. Reine de Hongrie et de Bohme et Charles III. Roi des deux Siciles,
au fujet de Parme etc. W. III. 206.
Accefifon do Imp. de Ruffle au trait6 defenfif
de Verrailles du 3oD6c. 1758. entre ia Fr.
et l'Autr. K. II. 121. SCHOELL III. 189.
D6claration de l'Autriche en accidant au trait6 de
1758 entre la France et le Danemarc.
S. III. 44
Trait6 d'alliance entre la Ruffle et l'Autriche
avec les Articles f6pards et fecrets.
S. III. 45
Convention entre la Ruffle et l'Autriche concernant la guerre contre le Roi de Pruffe. S. III. 6o
Acceflion du R. de Subde au traith conclu entre
S. M. T. C. et I'Autriche. W. Ill. 268.
Tractat zwifchen Sr. K. K. apoftolifcben Majefit
als Herzogin v. Mayland and Itblichen gem.
drey Biindten. (W. Ill- 420.) a. VI. 5. b. I. 176
Trait' de paix entre S. M. I'Itmp. Reine de Hongrie et de Bohime et S. M. le Roi de Pruffe
a Hubertsbourg. (W. III. 268.) a. I. 6t. b. 1. 136
Deux articles fecrets ajoutis au pricident trait6.
W. Ill. 378.
b. I. 143
Acte f6par4 entre S.M. l'Imp. Reine de Hongrie
et de Bohime et S. M. le Roi de Pruffe concernant lears allies, en Allemand. (W.
Ill. 378.)
a. 1. 69. b. I* 144
6 d'accomodement concla entre I'Imp6ratriTrait
ce Reine et l'Electeur Palatin. K. I. 174.
Grinz - Tractat zwifchen Sr. K. K. apoftol. Maj.
und der durchlauchtigften Republik Venedig
betreffend den Gebrauch des Waffers des
Fluffes Tartaro.
a. 1. 97. b. 1. 23o
Fort.

Autriche.
1765

19Juin.
1766
24 Juin,
1769
6 Mai.
1771
6 Juill.
1772
25Juill.
1773
18 Sept.

1774

29 Acft.
1775
16 Mars.
14 Oct.

1776
9Fevr.
1777
26 Dc.

Fortretzong des Grdinztractatg, zwitcben Sr. K. K.
apoltolifchen Iajeftit und der Republik Venedig wegen der Gewiffer des Tartaro.
a. I. I17. b. I. 254
Convention entre S. M. le Roi de France et
S. M. P'Jmp. Reine de Hongrie et de Bohdme for l'abolition du droit d'Aubaine. (W.
Ill. 587.)
% a. Ill. 232. b. I. 402
Trait6 entr'e le Roi de France et limp6ratrice
Reine de Hongrie et de Bohme pour regler
les limites des Etats refpectifs dans les
Pays- Bas.
a. I. 265. b. I. 66x
M. Imp. et
S.
Convention non ratifibe entre
Ro ale et la Porte Ottomane. (W. III. smo.)
VI. 134. b. II. 19
fur le d6.
'Autriche
et
Ruffle
Is
entre
Trait6
membrement de la Pologne. K. It. si1.
b. II. 93
Trait de cetion entre S. M. I'Imp. Reine de
la R&.
It
Hongrie et de Bohemc et le ki
publique de Pologne T. I. p. 174. mais mieux
en Frangais et en Allemand. a. IV. Ho. b. 1I. zop
Lettres patentes far une convention entre le Roi
de France et imp. Reine concernant quel.
ques prieurbs en Alface. K. II. 345.
b. II. 323
Hopde
Reine
I'Imp.
Deux actes f6par6s entre
grie et Se Bohime et le Roi et la R6publir
que de Pologne.
a. IV. 126. b. II. z16
de France et
Roi
le
entre
Convention conclue
I'Imp. Reins de Hongrie et de Bob3me au
fajet des bidfices rdgaliers dependans des
abbayes fiu6es en France et dans les PaysBas autrichiene.
a. 1. 534. b. 'If 412
Convention de limites entre f'Imp. Reine de
Hongrie et de Bohme et le Roi et la Rd.
pubtique de Polu,;ne. (K. 11. 396. SCHOELL
XiV. 80) I. 479. et nieux. S. II. 131. b. 11. 124
Extrait de la convention de limites entre F'Autriche et la Rdpublique de Venife. a. VI. 182. b, II. 504
Traii6 entre limp. Reine comme ducheffe de
Milan le Cr. Due Je Toscane et le Due de
Modene rblatif at commerce fur la route de
S. II. 136. b. 1I. 562
Pifloja.
Vergleich

Autriche.
1778

3 Janv.

1779

13 Mai

28 Nov.

1780
Fevr.
lars.

3 Oct.

1781
tojuill.

9Oct.

Nov.
12 Dec.

Vergleich wegen der Bayerf, hen Erhfolge zwtfchen I. K. Kin. apoftolirchen Majeflt and
S. Churf. Durchlaucht von der Pfalz zu
a. I. 653. b. 11. 582
Wien.
Traith de paix entre S. M. I'Impbratrice de
Hongrie et de Bohime et S. Maj. le Roi de
Pruffe conclu A Tefchen avec les conventions fipares entre l'Autriche et la Saxe,
1'Autriche et 'Electeur Palatin, entre la
Saxe et I'Electeur Palatin les actes d'acceflon
du Duc des Deux - Ponts, de S. M. I'Empereur
et les actes de garantie do la France et de
a. II. 1. b. II. 661
la Ruffie.
Traith entre PI'mpiratrice Reine de Hongrie et
de Bohme et le Roi do France concernant
les limites de lears Etats refpectifs dans les
Pays - Bas.
a. 11. 56. b. II. 730
die Reichsan
Decret
Commiflions.
Kaiferliches
verfammiang vom gAngutt 1779; Reichsgutachten vom 28 Februar 1780 und Kaiferliches Ratifications- Decret vom 8Mrz
1780 den Beytritt und Einwilligung des
Reichs zu dern Tefchner Frieden betreffend.
a. II. 68- 73. b. 11. 685
Renouvellement de la convention de 1775 entre
la Lombardie Autrichienne et la R6pubii.
quae de Venife concernant f'extradition des
criminels (Ital.)
S. 1t. I5S
Trait4 eptre S. M. l'Empereur Rom. et I'lmp.
do Rume reiativement i la neutralite armbe
(il eft douteux fi la date et le trait6 font
authentiques) en Italien. a. IV. 404. b. Il. 252
Acte d'acceffion do S. M. I'Empereur Romain
aux principes et aux mefures propoftes par
Ia Rume pour le maintien do commerce et
de la navigation neutre, et acte d'acceptation de la part de la fRuffle. a. 11. 171. b. Ill. 257
Actes r6latifs a P'vacuation des fortereffes fervant de barridreaux Etats- Unis. a. IV. 433.b.111.364
Ordonnance de S. M. PIEmpereur concernant la
police maritime

trichiens.

dans

les

Pays- Bas

Au-

a. IV. 437. b. 11. 297
Befehl

Autriche.
T783
16 Oct.

Befebl der TUrkifchen Pforte an den FUrften der
Wallachey wegen Empfang eines Oetlerreichifchen Gelch~ftstrigers. a. Ill. 278. b. III. 702
Softanza del tratato di amifta prefentato a S. M.
ImpiTiale per Fambaffadore del Imp. de
Maroc.

8. 11. 503.

b. III. 70

1784 Convention zwitchen dem R. Kaifer Jofeph 11.
2o Janv.
und Papft Pius VI.
a. 11. 508. b. Inl.
14Fevr. Edit on Sened de la Porte Ottomane pour favorifer le commerce de I'Antriche, en Frangais,
a. 11.
mais mieux en Allemand. a. IV. 458. b. 1II.
9 Mars. Chrifovol des Flirfiten der Moldau zum Vor.
theil der Oefterreichifchen Unterthanen.
a. Ill. 292. b. 1IL
27 Aodt. Ordonnance de S. M. Imp. et royale qui reitreint Pimportation de marcbandiles 6trangbres dans fes Etats.
a. VI. 2F7. b. II.
3iAoiut. Trait6 fait& Munic entre I'Empereur etl'Electeur
de Bavibre pour rogler difinitivement les
limites du quartier de I'lnn. K. I. 469. b. 111.
4 Dic. Conventione toccante al trattamento dei fudditi reciproci tra S. M. Imp. Duca di Milano
e di Mantova e il Gran Coca di, Toscana;
fabitance.

1785
I Avr.

.a.

51!
720

728
751
754

11. '543. b. III. 781

Convention entre le Commiffairede S. M. 1'Empereur t les Commandans des villes Hollandaifes de Sas

14 Mai.

732

-

de - Gand et de Philippine

relativement aux inondations. a. II. 55o. b. IV. 9
Verordunag Kailer Jofephsll. die Einfchrin-

kung .des Abzugsrechts in feinen Stasten
betreffend.
a. 11. 56[. b. V. 13

2o Sept. Articles arrktis prbliminairement poor fervir de

iNov.
8 Nov.

bafe au trait6 i faire entre I'Empereur et
les E. Ghn. des Prov. Unies fous la midiation de la France.
a. I. 598. b. IV. So
Edit de l'lmp6ratrice . de Rufflie au fujet du
commerce et de la navigation des fujets
Autrichiens.
a. II. 620. b. rV. 72
Trait6 d'accord d6finitif entre S. M. Imp. et
royale Apofiolique et les Prov. Unies des
Pays - Bas; fous la mediation et la Garantie

de la France avec une convention f6pare.
a. II. 6o2. b. IV. 55
. * -KaiCes

.dutrche.
r785
12 Nov.

1786
19 Avr.
1790

2iJuill.
27Juill.

i et
a Aob't.

Kaiterlich Knigliche Verordnung wegen dps
Handels und der Schifffabrt der ruflirchen
Unterthanen in den Kaiferlich K6niglici;en
Erblanden.
a. 1. 632. b. IV. 84
Auszug des Hauptvergleichs, welcher zwitchen
S. K. Maj. Jofeph 11. und den Erzftifte Salzburg getroffen worden.
a. II. 646. b. IV. 1o
de Toscane a
Grand-Duch6
du
Acte de ceffion
la branche puisne de la maifon d'Autricbe
a. VI. 278. b. IV* 467
(en Latin).
D6clarations figne'es A Reichenbach favoir: declaration de la parc des Pl6nipotentiaires de
S. M. Apoftolique; Contrediclaration de la
part du Miniftre de S. M. Prffienne et d6claration de ce dernier touchant les affaires
des Pays-Bas.
a. Ill. 147. b. IV. Soo
Ratifications de l'Empereur Leopold 11. de la
declaration et contred4claration de Reichenbach et de la d6claration de la Pruffe touchant les Pays- Bas; daties du I et 2 Aoft;
et ratification de la part du Roi de Pruffe
des trois fusdites d6clarations en date du
5 Aoftt.

a. IV. 565. b. IV- So5

SS Aobt. Rblolution feorette des Etats G~ndraux rblati-T
vement A la garantie des d4clarations e
a. IV. 569. b. IV. 5g
Reichenbach.
19Sept. Acte d'armiftice entre le Roi d'Hongrie et de
3obme et la Porte Ottomane fous la iT,diation de la Pruffe.
a. IV. 5-71. b. IV* 53E
ioDec. Convention relative aux affaires belgiques entre
les Minifires Pl6nipotentiaires de S. M.
'Empereur, les Rois de la Gr. Brbgue et
de Pruffe et les Prov. Unies des Pks-Bas.
a. III. 342. b. IV. 535
179x Subftance du trait6 prdliminaire conclu entre
V. 5
les Cours d'Autriche et de Pruffe.
25 Juill.
Acte f6par6 et fecrit ajout6 & la pric6dente
convention.
S. II. 171
4 Aobat. Traith de paix entre S. Ml. Imp. royale Apofto.
lique et la Porte Ottomanne ' Sistow; avec
une d6claration des miniftres midiateurs, de
la Grande. Br6tagne, de la Pruffe et des Prov.
V. is
Unies, et une convention f6par6e.
Diclara-

Autriche.
X79r Diclaration fignie en commun par S. M. PEmpereur Romain et S. M. le Roi de Pruffe A
27 Aobtt.
Pilnitz, avec 6 articles f6par's.
V. 35
1792 Allianz -Tractat zwifchen I. Majefiten dem
rbmifchen Kaifer und dem Kbnige von
7Fevr.
Preufsen gefchloffen. T. V. p. 77. mieuK
en Fr. S. II. 172
s2Mai. Notes 6changdes avec le Danemarc fur une
coalition. SCHOELL IV. 239.
I juin.
14Juill. Traith d'alliance dbfenfive entre S. M. I'Imp. de
toutes Ies Ruffles et S. M. le Roi de Hongrie
et de Bohme.
VII. 497
1793 Convention entre S. M. I'Empereur Romain et
S. M. Britannique relative A la guerre, en
SoAofit.
Frangais et en Anglais.
V. 170
entre S. M. I'Empereur Romain et
Convention
17 Sept.
S. A. S. le Landgrave de Heffe - Darmitade
r'1ative A la reluition des troupes.
V. 176
Pl6nipotentiaires
les
entre
4cbangde
D'claration
-795
3 Janv.
de I'Imp. de Ruffle et de la Cour de Vienne
r6lative au partage'de la Pologne.
VI. 699
7 Avr. Subftance d'une Convention entre les Commisfaires de S. Ml. Imp. et royale et ceux de la
France concernant les individus qui n'ont
pas et4 pris les armes A la main.
VI. 507
4MaL. Convention entre S. M. Imp. et royale et S. M.
Britannique fur un emprunt (en Anglais et
Francais).
V1. 509
2oMai. Trait6 d'alliance defenfive entre S. M. Britannique et S. M. Imp6riale et royale; en Angl.
et Frangais.
VI. 522
I Oct. Actes rblatife Ala reunion de la Belgique et de
Lidge A la France.

VI. 432-440

Acte d'acceffion de l'Empereur des Romains h
Is convention fign~e le meme jour entre la
26Janv.
Pruffe et la Ruffie au fujet de la Pologne. VI. 707
7 Avr. Actes concernant la fufpenfion d'armes entre
S. M. I'Empereur Roi et la France.
VIl. 16q-x86
18 Avr. Trait6 de paix paix pr6liminsire conclu ALeoben
entre la France et I'Autriche avec It articles f6pards et fecrets.
S. Ill. 126
is Juill. D~clarations uniformes des Cours de Vienne
de Petersbourg et de Berlin rblatives au
partage de la Pologue remifes i la di6te
1797

d'Empire.

VI. 717

Traiti

Autriche.
1807
IoOct.

5 Nov.

Convention additionelle de paix et de limites
entre l'Emp. Frangais,

Ri d'Italie et TEm-

pereur d'Autriche; A Fontainebleau.
S. IV. 468
Autrichien
Gouvernement
le
entre
Convention
et celui de Baviere ttuchant Ia levie du f6
queffre for les biens prives.
S. IV. 472

1808

7 Mai.

Convention en forme d'4dits avec la Ruffle. S. V. 74
Convention entre I'Archidac Ferdinand et les
alli6s fur la neutralit6 de Varfovie.
S. V. 199
l'ordre
de
Dicret frangais portant fuppreffion
teutonique dans les Etate de la conf6ddration
du Rhin.
S_ V. 2or
Decret Frangais for le fequeltre des biens des
princes d'Emp.
S. V. 20
i2sai. Capitulation de Vienne.
S. V. 204
S. V. fc?
22Juin. Capitulation de Raab.
X2 Juill. Suspenfion d'armes entre la France.
S. V. 209
14 Oct. Trait6 de paix avec la France A Vienne.
S. V. 17
i8to Acte de cefflon et de demarcation avec la Ruffie

1809
at Avr.
44 Avr.

19 Mars.

fign6 A Leopol.
S. V. 252
30 Aoust. Convention avec la France fur la revocation

1Qtz
14 Mars.
1813
8 Avr.
' 5 Juin.,
30 Jain.

26 Juill.

du decret du 24Avr. 18og concernant les
fequeftres.
S. V. 277
Trait6 d'alliance entre la France avec les art. f6p.
S. V. 427
Convention avec la Saxe fur le paffage des
tr6upes (fauffement allegu6e fous 8 Aoilt). S. V. 59,
Armiftice entre les Paiffances belligerantes A
Poifchwitz (non Pleiswitz).
S. V. 58
Convention avec Ia France fur la mediation
de Ia paix.
S. V. 586
Convention pour la prolongation de l'armiffice

du 5 Juin.

S. V. 587

9 Sept. Traits d'alliance avec la Ruffile et Ia Pruffe
& Toeplitz.
S. V. 596.
Article fipard joint an trait6 avec la Pruffe. S. VII.
3 Oct. Trait6 prbliminaire d'alliance entre Ia Gr. Br6tagne.
S. V.
8 Oct. Traith pr6liminaire d'alliance avee Ia Bavibre
&Ried; avec les articles f6p. et fecrets. S. V.
21 Oct. Convention entre les allies fur la reunion des

forces disp. d'Allemagne.

6oo
295
607
61o

S. V. 6ts
Traiti

Autriche.
Traith pre'liminaire d'alliance avec le Wirten.
berg figng A Francfort; avec les art. f-p.
et fecrits et avec acceffion da Roi de Prnffe.
S. V. 643
2o Nov. Trait6 avec Bide.
S. V. 649
2 D6c.
Traitb des allis avec l'Elect. de Heffe A Francfort.
S. V. 65r
15 Dec. Armiffice des allies avec 'e'Danemarc.
S. V. 657
1814 Trait6 avec la Cour de Naples avec les articles
iia Jv.
f6pards et fecrets.
S. V. 66o
1Janv. Principes g6neraux des allies far l'adminiftration
des provinces Frangaifes occupdes.,
S. V. 638
i Mars. Trait&d'alliance lign6 AChauront entre les alli6s.S.V.683
IS Mars. D6ciaration des allies lots de la rupture des
n gociations de Chatillon.
S. V. 68g
II Avr. Traiti des alli6s avec Bonaparte.
S. V. O95
23Avr. Convention des alli6s avec Monfieur, frbre, du
Roi.
S. V. o6
Avril. Conventions militaires pour l'6vacuation de
I'Italie.
S. V. 710. et S. VII. 303
30 Mai. Trait6 de paix de Paris entre les allids et la
France.
S. VI. r
31 MaJ. Actes relatifs & 1adm. des pays ced~s par la
etc.
France.
S. ViI. 309
S, VI. is
3Juin. Convention avec Ia Bavibre A Paris.
29Juin. Convention fApplimentaire avec I'Anglet. S. VI. 40
18t5 Declarations des Poiffances fignataires du trait6
8Fevr.
de Paris fur la trait6 des nigres annexke A
l'acte du Congrbs de Vienne.
S. VI. 43
19 Mars. Reglement entre les membres du Congrhs far
I le raiig entre les agens diplomatiques. S. VI. 449
2o -Mars. Declaration des P. reunies au Congrbs, au fujet
7813

2 Nov.

S. VI. 157

de la Suiffe.

24 Mars. Riglemens pour la libre navigation-des rivibres.
S. VI25 Mars. Traite d'alliance fign6 A Vienne entre les
S. VI.
4 allids.
2 Avr. Extrait de la conv. entre I'Autr., Ia Ruffle, la
Pruffe et la Bavibre.
S. Vil.
5 Avr. Convention avec le Wirtemberg fur le paffage
des troupes.
S. VI.
23 Avr. Convention eventuelle avec la Bavibre (non ratifC)
S. V
Oo00

434
us
313

185
.4-

Conaven,

Autriche.
ISl
24 Avr.
3 oAvr.
3 Mai.
-

Convention entre les Cornmiffaires des P. alles
for 1'6conomie de I'armee en pays amis. S. VII. 309
Convention additionelle entre la Gr. Britagne
S. VI. 121
et les trois allies.
S. VI. 225
Traite de Vienne avec la Ruffe.
Traite' de Vienne avec la Pruffe et la Roffle fur

Cracovie.
9 Mai.

Contred6claration

S. Vi. 251
de l'Autriche

A celle du

S. VI. Is
25Avril de la Gr. Br6tagne.
de
conferences
des
verbal
procks
12 Mai. Extrait du
Vienne fur Napoleon Bonaparte.
S. VI. 263
18 Mai.
19 Mai.
-

2olIai.
-

27 Mai.

28 Mai.

Trait6 avec le Roi de Saxe A Vienne.
S. VI.
Convention de Vienne relative A la formation
d'un pare d'arm6e par le rayon Ruffe. S VII.
Item, far l'adminiflration des bopitaux. S. Vii.
Convention militaire avec les armies de Naple.
S. VI.
Trait6 avec la Sardaigne, A Vienne, avec un
annexe A I'art. VII.
S, VI.
fon
portant
Suiffe
ta
avec
Convention des allie's
accefflon A la declaration du 2oMars. S. VI.

313
317
293

298
173

Publication de la Commifflion Autricbienne et
Bavaroife for les ceffions

faire A la Pruffe

et convention entre les commiffaires. S. VI.
31 Mai. Traite' avec le Roi dee Pays- Bas fign a Vienne
avec un art. fep.
S. VI.
juio.
Acte
final du Congris de Vienne.
S. VI.
9
10 Jain. Extrait da procks verbal des fignataires du traite
de Paris for les arrangemens avec Baide. S. VI.
-

277

313
327

379
458

Convention entre l'Autriche et la Pruffe d'une
part et le Gr. Due de Heffe de I'autre A

Vienne.

S. VI* 459

Avr. - Acceffmpns au traith d'alliance du 25 Mars de la
part du Hannovre, Portugal. Sardaigne etc.
Sept.

voyds fous chaque puiffance accedant. S. VI. 124-155
Juin. Actes relatife Al'accefion de diverfes Puiffances
Nov.
et etate Al'acte du Congris.
S. VI. 48E
2 Ao^t. Convention entre 'Angl. et les 'allie's fur la
Garde de Napol6on.
S. VI. 6o5
46 Sept. Sainte alliance entre la Ruffile, I'Autricbe et la
Pruffe.
S. VI. 656
n Oct. Convention avec le Roi des Pays - Bas fur les
dettes de la Belgique.
S. VI. 66o
Proto-

.Autriche.
1is Protocole des confirences de Paris fur lea ar.
S. VI. 668
3 Nov.
rangemene territoriaux.
5 Nov. Convention des allie's avec la Gr. Bretagne fur
les ies Joniennes.
S. VI. 663
6 Nov. Protocole des conf6rences de Paris fur la diftrigo Nov.
-

2I Nov.
1816

14 Avr.
17 Dc.
18T7
1o

Fevr.

1zMars.

25 Avr.

bution des 700 millions.

S. VI. 676

Trnith de paix de Paris entre les 4 allie et
la France.
S. VI. 682
Conventions en confdquence des art. IV. V. IX.
S. VI. 692-717
Ratifications de la part de I'Autricbe.
S. VI. 733
Traith d'union entre les cours de Vienne, de
Londres, de Petersbourg et de Berlin. S. VI. 734
Note de Miniftres des allids au Duc de Richelieu.
S. VI. 73a
Actee for la neutralit6 perpetuelle de la Suiffe
reconnue par chacune des Puiffances allides.
S. VI. 740
Procks verbal de conf6rence de Paris far Vemploi des fonds deftinds an renforcement de
la ligne defenfive.
S. VIL 4o6
Convention territoriale avec la Baviire, fign6e
S. VII. II
i Minic avec les art. fepar6s.
Convention entre les commiff. Autr. Pruff. et
Heffois concernant la fortereffe de Mayence.
S. VtII 341
Note officielle des miniftres des allies for la diminution du nombre de leurs troupes en
France.
S. VII. 93
Convention avec le Rai des Pays'-Bas for les
arrang. teritoriaux.
,
S. VIL. 413
Convention des 4 Puiffances avec la France portant transaction fur les reclamations particulibres.
S. VII. 417

0 0 3

Bade

73ade.

Bcide (G ran Duche'.)
17Q4

Convention zwirchen S. Kti. Maj. zuDiinemark
und S. 'D. , den Marggraven von Biden
wegen Aufhebung des Abzugsrechts.
S. V. 93
1793 Traith entre S. M. Britancique et le Marggrave
2 Sept.
de, Ba3de pour un corps de troupes, en
Frangais et Anglais.
S. V. 190
1796 Suspenfion d'armes entre le Gr'eral en Chef de
as Juill.
I'arrn6e Frangaife et les depats du Mtrggrave de lie
S. VI. 676
a Aoit. Trait4 de paix cenclu entreja Republique Franqaife et Le Marggrave. de Bide avec les
I 18 articles fecrts.
S. VI. 679
18o6 Proclamation des nouveaux titres adoptis par
6Janv.
le Marggrave de Bide Electeur d'Emp.

7JuilF,

S. IV. 228

12 Juill. Traith de coifidiration du Rhin.
S. IV. 313
AoiLt. Notific. r6lativ. aux titres pris par la maifon
de Bide.,
S. IV. 333
6 Oct. Convention entre le G. Due de Bade et ce!ui
de Heffe pour arranger plufieurs diflerends

terriroriaux.

17 Oct.

S. IV. 356

Trait6 d'change et d'6puration entre le Rol de'
Wirtemberg et le G. Due de Bade.
S. IV. 358
807 Trair entre le G. Duc de Bide et l'Arcbiduc
17 Mai.
G. Due-de Wurzbourg fur des arrangemens
territoriaux.
S. IV. 396
1808 Traird avec le Rol de Wirtemberg fur div.
23 Avr.
ceffions.
S. V. 54
9 Sept. Conv. avec divers princes fur t- partage des dettes d collige des cotiites de Franconie. S. VII. 169
7 SEpt. 'Convention avee I'Aargovie.
S. V. 139
18To Convention aved le Crand Due de Heffe fur di.
8 Sept.
verfes ceffions.
S. V. 2g0

2 Ocr.

Trait6 entle le Rol de Wirtemberg fur diverfes

181r

Convention avec la Pruffe far le d. do de-

ceflous
SoDec.

tractibn.

S. V. 295
S. V. 40E

.1813

6 Fevi.

4oNov.

Conv. for le cotnmerce avec Wurzbourg.

S. V. 550

Traind d'alliance avec la Pruffe, iterm avec I'Autr.
la kdflie et la Gr. Britague avec les artt.
OApp.
S. V. 649
Acce lon

Bade. Bdle.
Ig

13 Vlai.

19 Mai.
1ojuin.

Bavidre.

Acceflion au trait6 d'alliance de Vienne du
S. VI. 146
25 Mars.

Trait6 de fubfide avec la Gr. Bretagne. S. V(. 198
Extrait du protocole des Puiffances fignataires du
trait6 de Paris far les arrangemens avec Bade. S.VL458

Bdl e. (dvechd.)
1793 Trait6 defenfif entre la France et Pevechi de
iI Sept.
BAle. K. I. 329.
1780 Convention conclue entre le Roi de France et

so Juin.

PNv~que de Bale concernant les limites.
a. II. 85. b. III. 31o

Trait6 d'alliance entre le Roi de France et
i'ev~que de BAle.
a. II. 93. b. Il1. 327
1781 Convention conclue entre le Roi de France et
i9 Dc.
le Prince-Ev~que de BAle concernant les
d6lits fur les frontibres,
a. II. 188. b. II. 376
1793 Actes r6latifs A la r4union de P'veche de BAle
-

23 Mars.
A la France.
VI* 46
1815 Ceflon des parties do ci-devant ev ch6 de BAle fur
2o Mars.
la rive gauche du Rhin faite par les alli6s A
9 Juin.

la Sdige en faveur des Cantons de Berne et

de Bale confirm6e par l'acte de Congris de
Vienne du 9Juin 1815. voyds Suiffe.

Batave Rep. coyds Hollande.
Bavere.
o70r Trait& d'alliance entre S. M. T. C. et I'Elect.
9 Mars.
de Bavibre du oMars 1701, et acte d'acces.

fion de S. M. Catholique du 7 Avril.
1738
16 Mai.

S. 1. cxt

Acte de renouvelleinent du trait6 d'alliance
et de fabfide entre la France et 'Electeur

de Baviere. K. 1. 337.
1742 Trait' d'union do Francfort entre l'Emp.
i Mars.
Charles VII. et le lioi do Subde comme
Landgrave do Heffe.
Article fepar6 du trait6 d'union de Francfort
entre I'Emp. Charles VIL et le Landgrave
de Heffe. K. 1. 350.
1744 Union de Franefort entre PEmpereur Charles VII.

22 Mai.

6 Juin.

le Roide Pruffe, Electeur de Brandenbouig,
l'Electeur Palatin et le Roi. de Subde Landgrave de Heffe. W. I. 163.
Article fecrep de 'Union de Francfort pour
inviterle Roi de Frince Ay acceder. K. 1. 389.
00 4

Acte

Baviere.
1744 Acte d'acceffion du Roi de France a I'Union
6Join.
de Franefort. V. I. 391.
2 4 Juill. Trate' fecret et particulier conclu entre I'Emp.
Charles VII. er le Roi de Pruffe. K. I. 399.
Acte de garantie du Roi de France donne au
trair6 particulier entre I'Empereur et le Roi
de Pruffe. K. 1. 399.
1715 Article, pr6fiminair-s de paix entre la Reine
22 Avr.
de Hongrie et de Bohme et I'Electeur de
Bavibre A Fliffen. W. I. iso.
1746 Convention entre PImp. Reine de Hongrie
21 Juill.
et de Boheme et I'Electeur de Bavibre.
W. II. 229.
1750 Trait6 de fubfide entre le Roi d'Angl. El. de
22 AoOtx.
Br. Lunebourg et les E. G. d. Pays - Bas d'une
part et I'Electeur de Bavibre de Pautre
W. I. 457.
Convention entre les deux puiffances martimes, la cour de Vienne et I'Electeur de
Bavibre concernant Mirandolaet Concordia.
W. I. 46[.
1766 Erfter Erbvertrag zwifchen den Churfiirften
22 S pt.
von Pfalz und Bayern.
a. 1. 658. b. IL 402
1771 Zwevter Erbvertrag zwitchen Churbalern and
26 Fevr.
Churpfalz.
a. 1. 667. b. 1l* 5
774 Vertrag zwifchen Chur-Bayern und ChurI9Juin.
Pfalz, puncto confituti mutui poffefforii.
a 1. t82. b. II. 284
zwi1778 Vergleich wegen der Bayerfchen Errfo
fchen 1. K. Kdn. apotfolirchen Mlajeltlt und
3Janv.
S Churf. Durchlaucht von der Pfalz zu
Wien.
a. 1. 653. b. II. 582
8 Mars. Acceffions - Acte des Herzogs von Pflz - Zweybricken zu den Haus- Vertragen von 1776
1771 und 1774 zwifchen Pfalz und Bayern.
a. 1. 656. b. 11. 585
1779 Paix de Tefchen avec les conventions de 'Elect.
13 Mai.
Bavaro Palatin avec l'Autriche et la Saxe
a. I. i. b. 11. 661
1784 Trait6 fait ' Munic entre IEmpereur et I'Electeur
31 Aoat.
de Bavibre pour regler d6finitivement les
limites du quartier de I'Inn. K. 11. 469. b. III. 754
1796 Suspenfion d'armes entre le G6nbral en Chef
7 Sept.
de I'Arm6e Frangaife et I'Electeur BavatoPalatin.
VL- 694
Trait,-

Bavie're.
T799

I Oct.

i8oo
16 Mars.
15 Juill.

no8
24 Aott.
1802
5 Sept.
i8o6
i Janv.
2

Jany.

i Fevr.
Mars.
2o Mai.

3 Juin.
1807
5 Nov.
1868
9 Sept.,

Traite d'alliance entre rEmp. de toutes les
Ruffles et Y'Electeur Bavaro-Palatin.
S. II. 252
Trait6 de fubfide entre S. M. Britanpique et
I'Elect. Bavaro- Palatin avec lee articles
fepards et fecrets.
S. 11. 256
Convention fubplimentaire au trait6 de fubfide
du 16Mars entre S. M. Britannique et
I'Elecceur Bavaro- Palatin avec les articles
feparbs fecrets.
S. II. 264
Trait6 de paix particulibre entre la R6publique
Frangaife et l'Electeur Bavaro - Palatin. S. I. 531
Convention entre la France, la Pruffe, et la
Bavibre p. la garantie des indemnit's de la
Bavibre.
S. Ill. 226
Proclamation 'de la dignit6 Royale de Bavibre
et note circulaire aux Minifires 6trangers. S. IV. 224
Convention entre le Roi de Baviere et le grand
Prieur de la langue allem. de l'ordre de
Malte.
S. IV. 229
Trait6 entre I'Emp. d. Frangais et le Roi de
Bavibre r6lativement i une ligne militaire
dans le Tyrol.
S. IV. 278
Acte relatif a la ceffion du Duch de Berg i la
France par I'Elect. Bavaro - Palatin.
S. IV. 246
Lettres patentes du Roi de Baviere pour prendre
poffeflion de la principaut6 d'Anfpach. S. IV. 244
Trait6 de limites entre la cour de Stutgard et
c'lle de Bavibre: extrait.
S. IV. 289
Convention entre le goovernement Autrichien
et celai de Bavibre touchant la lev6e du'
fiquefire fur les biens priv6s.
S. IV* 472
Convention avec divers Princes d'Allemagne fur
le partage du dettes du college des comtes
de Franconie.
S. VII. 169
Publication Bavaroife fur fes traitis avec la
confideration du Rhin.
S. V. 222

1809
15 Nov.
1810
28 Fevr. Traits avec la France fur le Tyrol (extrait)._S. V. 251
18 Mei
Trait6 avee le Roi de Wirtemberg fur les
limites fign4 i Paris.
S. V. 257
4 Sept. Patente du R. de Baviee fur ley ceffions faites
II Sept.
a Wurzbourg et Patente do r. D. de Wurz.
bour-g fur la prife de poud,'Ioa.
S. V. 289. 293
T913 Trait6 d'a~iiance prdliminaire 2 e I'Autriche 'a
s) e.
Ried avec les articles frpards et fecrets. S. V. 61o
Qon 5
Conven-

Baviere. -

Bouillon.

1814

3 Juin. Convention avec I'Autrirhe fign4e A Paris. S. VI. is
31 Mai. Actes relatifs i I'adminiftration des pays ced6s
S. VII. 309
par IA France.
et faiv.
1815 Extr. de la convention avec i'Autr. la Ruffle et
2 Avr.
Ia P ruffe.
S. VII. 313
15 Avr. Acceflion au traith d'alliance de Vienne du
25 Mae.
S. VI. 134
23 Avr. Convcr'un eventuelle avec l'Autriche (non
ratifide).
S. VI. 45t
7.Juin. Trait6 d, fubfide entre la Gr. Bretagne. S. VI. 204
27 Mai. Pubication de la commimfiion Autrichienne-Bavar(Ife fur les ceffions i faire i la Pruffe et
convention entre les commiffaires.
S. VI. 313
1816 Convention territoridae avec l'Autriche fignae
S. VII. IL
i Munic, avec les artt. f6pp.
14 Avr.
1817

5 Join. Concordat avec le St. Sidge.

S. VII. 106

Bent beim.
Convention entre la France et le comte de
Bentheim Steinfurt, fignie le I2 Mai et
ratif. le 22.
S. IV* 93
i815 Article f~pari du trait6 de Paris concernant les
indemnitis dues par la France au C. de
2o Nov.
Bentheim.
S. VI. 732
1864
IMai.

Berg.
1806 D'cret de S. M. I'Emp. des Frangais par lequel
il transfire les duch4s de Cleve et de Berg
:5 Mars.
S. IV. 250
a fon beau frbre le Prince Joachim.
1809 Decret frangais portant cefflon du G. Duchi
S. V. 326
de Berg ' Napoleon Louis.
3 Mars,

Bern voyds Siiiffe.
Bob me voyds Autriche.
Bouillon.
1772
24 Mai.

Proteftation du Duc de Bouillon contre le
trait4 du 240Mai 1772 entre la France et
I-' &ch6 de Likge.
a.

1.
HI
1795
26 Oct. D. de reunion a la France.
a. I. 312
1816 Sentence arbitrale au fujet de la fucceffion
Ijuill.
dans le duch6 de Bouillon.
S. VI. 490

Brnenz

Brbnen. -

Cologne.

Bri en (Rep. Anflatique).
1731 Convention entre S. M. Britannique et la. ville
de Brtmen tar le commerce du Hareng. S. I. 2n:
17 Oct.
1709 Commercien. Vergleich zwifchen S. K. preuftsifchen/Majeftit und der Reichsftadt Bremen.
26 Aot
VI. 117
1815- Traite&dq fubfide. entre la Gr. B'rit. et les villes
21 Juill.
anflatiques.
S. VI. 223

Bronsw ic-Lunebourg voyes Hannovre.
Bronszw ic- ilolfenbaittel.
1776 Subfidien - Tractat zwifchen dem K6nig von
Grofshritnnien urd nirn Herzog von Braun9 janv.
fchweig Wolfcnbiittel.
a. 1. 540. b. If.
1781 Convention zwifchen S. K. Maj. von Dinemark
and S. D. dem Heizog zu Braunfchweigj uin.
Wolflnbiittel wegen Aufbebung des Abzugarechts.
a. IV. 431. b. III.
1788 Traite de fublide ertre les E. Gen. des Prov.
Unics des Pays- Bas et le Due de Bronswic
2 Fevr.
avec 2 articles fepar<'s.
a. Ill. Si, b. IV.
T794 Treaty between his Britannic IVajefty and the
VI.
8 Nov.
Dake of Brunswik.
181
26 Aoftt. Trait6 de fubfide avec ]a Gr. Bretagne. S. VI.
.

417

342
349
319

219

Ceylon.
1766 Trait6 de paix conclu entre les E. Gen. des
Provinces. Unies des Pays. Bas at le Roi de
14Fevr.
Candy en Tile Ae Ceylon.
(W. III. 518).
a. Ill. 223. b. 1. 317

Cifalpine voyeds Italie.
Cologne.
1701 Traite d'alliance entre S. M. T. Chritienne et
13 Fevr.
1'Electeur de Cologne ct acte d'accefion

,
1784
o Oct.

de S. M. Catholique.
S. I. xv. b. III. 780
Renouvellement du trait6 de Subfide entre les
Prov. Unies des Pays. Bas et' PElecteur de
Cologne.
a. II. 540

ConfS.

Corfe. Courlande. Danemarc.

Confddration du Rhin voyds Allemagne.
Confederation Germanique voyds
Allemagne.
Co rfe.
1789

3o Nov.

D6cret de I'affemblbe nationale de France porVI. 396.
tant riunion de Ia Corfe.

Courlande.
Declaration du Due de Courlande en faveur
de I'Impbratrice de Ruffie; fubifance en
5 Aodt.
Frangais T. III. p. 216, en entier en Allemand.
VI. 1. b. 1* 83
1783 Handlungs- und Grenz- Convention zwifcben
21 Mai.
I. K. M. aller Reulsen und S. D. dem Herzoge
und den Stinden der Herzogtbiimer Curland
und Semgallen.
a. 11. 357. b. Ill. 596
;2 Mai. Declaration welche fiber voritehende Convention von dem Herzoge und den Stinden der
HerzogthUmer Curland und Semgallen ausgeftellet worden,- und Gegen -Declaration
I. K. Majefit -aler Reursen. a. I. 368. b. III. 6o6
1795 Actes r4latifs i Ia r6union du Duche de CourMars.
lande fous I'Empire de toutes les Ruffies.
1792

VI. 476. ajoutis VIl. 508

Creek voyds Ambrique peuples divers.
Danemarc.
1733 Contrat de vente pour Ia cefflon de file de
1Joain.
Ste. Croix par Is Fiance a La Comp. Danoife
K. 1. 304.

1734
5 Oct.

Traith d'alliance defenfive entre le Rol et Ia
Couronne de Suede et le Roi de Danemarc.

S.

1736 Trait6 d'accord entre le Rol de Danemare et
28 Avr.
Ia ville de Hambourg avec un art. f6p.
1V. 1. 217. 23o.

I. 217

3Juill. Lettre patente du Roi de Danemarc pour r'tablir Ia liberth du commerce avec Ia ville de
Hambourg. W. 1. 236.
1738 Cartel entre le Roi et Ia Couronne de, Sude
tomr.
(et le Roi de Danemarc pour i'extradition
des deforteurs et des criminels.
S, I. 249
Traits

Danernarc.
7739 Trait6 d'accomodement entre le Roi de la Gr.
Br6t. 6lect. de Br. Lunebourg et le Rol de
5 Mars.
Danemarc touchant le baillage de Steinhorift.
S. 1. 257
Danemarc.
le
et
1742 Alliance entre la France
K. 1. 343.
15 Mars.
jgjuill. Traith de commerce entre les Rois d'Efpagne
et de Danemarc- K. 1. 353.
23 Aodte. Traith de commerce entre les Rois de France
et de Danemare. W. I. 591.
1746 Renouvellement de I'alliince entre la Ruffle
et le Danemarc. K. 1. 432. avec une conlojuin.
ve.ntion d6claratoire du Veme Article de
ce trait6. K. I. 438.
io Aott. Trait6 de paix et de commerce entre le Roi
de Danemarc et la rigence d'Alg~r (en
Dan.) W. III. 19.
1747 Confirmation de S. M. Danoife des privildges
accordes a la ville de Lubec pour le com29 Avr.

toir de Bergen.

1748
6 Avr.
1749

7 Aofit.
30 Sept.

1750
25 Avr.
-

6Mai.

1751
21 Sept.
2 Oct.

8 Dec.

S. 1. 283

Traith de commerce et de navigation entre les
Rois de Danemorc et des Deux- Siciles fign6
A Madrit. W. 11. 275.
Trait6 prdliminaire entre le Roi de Dan. et le
Prince Adolphe Fr6dbric fucceffeur defign6
en Sude touchant l'6change futur du Holftein; extrait.
S. 1. 482
Convention entre S. M. T. Chr6tienne et le Roi
de Danemare qui proroge Nxecution du
S. I. 325
trait6 de 1742.
Trait6 entre le Roi Fred. V. de Danemare et
le fucceffeur en Suede D. Adolphe Frederic
de Holftein concernant I'6change futur da
Hoiftein. W. II. 472.
Articles f6par6s do dit trait6, K. 1. 476.
Leih.und Pfand-Vergleich zWifchen Holftein
und der Stadt Hamburg (avec deux Articles
f6pards). Klefeker Sammlung Hamb. Verf.
IX, 343.
Traith de limites entre le Rol de Suede et le
Roi de Danernarc fait ' Stroomftadt (en
fuadois et allemand). W. 11. 598.
Traite de paix entre le Roi de Danemarc et le
Bey du Royaume de Tunis. W. III. i.

ilnenTarc.

1752
22JanV.

Traith de paix de navigation et de comterce
entre le Roi de Danemarc tc le IXv de
Tripoli. W. III. 19.

1753 Traits de paix entre le R. de Danemarc et !'Emu.
6 Juin.
de Maroc (extr. All.)
R. II. I
26 Aofit. Actes entre I'Efp. et le Danemiarc portant interdiction r6ciproque de commerce.
S. II. 14
1754 Trait6 renouvell6 d'alliance entre le Roi T:esChr6tien et le Roi de Danemarc, fign le
3oJanv.
3oJanv.

et ratifi6

par

le

Danemarc

le

i8Mars 1754, avec deux article6 f6Dares
K. 1. 522. 528.
1756 Traith perpi-uel d'amiti6 de commerce et de
navigation entre S. M. le Roi de Danemarc
13 Mars.
et la R~publique de Gkces fign6 a Paris
(anull6 par le trait6 de 1789). W. III. 88
:(2 Joill. Convention entre les Rois de Danemare et de
Subde concernant le commerce fur la baltique. W. Ill. 148.

Trait6 perpituel d'amiti6 de navigation et de
commerce entre le Roi de Danemarc et la
Porte. Ottoniane; fign6 i Conftantinople
(en Al.) W. 111. 130.
portant retabliffement
1757 Edit du Roi 6'& ,
12 Nov.
do commerce avec le Danemarc.
S. I.
1758
4Mai. Trait6 avec la France. ScuORLL III. 192.
20 Oct.
Acte de garantie de l'Autiche du trait6 du
14Oct.

Mai.

1759

6Juill.
1760

io Mars.
17 Mars.
Mars.
1762
30juin.
1766

26 Sept.

SCHOELL

11.

17

2:)2.

4
Leih- und Freundfchaftj 7ergleich zwifchen der

Krone Dinemarc and der Stadt Hamburg.
W. III. 335. Note.
Acceffion de la RuAile au trait6 et aux art. f6p.
fign6s le 4 Mai, 13 Acti, 2o Oct. 1758 entre
la Fr. et le Danemarc. K. 11. 125.
Acte d'acceffion du Danemarc a la convention
de 1759 ontre la France et Ia Sudde.
S. III. 42
D6claration de l'Autriche en accedant au' trait6
de 1758 entre la Fr. et le Danemarc.
S. III. 44
Leih- und Freundrchafts- Vergleich zwifchen
der Krone Dinemark u. der Stadt Hamburg
(W. III. 737)a. IV. 379. b. I. 80
Convention touchant le commerce entre le
Danemarc et le Portugal.
VI* 46. b. . 417
Copie

Danctuarc.

-767
g zAvr.
21 Juill.

x5 Juill.
1772
6 Mai.

Copie des zwitchen ibro KLnigl. aj. zavemark und Ihro Kslf. M. von alien Rerusen
gefchlofienen proviforifchen Tractats. (W.111,
590).
a. . 180. b . 426
Convention entre I'Efpagne et le Danemarc pour
fe rendre r6ciproquement les d ferteurs et
les esclaves dans leurs lies des Ambrique.
Vi. 58. b. I. 457
Trait6 de paix et de commerce entre 1'Empereur de Maroc et le Roi de Danemarc,
VI. 62. b. 1. 461
le
Danemarc
Declaration entre la France et
fur le payement des arrdrages. K. II. 309
b. II. 37

16 Mai.

Traitb de paix et de commerce entre le Roi de
Dan. et le Dey d'Alger,
VI. 138* b. II, 38
7 Aofit. Conv. avec la Saxe fur le droit de detractioa,
b. II. 228
30 Oct. Convention entre le Roi de Danemare et le Due
de Mecklenbourg-Suerin fur le droit de
dftraction.
a. IV. -o. b. II. 217
Nov. D6clarations riciproques entre les Cours de
Suede et de Danemare touchant le maintien
de la paix et de 1'amiti6; favoir declaration
de la Sudde du 7 Novembre et Contred6claration
1772.

1773
8Mai.
I Juin.

Juin.
14Juill.

SoJu11.

du Danemarc du gNovembre
a. 1ll. 248. b. IL 170

Convention entre le Roi de Danemarc et le
Due de Mecklenbourg-Strelitz fur le droit
de detraction.
a. IV. 83. b. II.
Copia des zwitchen S. K. Maj. zu-Dinemarc etc.
und S. Kalf. Hoheit den Kronprinzen,
Thronfolger und Grofsfiirften aller Renfsen
Paul als regierenden Herzog zu Holftein
gefchloffenen Tractats.
a. I. 3r5. b. II.
Lettres patentee de S. A. I. de Ruffle fur le
trait6 de ceffilon.
b. II.
Ceffionsacte Sr. Kaiferl. Hoheit des Grofsffirften aller Reuisen, der beyden Graffchaften
Oldenburg und Delmenhorift an den Bifchof
zu Luibeck ppbl. le 16 Nov. a. II. 253. b. II.
Acte de cefflion du Comte d'Oldenbourg et
Delmenhorft par la Ruffle av Due de HolRein.

22r

173

187

'89

a. I* 332. b. L T94

Lettres

Danemzarc.
1773

16 Nov.
-

zoDc.
14D6c.
1774

25 Nov.
1775
17 Mars.
7 Avr.

Sojuin.
1776
x6 Mars.
i Avr.

Lettres patentes du G. Doc su fujet do traith
d'change avec le Danemarc relatives a
1'6change de la part que la Ruffle i puff6.
9. 1. 3o- 334. b. II, 187
de du Holiftein.
Acte de cefflon entre S. A. 1. le Grand Duc de
Ruffle et le Roi de Danemarc. Vi. 144. b. I. 189
Lettres patentes du Roi de Danemare portant
notification de la cefflion des comtes d'0ldenbourg et Delmenhorft. a. Il. 458. b. II. 198
Inftrument de conceffion des comtes d'Oldenbourg et de Delmenhorft su Prince 6v~que
de Lubec par le Grand DuedeRuffie. VI. 146. b. I. 194
Aguitionsacte des Firft - Bifchofs zu Lilbeck
in Betreff der Cefmon von Oldenburg und
a. 11. 260. b. II. 2oo
Delmenborift.
fur le d.
Strelitz
Convention avec Mecklenb.
b. I. 223
de detraction.
Declarations- und Eriduterungs- Acte der zwiOchen S. K. Maj. von Dinremark und S. D.
dem Herzog von Mecklenburg-Schwerin
am 3o Oct. 1772 getroffenen Convention wea. IV. 18. b. IL 219
gen des Aufchofs- Rechts.
b. II. 225
detraction.
de
d.
le
fur
Conv. avec Manlter
renouportant
Danemare
de
Roi
du
Ordonnance
vellement de la d6fenfe du commerce des
4trangers et non privilegibs avec la Greena. IV. 164. b. II. 464
lande.
Ordonnance du Roi de, Danemarc portant defenfe du commerce et de la navigation des
4trangers et des fujets non privilegies dans
les environs et avec 'ile d'lelande. a. 1V. i67. b. II. 467

2 Aoxlt. Vereinbarung wegen wechfelleitiger Aufhebung
des Abzug - Rechts zwifchen den gefammten
Konigl. Diinifchen und Herzogfich Oldena IV. 174. b. II. 226
burgifchen Landen.
Aufhebung
der
9 Aobt. Declaration wegen Ausdehnung
des Abzugs-Rechts zwilchen den fammte
lichen Kbnigl. Ddnifchen and ChurfUrftlicha. IV. u76. b. U. 229
Sachfifcheh Landen.
aux Cours
remife
Danoife
M.
S.
1780 D6claration de
la neutouchant
bellig6rantes
Puiffances
des
Mai.
a. 11. 84. b. Ill. 174
tralit6 de la mer baltique.
2s Mai. Reponfe de la Cour de France A ia pricidente
d6claration du Danemarc du mois de Mai.
a. VI. zoz. b. IlL. 176
Conven-

Danemarc.
178o

Convention entre S. M. Danoffe et S. M. Britannique pour expliquer le trait6 de commerce de 1670.
a, 11. 1o, b. III. 177
8 Juill. Dbclaration de Sa MajefU6 Danuife aux Coura
de Londres, de Verfailles et de Madrid au
fujet du commerce et de Ia navigation
neutre.
a. IV. 360. b. Ill 178
9 Juill. Convention maritime pour le maintien de Ia
liberth du commerce et de la navigation neutre entre La Ruffleet le Danemarc. a. II. 103. b. III. 19t
6 Articles fSpar6s joints h Ia pr&6dente convention.
a. IV. 357. b. Ill. 19t
27fuill. R 6 nfe de la France i la d6claration de S. M.
Danoife.
a. IV. 363. b. III. 180
7 Aott. Reponfe de Ia Cour de Londres AIa d4claration
durminiftbreDanoisdu8Juillet. a.VI. 203. b. III. i8Z
Reponfe de I3Cour d'Efpagnea Ia d~claration du
miniflt~e Danois du 8Juillet. a. VL 204. b. III. 183
7 Sept. Declaration par laquelle S. I. Danoife accde
A Is convention du I Aotit conclue entre ]a
Ruffle et Ia Subde.
a. IV. 371. b. II. 2o7
D~claration par laquelle S. M. Suddoife accede
i Ia convention du 9 Juillet conclue entre Ia
Ruffil et le Danemarc.
a. IV. 369. b. III. 2o
1781 Acte par lequel les E. G6n. acc6dent aux con3 Janv.
ventions maritimes entre Ia Ruffle et les Rois
de Dan. et de Sudde.
a. I. Ti7. b. III. 2ix
I Juin. Convention zwifeben S. K. Maj. von Diinemark
und S. D. dem Herzog zu BraunfchweigWolfenbittel wegen Aufhebung des Abzugsreches.
a. IV. 43r. b. Ill. 342
T782 Traits d'amitid et de commerce entre I'Empire
19 Oct.
de Ruffle et la couronne de Danemarc.
a. II. 284. b. IlL 468
Declaration de Ia Cour de Ruffie far le 36me article du trait6 de commerce de 178z entre la
Ruffle et le Danemarc. T.1[1. pr6face p. vi
et a. VII. 212. b. Ill* 468
1783 K. Diin. Verordoung wegen Herabfetzung der
Abgabe des 6. Pfennings von dem Vermagen,
18 Sept.
welches aus den Dinifchen Staaten nach den
Schwedilchen ausgefihrt vird.
a. IV. 452
conf. S. II. 168. b. IlL. 700
4

Juill.

Nouveau AICcuoil. T.III,

Pp

Extrait

Danenarc.
Extrait de la Convention pour PIexemtion du
droit de Villefranche entre les Rois de Da.
nemarc et de Sardaimne.
a. IV. (,39. b. IV. t
1788 Armiffice entre le Roi de Suede et le Pr. Char9 Oct.
les de Heffe, commandant en chef des troupes
auxiliaires du Danemarc fous la mddiation
de la Grande-Br6tagne.
a. IIM. 15t. b. iV. 4-9
16 Oct. Seconde convention d'armiffice entre le Roi de
Subde et lePrinceCharles de Heffe. a.111. 153. b.IV.43t
5 Nov. Articles du troifibme armiftice entre I Roi de Su&
de etle Prince Charles de Heffe. a.111. 155. b. IV. 433
1789 Mmoire des miniftres des Cours llices de
6 et
Londres, de Berlin et de la Haye au miniftre
9Juilt.
C. de Bernftorf du 6juill. touchant l.,. netra178S

4 Fevr.

lit6

soluill.

a embraffer pour le Danemarc et reponfe

du Comte de Bernftorf du 9Juill. (en alle
mand).
a. IV. 5;9. b. IV. 435
Trait6 perp6tuel d'amiti6 et de commerce con-

cle 1756 entre S. M. le Roi de Dan. et la R~p.
de Genes confirm6 et ratifi6 1789 en y in.
t790

z7Sept.
16De'.

fGrant P'accord pour I'extradition des nfaiteurs et deferteurs.
a. IV- 532. b. IV. 438
Convention wegen wechfelfeitiger Auffhebung
des Abzugsrechts zwifchen S. Knigl. Maj.
von Dnemark gefammten Landen und den
Hochftifte Milnfter.
a. IV. 575. b. IV. 525
Convention d'abolition des droits de retrait

entre le Danemarc et la Pruffe; en Allemiand,
u. IV. 577
en Frangais.
S. 11. 169. b. IV. 527
Extrait d'un ordre du Rol d'Efpagne rblatif
aux avantages dont jouiront re'ciproquement
les navires Danois et Efpagnols (en Efp.
et Fr.)
S. III. 124
12Mai Notes echangees entre le Dan. et I'Autriche
ijtin.
fur one coalition. SCHOELL IV. 2.9.
7 Juill. Convention zwifchen S. Kein. Maj. zu Danemark
und S. D. dem Marggraven von Baden
wegen Aufhebung des Abzogsrechts.
V. 93
1793 Refcrit de S. M. Danoife aux villes maritimes
a2 Fevr.
de Danemarc et de Norvge fur la navigation
et le commerce pendant la guerre.
VII. 131
179z

17 Avr.

4et
16 Avr.

Proclamation du confeil ex6cutif en France fur
]a liberti du commerce des navires Danois

et Suidois.

VII. 17
Actes

Danemarc.
1793

Juill.

Aoft.
1704

27 Mars.

Acted entre leg Cours de Londres et de Petersbourg d'une part et celles de Copenhague

et de Stockholm de i'autre au fujet du
commerce avec la France.
V. 238
Convention entre S. M. le Rai de Sudde et
S. M. le Roi de Danemarc pour la difenfe,

commune de la libert6 du commerce et de
la navigation des deux 6tats.

V- 274

28 Mars. Placard de S. M, le Roi de Danemare concernant le commerce neutre; en Allemand. V. 278
et VII. 135
1800 Actes entre la Gr. Bretagne et le Danemarc
Avr. r6latifs h la vifitation de navires convoyea.

Aoit.
S. 'I.
iS Aost. Declaration de I'Emp. de Rufle aux cours dii
Nord pour les inviter i une affociation
maritime.
S. 11.
2 9 Aott. Convention pr6alable entre les Cours de Dane'marc et de la Grande- Britagne au fujet de
la fregate la Freya.
VII.
16 Dec. Convention maritime entre la Ruffle et le
Danemarc,
S. i.
31 De'c. Actes entre la Gr. Bretagne et le Danemarc
et fuiv.
rdlatifs -i la convention maritime.
S. 11,
18or Proclamation de I'Angl. portant embargo contre
14 Jany.
la Ruffle, le Dan. et la Suide,
S. 11.
27 Fevr. Acceflion du Danemarc A la convention marltime entre la Ruffle et la Subde (en Allemand).
S. if28 Mars. -Capitulation de St. Thomas remife aux Anglais.
S. 11.
29 Mars. Ordonnance du Danemarc
far les vaiffeaux anglais.

347
368
426
ggg
416
419
414

470
portant embargo
I
S. 11. 454

31Mars. Capitulation de St. Croix remife aux Anglais.
S. 11 470
Mars. Notes behwgies entre la Gr. Br6t. et le Dine.
9 Avr.
7Mal.
2oMai.

marc fur les violences en Norvige.

'

S. 11* 442

Armifice entre la Gr. Br6tagne et le Danemarc.
S, II. 454
rc
Convention entre l'Angleterre et 1e Daneto
tonchant le ritabliffement de la libert6 diu
commerce far I'Elbe.
S. I. 461
Iclaration du Feldmarc'chal Prince de Heffe
en evacuant le territoire de Hambouig, §. it. 463
Pps
Actc

Daniemarc.
isor
23 Oct.
1803
4 Mai.

Acte d'accellion de S. M. Danoife i In con.
vention maritime d1 17 Join entre la Gr.
Brit. et la Ruffile.
S. IlT. 193
O . du Roi de Danernarc fur le commerce
S. HlL 528

neutre.

i8o6 Edit do Rol de Dan. portant rdanion do Duchi
9 Sept.
de Holiein etc. au Royaume de Danemarc.
S. IV. 374
7 Sept. Capitulation poor la remife de la ville et citadelle de Copenhague aux Anglais.
S. IV* 463
1809

io D6c. Trait6 de paix avee la Subde A*Jbnkbping.

S. V. 223

1810

28 IVars. Re'glement fur les armemens en courfe.

S. V. 492

1813

lojuill.
15 Dbc.
1814
14 Janv.
8 Fevr.

Trait6 d'alliance avec la France.
Conditions d'armiftice avec les allies.

S. V. 589
S. V. 657

S. V. 666
Trait6 de paix avec la Suide a Kiel.
Trait6 de paix avec la Grande Brtagne a Kiel. S. V. 672
Trait6 de paix avec la Rufflie ' Hannovre. S. V. 681
Arrangement furi e commerce avec ]a Pruffe.S. VII. 304

2 Jain.
14 Aoftt. Armiffice entre les troupes Subdoifes et Norvegiennes A Mofs.
S. VI. 63
-

Convention entre la Sudde et le gouvernement
Norvgien.
S. VI. 62
Trait6 de paix avec P'Efpagne.
S. VI. 43
et mieux. S. VIT. 3o6
25 Ao~t. Trait6 de paix avec la Pruffe a Berlin.
S. VI. 66
1815

S. VI. 349
4 Join. Trait4 avec le Roi de Pruffe a Vienne
14Juill. Traitd de fubflide avec la Gr. Britagne. S. VI. 21o
I Sept. Accefilon au trait6 d'alliance de Vienne du
25 Mars.

'

S. VI. 15s

1817 D6claration reciproque avec le Roi des Pays - Bas
zo Juill.
for le commerce.
S. VII. 133

Danzig.

Danzig. -

Efpagne.

Danzig.
1706 Traith de commerce entre Ia Gr. Bretagne et Ia
S. I. 44
ville de Danzig (en Angl. et Fr.)
23 Oct.
1725 Arr8t du Confeil de France qui ordonne que
la ville de Danzigijouira de tons les privi4D6c.et
Idges accord6s aux villes de Lubeck, Brame
1726
et Hambourg par le traits de 1716 fuivi de
6 Juill.
lettres patentes du 6juill. 11726
S. I. 172
1785 Convention zwifchen S. K. Maj. von Preufsen
and der Stadt Danzig fub fpe rati gefchloss2 Fevr.
a. II. 544. b. IV. 3
fen.
1793 Actes reiatifs a Ia prife de poffeffion de a ville
de Danzig par le Roi de Pruffe, favoir maArt.
nifefte du Roi de Pruffe du 2 4 Fev. et Edit
du Magiftrat de Danzig, du 2aAvril 1793
(en Allemand).
V. 120

Deux- Ponts.
T766 Subftance de Ia convention entre la cour de
-France et le Duc des Deux - Ponts touchant
12 Mai.
le Droit d'Aubaine.
a. 1. 138 b. I. 380
1778 Acceffion du Due des Deux- Ponts aux pactes
de famille de Ia maifon Bavaro- Palatine.
8 Mars.
a. I. 656. b. 11. 585,
1779 Acceffion do Due des Deux-Ponts aux conventions fignees a Tefehen par PElecteur Pala13 Mai,
tin avec l'Autriche et avec Ia Saxe; et acte
f6par6 entre le D. d. D. Ponts et I'El. Palatin,
a. If* 14- 22. b. 11. 661

Empire d'Allemagne voydes Allemagne.
Erbach (comtes).
T800

2oNov.

Convention de paix et d'amiti6 entre Ia Republique Frangaile et le comte d'Erbach.
VIL 513

Efp a n e.
1493
4 Mai.

Bulle du Pape Alexander VI. fur f'invetiture
du nouveau monde.

SCHOELL Ill. 228.

1494 Trait6 entre le Roi d'Efpagne et de Portugal
touchant les decouvertes dans I'Oc6an etc.
7 Jain.
concluA' Tordefillas le 7Juin 494, (enEfp.)
(en frangq. SCIOELL 111. 235,)
S. L. 372
Autre
PP 3

Ifpagne.,
1494 Autre traith entre lea memespulffances fous la
Juin.
rn6me date (en Frangais SCHOELL III 246.)
(en Efp)
S. 1. 389
1529 Contrat capitulation et coilvention entre l'Em:
pereur Charles V. Rol de Gaftille et le Rai
:z Avr.
jean III. de Portugal, copcernant les fles,
terres et mer Molucques; fign6 i Saragoffi
le 2aAvril 1529, en Frangais SCHOELL Ill.
S. L 398
253- ln EFp.)
ir7q Aqte d'rcceffion de S. M. Catholique su traith
*d'alliance entre Ia France et I'EI. de Cologne.
13 Fevr.
S. I. xcV
23 Fevr. Traith d'alliance matuelle entre LL. MM. T. C.
S. I. c1
et Catholique et le Due de Mantoue.
7 Avr. Acte d'acceffion de S. M. Catholique au irait6
d'alliance entre Ia France-et EI. de Bavibre
'S. I. cxT
du 9 Mars.
7707 Trait6 de commerce entre I Reine Anne de
Ia Gr. Britagne et Charlesill. comme Roi
joJaill.
d'Efp. avec un Article f6par6.
.
S. I. 64
17tS Garantie de la part de S. M. Britannique des
3 Mai.
traitie de paix fait h Utrecht entre les touS. I. io6
ronnes d'Efpagne et de Portugal.
Gr.
Ia
de
Roi
14 D6c. Trait4 de commerce -entre'le
Brit. et le Roi Phil. V. d'Efpagne (en Angl.

Aet Fr.)

S. I. 1I1

Convention explicatoire do trait6 d'amfiento
pour Is trait6 de nigres entre les Rois de
26 Mai.
Ia Gr. Brit. et d'Efpagne (en Angl. et Fr.) S. 1. 13o
1718 Convention entre S. M. Imp. et Catholique,
S., M. T. Chre'tienne et les E Gen. des P.
2I Avr.
Unies' poor Ia reffitution reciproque des
dferteurs.
S.I.rI8
18Juill. Convention entre les Rois de France et de la
Gr. Britagne pour propofer I'Utihmatum des
conditions de paix entre 'Ernpereur et
I'Efpagne et entre I'Eanpereur et le Roi des
deux Siciles.
S. L 431
Ratification du Roi d'Erpagne de P'acte Wad.
o720
miflion et d'acceffion do Rol de Sardaigne
13 Avr.
a Pacceptation de Ia quadruple alliance par
l'Efpagne (en Latin).
S. T. 486
De'da,
T7t6

Efpagne.
172o
19 Avr.

1721
27 Mars.
1S Juin.
-

1727
3 Sept.
x Oct.
1736
3o anv.
15 Avr.
21 Nov.

1739
ioJanv.
14 Janv.

Declaratibn des plenipotentiaires d'Efpagne,
d'Autriche, de France et d'Angleterre au
fujet du titre Imp6rial- pour I'Emp. Charles VI. et de la langue des traitis;. ratifide
par I'Efp. le 20 Mai 1720 (en Efp.)
S. L 433
Trait6 d'alliance d6fenfive entre les courones
S. L 442
d'Efpagne et de France.
D6claration fignee par les pl6nipotentiaires
d'Efpagne et de France que le trait6 du:
S, L* 447
27 Mars reftera en vigueur.
Traite particulier de paix et d'atnitib entre les
couronnes d'Efpagne et de la Gr. Bret. S. I. 449
Traith de mariage entre le Prince de Portugal
S. L 44S
et 'lInfapte d'Efpagne.
Trait6 de mariage entre le Prince des Afturies
et la Princeffe de Portugal.
S. . 469
Declaration de ]a part de l'Empereur et de Ia
France for la paix avec le Roid'Efpagne et
le Roi des deux Siciles. W 1. 14. [5.
D6claration fignee i Aranjuez le 15 Avr. de
la part du Roi d'Efpagne fur la paix avee
l'Empereur. W. . 24.
Diploma regis Catholici de 21Nv. 1736. pro
ceftione ducatuom Parmae et Placentiae Caefari et fucceffionis eventualis M. Ducatus
Betruiae. domui Lotharingicae. W. 1. 62.
D6claration de I'Ambaffadeur d'Efpagne i celul
d'Angleterre. W. . 314.
Convention entre les Rois d'Efpagne et de la
Gr. Br6tagne fignie an Pardo. W. I. 293.
Les deux articles fipars et i'extrait des
dilarations,qui les ont fuivis, fe trouvent
dans Staria dell" anna 1739. Py.168 et juiv.

Actes d'acceffion do Roi d'Efp. et do Rai de
deux Siciles A la paix de Vienne. W. L
157. 172. 170.,
1742 Trait6 de commerce entre les Rois d'Efpagne
IS Juill.
et de Danemarc. K. 1. 353.
2s Oct. Trait6 d'alliance perpbtuelle avec Ia France;
Flaffan dipl. Frangaife adeid. V. 172.
SAvr.

174s

IMai.

Traitg d'alliance et de fabfides entre la France,

I'Efpagne, Naples et la r6p. de G&nes fign4
& Aranjuez, et oppofl au traitb de Worms.
K. 1. 405,
Articles
PP 4-

Efpagne.
Articles f6parbs et fecrets fign6s avec la ripubli.
que de Genes et deux d6clarations de celle-ci
as fujetdel'Art.IV.etXI. K. L 415-426.430.
1748 Acceffilon de S. M. Catholique et de la R28 Juin.
publique de Genes aux prbliminaires. W.
I
11. 326. 327. 329.
1
18 Oct. Traits definitif de paix d'Aix la Chapelle.
W. JI. 337.
175s
Trait6 des limites entre l'Efpagne et le Portugal
13 Janv.
au fujet de leur poffeflons en Ambrique
furtout ]a tolonie de S. Sagramento (en Fr.
K. 1. 452.) en Frangais SCnOELL 111. 273.
en Efp. et Allemand.
S. I. 328
5 Oct. Convention entre lea Rois de la Gr. Bretagne
et dlEfpague podr I'execution de 1'Art. XVI.
do trait6 d'Aix la Chapelle concernant
I'Afflento; fignee ' Madrid.
W. 11- 464
1751 Defenfe de la part du jRoi d'Efpagne de tout
19 Qct.
commerce avec la ville de Hambourg
1745
I Mai.

175

14 Avr.

14 uip.

S. II. i. Note 0)
Articles pr6liminaires figns a Madrid entre

I'Efp. I'Autriche. I'Empereor comme G. D.
de Toscane et le Roi de Sardaigne. K. 1.
497. SCROLL 11. 462.
Trait6 d'alliance entre I'Imp. Reine de Hongrie
et de Bobbme et les Rois de Efpagne et de
SardAigne conclu h Aranjuez (auquel ont
accbd6 le D. de Parme et le Roi des deux

Siciles (Lat. et Fr.) W. II. 707.
14 Nov. D~cret du R. d'Efpagne portant ritablifement du commerce avec la ville de Hambourg.
S. I. 2. Note
1753
it Janv. Concordat entre 'Efpsgne et le Pape.
S. II. 18
26 Aott. Actes entre I'Efp. et le Danemare portant interdiction r4ciproque de commere'.
S. I. 14
1757 Edit du Roi d'Efpagne portant r6tabliffement
12 Nov.
au commerce avec le Danemarc.
S. II. 17
1759 Acte du Roi Charles I1. en faveur de fon
6 Oct.
trofileme tils. (en Ital.) W. Ili. 2f2.
176 r Extrait trts imparfait de la convention fignde
a,Fevr.
entre I'Efpagne et 1t Portugal fur les limites
deleurs poffeflions en Amirique. K. 11. 162.
SCHOELL 111. 215.

Traitz

Efpagne.
T76r Traite d'amitil et d'union entre les Rois TrisChr6tien et Catholique ou Pacte de famille.
15 AoUt.
(W. Ill. 278).
a. I. T. b. I. 6
1762 Art. prelim. de paix entre les Rois de la Gr.
Brtagne, de France et d'Efpagne i Fon3 Nov.
tainebleau. (W. Ill. 313.
a. 1. 17, b. 1. 92
touchant
Ruffile
a
la
VEfp.
de
1763 Contre - Dclatation
5 Fevr.
letitrelmpirial. (W. Ill 414). a. I. 31. b. I. 134
xoFevr. Trait6 definitif de paix entre la Gr. Br6tagne,
la Fr. et I'Efpagne i Paris avee acceflion du
Portugal. (W. Ill. 329).
a. I. 33. b. I. 104
ioJuin. Convention faite entre Leurs Majeft~a le Roi de
Sardaigne, le Roi Trbs-Chr6tien et le Roi
Catholique, a Paris avec 2 articles f6par6s.
(W. Ill. 445. conf. K. 11. .164). a. I. so.
ajoutes III. 219. b. 1. 197
1767 Convention entre l'Efpagne et ie Danem rc pour
21Juill.
fe rendre rbciproquement les deCerteurs et
les esclaves dans leurs ies de I'Ambrique.
V1. 58. b. 1. 457
T768 Convention entre lea cours de France et
2 Janv.
d'Efpagne pour 1'intelligence de Part. 24., du
pacte de famille.
VI. 69. b. 1. 479
1769 *Convention entre Ia Cour de France et celle
d'Efpagrve pour mieux rbgler les fonctions
13 Mars.
des Confuls. (W. Ill. 746).
a. 1. 242. b. I. 629
a 'expe'rilative
d'Efpagne
Roi
du
1771 Dclaration
22 Janv.
dition contre le port Egmont aux lies de
Falkland; et contredeclaration de la GrandeBr6tagne. (W. Ill. 815).
a. 1. 288. b. II. 1
1774 Placards affiches par oidre de l'Aiigleterre au
22 Mai.
fort Egmond pour conferver fes droits en
le quitant.
a. III. 252. b. 11. 4
27 D6c. Convention entre la France et P'Efpagne concernant la contrebande.
VI. 149. b. II. 2op
1777 Trait6 d4finitif de Police entre les cours de
3iuin.
France ct d'Efpagne fur divers points concernant les fujets a St. DoninguC. a. VIL 44. b. II. 536
Traith de limites de l'isle de St. Domingue entre
la France et I'Efpagne.
K. IL 406. b. II. 519
I Oct. Trait6 prbtiminaire de paix et des limites entre
S. M. Tres-fidile et Catholique a St. Ildefonfe.
a. I. 634. b. II. 545
Traith
Pp 5

Efpagne.
171s
i

Mar.

1779
I Juiii.
1780
O8 Fevr.
13 Mars.

18 Avr.
8 Juill.
7 Aotit.
1782
14 Sept.

TraitS d'amiti de garasitle et de comtmerce
conclu entre les Cours royales d'Efpagne
et de Portugal.
a. 1. 709. bJ1. 512
les
concernant
d'Efpagne
Roi
do
Reglement
armateurs; en Hollandais. a. IV. 329. b. III. 139
Declaration de la Ruffle aux cours de Londres,
de Verfailles et de Madrid coricernant le
commerce neutre.
S II. 74. b. III. 138
Lettre du Secretaire d'Etat d'Efpagne au miniftre de la marine efpagnol pour fervir de
riglement concernant la navigation des
neutres.
a. TV. 268, b. III. 93
Reponfe de la Cour d'Efpagne A la dbclaration
de la Ruffie du 28 Fevr. touchant le commerce neutre.
a. IV. 348. b. Ill. 164
Diclaration de ]a C. de Danemarc aux 3 puis.
fances belligirantes au fujet do commerce
neutre.
a. IV. 360. b. III. 178
Reponfe de lIa Cour d'Efpagne A la dclaration
du minifibre Danois do 8 Juillet. V1. 204. b. 111 183
Artickel des Friedens- und Handings- Vertrags
zwifched dem K65nige von Spanien und der
' Ottomannifchen Pforte, (en Efpagnol et en
Allemard).

a. II. 218. b. III. 402

27 Nov. Convention entre les Rois d'Efpagne et de
Sardaigne pour la fuccefflon entre lears
fujets.
S. IL. 165. b. Ill* 49t
1783 Articles prbliminaires de paix entre les Rois
o Janv.
d'Efpagne etde la Grande - Br6tagne. a. II. 323.
a. I. 323. b. Il. 503
j 5Juill. Acte d'accefiion du Roi de France au trait6 de s
1778 entre PLfpagne et le Portugal. VI. 214. b. 11.625
8 Aott. Acte do ratification de l'acceffion de la France
au trait6 d'alliance entre I'Efpagne et le
Portugal. K. I. 463.*
b. II. 626
3 Sept. TraitA d6finitif de paix et d'amiti4 entre le Roi
de la Gr, Br. et le Rol d'Efp. avec 2 art. f6p.
et une dbclaration et contred6claration.
a. I. 484. b. Ill. 541
1784 Trattado di pace tra it re di Spagna e la reg.
zoSept.
genza di Tripoli. a. II. 531. mieux S. 111. 87.
b. Ill. 760
i786 Traits de paix et d'atnitib entre le Roi d'Efpagne
I Juill,
et le Dey et la rigence d'Alg&r. a. II. 665. b. IV. 126
Conven-

Efpagne.
Convention entre -S. M. le Rol do la Grande.
Br6tagne et S. M. le Roi d'Efpagne au fujet
de pofieffions en Amerique. a. II. 673. b. IV* 133
D6c. Convention conclue entre les Rois do France et
d'Efpagne au fujet dela contrebande. VI. 227.

1786

14 juill.

27

b. IV. 187

1789
20 Oct.

Dclaration de I'Etnpereur do Maroc portant
dhfCiens privil6ges pour le commerce des
Efpagnois.
S. II. 132. Note*)
1790 Extrait de l'ordonnance du Rol d'Efpagne fur
Avr.
les avantages des navires nationaux devant
les 4rrangers. I
VI. prof. xtii. n.
24 Juill. Declaration et contre-d~claration fign6e entre
la Gr. Britagne et I'Efpagne touchant les
diffirends en Ambrique; en Frangais et en
Anglais.
a. Ill. 166. b. IV. 48
s6 Aoft. Dcret de la convention nationale for la conticuation des engagemens de la nation avec
IEfpagne.
S. VI. 443
28 Oct. Convention entre S. M. Britannique et le Roi
d'Epagre far les differends en Amerique;
en Frangais et Anglais.
a. 111. 184. b. IV* 49Z
1791 Cartel d'echange et de reffitution reciproque
de transfuges entre les Colonies Efpagnoles
23 JLJin.
et Hollandaifes aux Indes occidentales.
V. r
19Juill. Trait6 de paix entre I'Efpagne et Tunis. S. 111. 96
Juill. et Ordonnances du Roi d'Efpagne concernant les
Aotit.
etrangers. en date du 2o. 21 et 2 9 Juill. et
I et 3 Aoft.
V. Iz
1792 Extrait d'un ordre du Roi d'Efpagne r6latif
aux avantages dont jouiront r6ciproquement
17 Avr.
les nvires Danois et Efpagnols (en Efp.
et Fr.)
S. Il* 124
1793 Convention entre S. M. le Roi d'Efpagne et
25 Mai.
S. V1.le Roi de la Grande- Br6tagne conclue
i Aranjuez r6lativement i la guerre; en
Frangais et Erpagnol.
V. r5o
point
1794 Dicret de la Conv. Nationale qu'il ne fera
II Aofit.
fait de prifonnier Efpagnol.
VI. 751
1795 Trait6 de psix entre la Rpublique Frangaire et
2 J Uill.
le Rol d'Efpagne.
VI. 542
27 Oct. Trait6 d'amitig de limites et do navigation
entre le Rol d'Efpagne et les Etats - Unis

d'Ambrique (en Angi. et Frangais.

VT. 56r
Trab

Efpagne.
1796 Trait d'alliance offenflve et defenfive entre la
19 Aott.
R4p. Frangaife et le Roi d'Efpagne.
VI. 636
1797 Acte d'accefflon de la Republique Batave au
28 Juin.
traits d'alliance entre la France et 1'Efpagne
de 1796.
VII. 192
eft
de
Minorque
P'ile
laquelle
1798 Capitulation par
is Nov.
remife aux Anglais.
VII, 299
de
navigation,
de
1799 Traith de paix d'amitib,
i Mars.
commerce et de peche entre S. M. Catholique
et S. M. Maroccaine conclu a Mequinez
(en Efp. et Fr.)
S. III. 132
xsoo Actes entre I'Efpagne et la Suede rilatifs A
Sept.
I'affaire de Barcelone.
S. II. 374
j Oct. Trait6 fecret avec la France a Ildefonfe; le
3. Art. fe trouve d. SCHOELL VII. 205.
1801 Trait6 figne' entre I'Efpagne et la Republique
21 Mars.
Frangaile A Madrid (en Efp. et Frangais). S. II. 329
6Juin. Trait6 de paix entre l'Efpagne et le Portugal
& Badajoz.
S. II. 340
4 Oct. Trai.6 de paix entre la Rufflie et I'Efpagne
fign6 A Paris.
S. Ill. 191
180Z
27 Mars. Traith difinitif de paix a Amiens.
S. II. 563
1804 Capitulation fous laquelle 5 regimens fuiffes
2 Aoitt.
qui fe trouvent an fervice de S. M. Catho.
lique continueront A fervir pendant 30 annies.
S. IV. r.
1808 Convention du Roi Charles IV. avec 1'Emp.
5 1Mai.
Franqais.
S. V. 6o
6 Mai. Lettre du prince des Afturies renonqant au
thr6ne d'fpagne.
S. V. 63
1oMai. Convention du Prince des Afturies avec 'EmD.
Frangais.
S. V. 63
6 Juin. Proclamation de Jofeph Napoldon pour Roi
d'Efpagne par l'Emp. Frangais et Dbcret d'acceptation.
S. V. 66
ji Juill. Acte du C. Britannique portant levee du blocus
contre l'Efpagne.

1809 Trait6 d'amitib entre la Gr. Bretagne
14janv.
Junta.
jgjtnv. Convention avec les Frangais A Corogne.
i8t2 Traite d'amiti6 et d'alliance avec la Ruffle
soJuill.
i Welliki.

S. V. 86

et la
S. V. 163
S. V. 107
fign6
S. VII. 230
Trait6

Efpagne.
1813
8(non. i)Traith du Roi Ferdinand VII. avec l'Empereur
D6c.
des Frangais a Valengay (non ratitie). S. V. 654
1814

20Juill. Trait6 de paix avec la France.
S. VI. 42
14 Aotit. Trait6 de paix avec le Danemare.
S. Vi. 43
et mieux S. VII. So6
1815 D6claration des 8 puiffances fur la traite des
8 Fevr.

nigres.

S. VI. 432

13 Mars. Declaration des 8 puillances far I'vafion d.
Bonaparte.
S. VI. Ito
ig Mars. R6glement fait au Congr~s de Vienae fur le
rang des agens diplomatiques.
S. VI. 449
20 Mars. Dbclaration des Paiffances rdunies au Congris
au fujet de la Suiffe.
S. VI. 157
So Mars, Note de I'ambaffadeur d'Efpagne an congres de
Vienne au fujet de I'alliance du 25 Mars. S. VI. 466
12 Mai. Extrait do proces- verbal des conferences de
Vienne fur Napoldon Bonaparte.
S. VI. 263
.- 4Juin. Notes de I'Amb. d'Efpagne au Ceogris deVienne
concernant I'acte duoCongrbs et 'affaire de
Parne etc.
S. VI. 466-474
1816 Trait6 d'alliance avec le Roi des Pavs- Bas conioAuit.
tre les Barbaresques fign6 a Alcafa-de- Hennares.
S. VII. 84
1817 Trait6 avec la Gr. Britagne fur la trait6 des
23 Sept.

negres.

S. VII. 135

France.

I

ranc-e.

Fran e.
Actes de ceffion des 3 6vc%'1s de Lorraine, de
'Aiface. de Brifac ct de Pignerol delivr4 A
la France par l'Empercur et par 1'Empire
K. I. 174.
Acte particulier de ceffion de Brifac, du Landgraviat d'Alface, du Sundgau et de la pr6fecture des lovilles Imp. d'A'Lfce dcivrb
' la France par "Empereur. K. I. 19r.
1681 Translat de la transaction paffle entre l'ElN
de Mayence et ]a ville de Strafsbourg far
24 Mai,
la navig. du Rhin. ;K. 1. 196.
1690 Ratifications du trait6 de paix r e Tm s entre
la France et la rigence d'Alger. K. 1. 255.
1692
17or Trait6 d'alliance entre S M. T. Chretienne et
I'Eecteur de Cologne et acte d'acceffion
13 Fevr.
de S. M. Catholique.
S. I. xcV
Ca:\l.
LL.
entre
mutuelle
d'alliance
24Fevr. Trait6
thol. et Trbs- Chritienne et le Dac de Lantone (en Ital.)
S. I. cI
9 Mars. Trait6 d'alliance entre S. M. T. C. et I Elect.
de -Bavibre du 9 Mari 1701, et acte d'accesfion de S. M. Catholique du 7 Avril.
5, I. ext
I8 Juin. Trait6 d'alliance mutuelle entre S. Al. Cathol. et
S. 1. cxvii
le Roi de Portugal (en Efp. et Fr.)
Transaction ajuft6e entre les Rois d'Efbagre
et de Portugal au fujet des affairts de
lNfliento (Efp. et Fr.)
S. 1. Cxxxvt
1718 Convention entre S. M. Imp. et Catholique
2t Avr.
S. M. T. Chre'tienne et les E. Gin. d. P.
Unis pour la reftitution r6ciproque dts
deferteurs.
S 1. 158
18 Joill. Convention entre les Rois de France et d la
Gr. Bretagne pour propofer I'Ultimatum des
conditions de paix entre 'Empereur et
I'Efpagne et entre l'Empereur et le Roi des
deux Siciles.
S. L 43r
172r Traite d'alliance defenfive entre les couronnes
27 Mars.
d'Efpagne et de France.
S. L* 442
13 Juin. D~claration fign~e par les plnipotentiaires
d'Efpagne et de France que le trait6 du
27 Mars reftera en vigueur.
S. L 447
1'723 Trait6 d'6vacuation de file de Sainte Lucie
13 Janv.
par lee Anglais.
S. I. x62
1648
2 4 Oct.

Arrit

France.
1725 Arr~t du Confell de France qui ordonne que
la ville de Danzig joira de tous les privi.
4 Dc. et
16ges accordes aux vidzs de Lubeck. Brime
1726
6Juill.
et Hambourg par le trait6 de 1716 fuivi do
lettres patentes du 6Jutll. 1726.
S. I. 172
727 Convention entre la France et les Prov. Unies
I3Janv.
des Pays-Bas concernant Amboina.
S. 1. 176
Trait6 entre la France et I'Electeur Palatin con1729
15 Fevr.
cernant I'Alface. K. 1. 277.
9Juin.et Trait6 pour iooans entre la France et la re2 Aott.
gence do Tripoli. K. I. 284,
1731 Convention entre la France et I'abb6 de -St.
29 Avr.
Gal portant renouvellement do trait6 de
66Y. K. 1. 303.
1733 Contrat 'de vente pour la ceflon de I'isle de
Ste. Croix par la France i la Comp. Danoife.
15 Join.
K. 1. So4.

24 Nov. Convention on acte. de neutralit6 pour les
Pays- Bas Autrichiens entre le Roi de France
et les Provinces Unies des Pays- Bas. S. 1. 216
1735 Trait6 de fubfide entre la France et Ia Sudde
25 Join.
(qui o's t6 ratifi6 qu'en 1738).
S. 1. 228
3 Oct. Articles prbliminaires de paix entre l'Empereur
R. et le Roi de France fign6s a Vienne; avec
trois Articles fepar6s. W. I. 1.
* 1736 D6clarations de la part de l'Empereur et de la
part de la France fur, la paix avec le Roi
3oJanv.
d'Efpagne et avec le Roi des deux Siciles
& Vienne. W. I. 14- 15.
I Avr. Convention entre l'Empereur et le Roi TrisChritien fur I'execotion des Articles preliiminaires figpie i Vienne. W. . 16.
18 Mai. Avis de I'Empire touchant les prdliminaires
fign6s avec la France. W. I. 3 ,
16 Aofit. Acte fait entre les genbraux des atmb'es de S. VT.
Imp. et de S. M, T. Chr6tienne en Italie
pour le rbglement de ce qui refle do Milanes. W. . 131.
Accefflon do R. de Sardaigne aux pre'liminaires
W

1. 50.

28 AoAt. Convention entre l'Empereur et le Roi T. C.
pour la ceflon et remife actuelle du duch&
de Lorraine au Roi de Pologne Stanislas I.
W. 1. 51.
Actes

France.

&la fbite de la con1736 Actes fecrts et f6parbs red]
vention de ce jour poor garantir a l'Empereur
s8 Aofit
et 28 Sept. et au Duc de Lorraine les allodiaax de Parme
et de Toscane. K. 1. 310. 3[A 327.
2 D6c. Convention pour la ceffion de ia principaut6
de Commercy i faire au Roi Stanislas.
K. 1. 331.
13 Dec. Acte de ceffion du Due de Lorraine des DuchIs
de Bar et de Lorraine.

W. 1. 86.

1737 Lettre du Grand Vezir au Cardinal Fleury
pour demander Ia mediation de la France
Sept.
et lettre duRoi deFrance auGrand-Seigneur
Oct.
du iOct. W. 1. 398. 402.
1738 Convention entre les cours de Vienne et de
Verfailles fur les limites du c6t6 de Luxemz Mars.
bourg. K. I. 33516 Mai. Acte de renouvellement du trait4 d'alliance et
de fubfide entre la France et l'El creur de
Bavi&re. K. 1. 337ioNov. Trait6 d'alliance entre S. M. Trbs- Chritienne
et le Roi de Suede. W. II, .
18 Nov. Traite' d6finitif de paix entre l'Empereur, I'Empire et la France conclu i Vienne lo 181Nov.
1738 avec les ratifications de I'Empert ur
du 31 Dec. et de la France du 7Janv. 1739.
W. 1. 88. 141. 146.
Contrat de vente du port de Carrical et de fes
dependances par le Rajah de Tanjour a la
France.
S I
1739 Declaration des minifires plenipotentiaires. de
I'Empereur et du Roi Trbs - Chretien.
2o Janv.
W. I. 1489 Mars. Actes d'accefflon du Roi de Sardaigne a la paix
de Vienine. 'W. I. 149. 151. 152. 156.
d'acceffion du Roi d'Efpagne et de celui
Actes
1Avr.
2
des Deux-Siciles au trait dfiinitif de Vienne.
W.

113

1. 157* 172. 176. et 165. 174- 179.

tiSept. Traith de'fenfif entre la France et I'evch6 de
BAle. K. 1. 329.
21 Dec. Trait6 de commerce entre le Roi de France et
les Prov. Unies des Pays- Bas. W. I. 414.
T740 Capitulations ou traites anciens et nouveaux
entre la cour de France et la Porte - Otto.
6 04c.
mane renouvellis et augmentis l'an 1740.

W. 1.

8S

Renou.

France.
174o
25

Avr.

Renouvellement d'alliance entre Ia France et la
S. 1. 26o
R'p. des Grifons; extrait
Traite preliminaire de commerce Pt de navigation entre S. M. Tris - Chrriienne et la cou-

ronne de Sudde. W. 11. 5.
1742 Alliance entre Ia Frange et le Danemarc.
15 Mars.
K. L 343.
Conceflions faites aux Frangais par le Rajah
12 Mai.
du Tanjour.
S. II. 115
23 Aoeit. Trait6 de commerce entre les Rois de France
et de Dardemare. W. 1. 59r.
9 Nov. Trait6 de paix entre la France et ]a rigence
de Tunis. K. I. 374.
au trait6 entre la France et ]a r'.
Supplment
1743
gence de Tunis. K. 1. 387.
14Fevr.
25 Oct. Traite d'alliance perpituelle avec l'Efpagne.
Flaffan dipl. Frang. Vol. V. p 172. 2. 6d. 1744 Convention entre la France et ]a Gr. Urtiragne
pour I'execution des Articles du traitb
Avril.
d'Utrecht rdlatifs an cas de rupture. , S. L 265
6 Juin. Articles fecret de l'Union de Francfort pour
inviter le Roi de France d'y accider et
acceflon de celai- ci de la nime dAte.
K. 1. 389. 391.
2 4 Juill. Acte de garantie du Rol de France donn4 au
trait6 particulier entre I'Empereur et le Roi
de Pruffe. K. 1. 399.
d'alliance et de fubfides entre la France
Traitb
1745
I'Efpagne, Naples et la rip. de Gbnes
I Mai.
fign6 i Aranjuez, et oppofe au trait& de
Worms. K. I. 405.

-

1747
26 Mai.

6 Jain.

Articles f6par~s et fecrets fignis avec la r~publique de Gines et deux d6clarations de
celle - ci au fojet de l'Art. IV. et XI. K. I.
415. 426. 430.

Renouvellement du trait6 de fubfide entre I
France et la Suede.

S. 1. 299

1748 Prbliminaires du trait6 de paix fignes i Aix la
Chapelle entre S. M. Britannique, S. M. T.
3oAvr.
Chritienne ot les E. Gen. des P. Unies des
Pays- Hias. W. II. 310.
ioMai. Convention entre' la France et le D. de Wartemberg concernart les puffeffions en Alface, et Montbiliard. W. II. 310.
DclaQq
Nouveau liecuoil. T,III.

France.
1748
21 Mai.
23 Mal.
S Mai.

SJuill.
2Aoilt.
iB Oct.
4 Dec.
1749,
I Jany.
i Aot.
3oSept.

Declaration de 3 puiffances contractantes da
traiti prblim. d'Ax la Chapelle pour rectifier
et etendre les art. j. et 2. des prilim-inaires.
W. 11. 318.
Declaration d'acceffion conditionelle de- S. Vf.
lImp. Reine aux articles prdliminaires.
W. II. 323.
Dclaration des miniftres plenipotentiaires aux
conferences d'Aix la Chapelle relative a
T20.
l'art. II. des prdliminaires. W. IL
Convention entre les P. contractantes au fujet
des places conquifes dans les deux Indes
et des prifes faites far mer. W. I. 333.
Convention entre les trois puiffrces contractantes par rapport a la r6trogradation
des troupes Ruffes. W. II. 335.
Trait6 d6finitif d'Aix la Chapelle. W. 11L 337.
Convention figne'e ' Nice en execution de
1'Art. VII. du trait6 difinitif d'Aix la Chapelle. K. L 446.
Convention entre les commiffaires de S. M.
T. Chrit. de S. M. 1'Imp. R. d'Hongrie et
de Bohme et les S. Etats-G~n. des Prov.
Unies des Pays-Bas. W. II. 416.
Trait4 entre la Roi de France et la Rp. de G4.
neve pour regler les limites. W. II 438Convention entre S. M. T. Chr6tienne et le Roi
de Danemarc qui proroge 1'ex6cution du
trait6 de 1742.

1751
28 Avr.
29 Mai.

S. I. 325

Convention dbfinitive entre la France et
'Electeur Palatin concernant la navigation
du Rhin. K. 1. 479.
Extrait du trait6 d'accefflon de 1'Electeur do
Mayence A la convention entre la Fr. et
l'El. Pal, concernant la navigation du Rhin.

K. 1. 485.

g7Juill. Convention entre la France, le Roi de Pologne

Duc do Lorraine et le conite de LinangeHeidesheim au fujet de quelques fiefs de
Lorraine. K. 1. 487.
j7gz Trait6 pr6liminaire de limites et d'4cbange entre
4Fevr.
la France et le D. de Wurtemberg. K. I. 493.
3oMai. Article ajout6 au traite de paix de 1729. entre
li France et Tripoli. K. . 5oo. 501.
Conven.

France.
1753 Convention prellmitaire de commerce entre
les Rois do France et de Pruffe, k Paris
14Fevr.
W. II. 722.
i5 Mai. Trait6 d'Union entre la Fr. et le Cardinal de
13av. Prince 6veque de Liege. K.'L 5r4
1754 Renouvellement de l'alliance entre la France
et la Sudde K. I. 512. avec un article
I7 Janv.
f6par6. ibid. 519.

3 Jany. Trait6 iEhnouvell6 d'alliance entre le Rol T4 As.
Chr6tien et le Roi de Danernare, f ga6 le
So Janv. et ratifib par ie Danemarc le
18 Mars. 1754, avec deux articles fipar6s
fign6s et ratifi6s fous les minmes dates
K.

17S6
IMai.

I. 522. 528.

Convention de rieutralit 6 entre S. MV.Trds.
Chritienne et S. M. 'lmp. Reine de Hongrie et de Bohme fignie a Verfailles.
W. III. 139.

Trait6 d'amiti6 et d'alliance entre les memes
puiffances le mrme jour avec sarticles f6.
par6s. W. Ill. 141.
--Cinq articles fign6s fApare'ment entre les mrnes
puiffances. K. II. II. SCHOELL Ill. 19.
de fubfide entre la France et la Re%'
Trait6
14 Aoiut.
. publique de Gines. K. II' 17.
3 D6c. Acte d'accefflon de la RuffIle au traith de
Verfailles du I lai 1756. entre la Fr. et
-

P'Autr.

IS.

III. 33

1757 Convention entre la France, 'Imphratrice Reine
gt Mars.
et la Subde far Pexercice de la garantie de
la paix de Wefiphalie. K. 11.33.38. SCHOELL
Ill. 33.
28 Mars. Acte de garantie du Rol de France pour la pos-.
fefflon de Berg et Juli"rs en faveur de Ia
maifon Palatine de Sulzbach. K. II. 40.
SCHOELL I11. 126.

iMai.

Trait6 d'union et d'amiti6 entre I'Autriche et
Ia France avec ioarticles f6phres, fign6 et
ratifid*). K. II. 43.

Qq 2
*)

Recon-

Cef par une erreur, qoe Mr. K1ooni ld mimne a 4ti le premier

a

rectifier, que ces auteur a ali6gue dain Pouvrage citc ci
defits qule cc tritc 6t1oi; dxnce.rd las ratifigation,

France.
1757
18 Mai.

Renouvellement duo trait6 d'union de 1753
entre la France et le Card. iv~que de Lidge.
K. 11. 85. SCHOEIL 1II. 129. .
9Sept. Convention conclue a Clofter-Zeven entre le
Duc de Cumberland et le Marichal D. de
Richelieu le 9Sept. 1757. W. Ill. 152.
22 Sept. Convention de fubtides entre Ia France, l'Autriche et la Subde. K. II. 89. SCHOELL

Ill., 168,
-

5 Nov.

Affurance donnee
la Subde par ]a France.
K 11* 94. SCHOELL I. 172.
Acceffion de l'Imp. de Ruffle i la convention
du 21 Mars entre la Fr. I'Autr. et la Subde.
K. H. 103.

1758
4 Mai.
go Oct.

rrait4 avec le Danemarc. SCHOELL WI. 202.
Acceflion de l'Autr. et garantie du trait6 du
4 Mai. SCnOLL Il. 202.
3oDe'c. Traite d'alliance entre l'Imp. Reine et le Roi
de France fignb a Verfbilles. W. III. 185.
SCHOELL Ill. 189.
Trait4 d'Union et de fubfides entre la Fr'nce
175g
et I'Electeur Palatin fign6 le 3oAvr. avec
3o Avr.
la ratification de P'6lecteur palati du 7 Mai.
K. II. 109. 118. SCHOELL Iii. 179 - 186
1760 Acceflion de l'Imp. de Ruffle au trait6 difenfif
du 30 D6c. 1738. entre la Fr. et 'Autr.
7 Mars.
K. It. 121.
ioMars. Acceflion de l'Impbratrice de Ruffle aux,
traitb. Articles f6par6s et d~claration fignis
le 4 Mai, 13 Aoat et 20Oct. 1758, entre la
France et le Danemarc. K. 11. 125. SCHOELL
II. 189.
17 Mars. Acte d'Accefflion du Danemarc ' la convention
de 1759 enttre la France et la Sudde. S. Ill* 42
21 Mars. Dciaration de I'Autriche en acc6dant au trait6 de
1758 entre la France et le Danemarc. S. III, 44
24 Mars. Trait4 de limites entre les Rois de France et de
Sardaigne. W. 11. 218.

9Juin. Convention provifoire fignee h Bouquenom
entre Ia France et le Prince de Naffau
Saarbruck fur fes limites. K. 11. 141.
S Aoit. Ratification de M. le D. de Choifeul mire fur
le double de la pricidente -convention.
K. II. 16o.
Acces.

France.
776o Acceffion du Roi de Subde an traitg concla
entre S. M. Tris-Chr6tienne et I'Autriche
17Sept.
W. Ill.

268.

176t Traite d'amiti6 et d'union entre les Rois TrsChr6tien et Gatholique ou Pacte de famille.
15 Aoilt.
(W. Ill.

6 Aot. Autre

traitb

a. 1. 1. b. I. 16

278).

entre

la, France et I'Efpagne
Ill. 9[.
1762 D6claration de la Ruffle A fee allie fur la paix
et contred6claration de la France. a. . i5. b. I. 28
23 Fevr.
3 Nov. Articles prbliminaires de paix entre le Roi de
la Gr. Br6tagne, le Roi de France et le Roi
d'Efpagne a Fontainebleau. (W. Ill. 313).
a. I. 17. b. 1. 92. 203
3 Dic. Dilaration de la Cour de Ruffle touchant le
titre Imp6rial. (W. 11h 414), a. 1. 29. b. L 132
1763 Contredeclaration de la France du 28 janv. et de
PEfp. du 5 Fevr. a la d6claration de la Raffle
28 Janv.
et 5 Fevr.
do 3 D6c. (W. II. 414).
a. 1. 30. S., b. I. 133
ioFevr. Trait! dbfinitif de paix et d'amiti6 entre S. M.
Britannique, le Roi T. Chrities et le Roi
d'Efpague & Paris avec 3 articles f6par6s, et
une d6claration du Mir. de France par rap,
port aux dettes dues aux Canadiens, et une
autre d6claration do Min. deS. M. Britannique par rapport aux limites de Bengale;
ainfi que I'acceffion du Roi de Portugal au
trait 6 definitif. (W. Ill. 329) a. I 33. b. . 104
o Jain. Convention faite entre Leurs Majeffis le Roi de
Sardaigne, le Roi Tr6s-Chrtien et le Roi
Catholique, a Paris avec ?articles f6par6s.
(W. Ill. 445. conf, K. II. 164). a. I. o.
cite par extrait d. Sco.EL.

ajoutts a. 1II.

1764
16 Janv.
17

Mars.

6 Aout.

219. b- 1. 197

Traith d'amiti6 entre le Roi de France et
le Dey d'Alger. (K. 11. 169). a. IV. 40.
et en entier.
S. Il1. 68. b, 1. ii?
Paragraphe fervant d'6claircifferoent pour 1fexb.
cution de VA rt. 3. do trait6 de 174g entre lA
France et Geneve. K. IL i .
*.
Trait6 entre S. M. T. Chr6tienne et fa Rpablque de Genes toucbant I'le de Corde.
a. 1. 114. b- . 219
(W. Ill 489) p. extraitf
CapitaQ(1 3

France.
1764 Capktultion gendrate pouri lea troupes que les
3Nov.
Cantons catholiqaes et Pabbi de St. Gal ont
au fervice de France.
K. II. iso. b.
776$
Mai.

21 Mai.
--

28 Sept.
3 Dec.

1766
[5 Fevr.
29 Mars.

12 IVai.

27o,
Articles propofls entre le Rajah de Tanjour et
les Frangais pour la reffitution des privildges de ceux - ci (en Angl.) S. Il. 117. b. 1. 265
Trait entre les Frangais et le Nabob du Carnatic (en Angl)
S. II. 120
Trair6 entre les Frangais et le Rajah de Tan.
jour (Angl.)
S. II. 123
Trait' entre la France et la re'gence de Tunis
pour l'adoption do eme Article du traitg de
1764 entre la France et Alger. (K. II. 2o6.)
S.Il. 71. b. 1. 289
Trait6 de limites entre le comtb de Bourgogne
et la fouverainetd de Neufchatel et Valengin K. 11. 208.
b. 1. 291
Convention entre le Roi Tr's-Chretien et le
Due de Wirtemberg pour la reftitution riciproque des d~ferteurs et malfaiteurs. a. V. 42. b. I. 310
Haupt- und fchliefslicher Tauch - Vertrag swi1fchen dem Kfnige von Frankreich und
dem Firften von Naffau - Saarbrilcken.
(W. Ill. 525).
a. 1. 154. b. I. 324
Convention for the liquidation of the Canada
Paper money between the King of GreatBritain and the moft Chriftlin King. (W. 1l1.
560.)
a. 1. 126. b. 1. 37;
Sabitance de la convention faite entre la cour

de France et le Due des Deux- Ponts ton
chant le droit d'Aubaine.
a. 1. 138. b. 1. 380
16Juin.- Convention entre la France et '6lecteur Pala.
tin for 'e'change de Seltz et de Hagenbach.
b. L 381
-K. II. 243.
Renouvellerment de Iacte de garantie pour la
poffefflon de Berg et de Juliers en faveur
de la maifon Palatine. K. 11. 252.
b. I. 381
4 Juin. Convention entre S. M. in Roi de France et

S. M. PImp. Reine de Hongrie et de Bob&me for Vabolition du droit d'Aubaine.
(W. Ill. 5a7.)

a. Ill. 232, b. 1. 402

26 Nov. Lettres patentes du Roi de France pour la ville
d'Aix la Chapelle concernant le droit d'Aubaine.
a. I. J5;. b. I. 420
Traith

France.
Traite de commerce entre la France et I'Emp.
de Maroc. (K. IT. 254.) extr. Vll. 27. en
entier.
S. III. 72. b. I. 449
9 Oct. Convention prbliminaire entre la France, le
Prince iveque et les etats de Liege concernant les limfites. K. II. 265.
b. I. 468
15 Oct. Jugement rendu A Soleure par les miniftres
pleniiotentiaires du Roi de France et des
Cantons de Zurich et de Berne au fujet de
Geneve. (W. Ill.6tS.) a, I. 204et Ill. 238. b. I* 471
1768 Convention entre les cours de France et
2 Janv.
d'Efpagne pour Iintelligence de Fart. 24. du
pacte de famille.
a. VI. 69. b. L 479
Fevr. Kair. Commiff. Decret an die Reichsverfammlung vom 4 Nov. 1767; Reichsgutachten
von iFebr. und K. Commiff. Ratifications.
Decret vom 15 Febr. 1768; die Abtretung
mnd Umtaufch einiger Lande zwifchen
Frankreich und Naffan - Saarbrtick betreffend.
1767
28 Mai.

a.
i Avr.

15 Mai.

Juin.
6 Dec.

7769

Fevr.
Mars.

13

I Avr.
-

111. 241., b. L 343

Art. f4par6 et ditach6 du trait6 de fubfides du
mme Jour, eutre la France et Naffau - Saarbruck. K. II. 269.
b. I. 589
Trait6 conch entre le Roi do France et la Re'publique de Genes pour la ceflion de lle
de Curfe. (W. Ill. 714.)
a. 1, 229. b. I. 59t
Lettres patentes du Roi die France portait confirmation de droits en favetr d. M. le Duc
de Wirtemberg pour fes poffeffions en
Alface. ,
a. VI. 1o6. b. I. 615
Convention conclue entre le Roi de France et,.le Grand Duc de Toscane portant exemntion
du droit d'Aubaine.
a. . 234
Lettre patente du Roi de France portant abolition do droit d'Aubaine en faveur de la
nobleffe iinmdiate d'kmpire. a. 1. 237. b. 1. 624
Convention entre la Cour de France et celle
d'Efpagne poor mieux rgler les fonctions
des Corifuls. (W. Ill, 746). a. 1. 242. b. 1. 629
Trait6 de commerce entre le Roi de France et
la ville de Hambourg avec deux articles f4a. I. 248. b. I. 634
pares. (W. Ill. 752).
Autres articles, feparis fignis entre la France
et la ville de Hambourg. K. 11. 271).
S. Ill. 8o. b. I. 650
Trait6
Qa 4

France.
1769 Trait6 entre le Roi de France et IPImpeiratrice
10 Mai.
Reine de 1ongrie et de Bobbine pour regler
les limites des etats refpectifs

dans les

PaysBas.
a. . 265. b. f. 66t
T77o Trattato prbliminare di pace tra il R6,di Francia
25 Auit.
6 la reggenza di 'Iunis (extrait. W. IIT.
807; en Frangais. K. II. 282). a. III. 245. b: 1. 700
13 Sept. Traite defiritif entre Ja France et le r6gence
de Tunis. K. 11. 286. b. I. 702
26 Oct. Suppl6,ment a la convention d'6change entre
la France et le Prince de Naffa - Saarbruck.
K. I. 3oo.
b. I. 705
1772 D'cidaration entre Ia France et la R6p. de Gnes
8 Fevr.
poor empacher la contrebande. K. 11. 301. b. II. 26
6 Mai.
24

Mai.

24 Mai.

1773

23 Ji1.

29 Oct.
9 Dec.

Declaration entre la\ France et le Danemarc
fur le payement des arrbrages. K. 11. 309. b. II. 37
Trait6 entre le R0 de France et I'6v~que
.'Nglife et V1'tat de Lidge concernant les
limites.
a. I. 292. b. 11. 44
Protefration du Due de Bouillon contre le
pricident trait6 et contreproteftation du
Prince- Ev~que de Lidge.
a. 1. 312. b. II. 60
Trait6 touchant le droit d'aubaine entre la
France et la Rep. des Pr. Unies des P. Bas.
a. . 337. b. I. 252
Convenfion pr6liminaire de limites entre la
France et PElecteur de Tr~ves, avec un
fupp-6ment. K. I. 827. 328.
b. It. 26o
Fernerweite Artikel, worfiber S. M. der Konig
von Frainkeich und S. Hochf. Gnaden der
Fiirft Bifchof zu Liittich zur Voliziehung
des dpn 24 Iai 1772 gefchloffenen Tractats

1774
Avr.
Mai.
10 Ar.

3 Juin.

libereingekornmen find.
a. 1 499. b. 11. 65
Reichsgutachten vom 24 April und Kaiferli
ches Ratifications Decret vom ii Nai den
zwifchen der Krone Frankreich und dem
Fiirlienthume Littrich getrofftenen Taufch.
Vergleich betreffend.
a. 1. 502. b. II. 73
Lettres patentes du Roi fur lia lev6e du fequeftre
d'Avigon.
b. II. 256
Renouvellement des trait6s de paix entre la
France et la rigence de Tunis lors de I'av6nement de Louis XVI. K. 11. 33a.
b. 111. 283
Lettwee

France.
1774 Lettres patentes dn Roi de France confirmatoires de celles du II D6c. 1773 portant rati4 Juin.
fication de Ia 'convention
de 1773 avec
1'iv~que de Liege. K. 11. 334.
b. II. 65
2 9 Ax~t'. Lettres patentes fur tine convention entre le
Roi de France et I'Imp. Reine concernant
quelques prieurds en Alface. K. II. 345. b. II. 323
Oct. Ueberfetzung der lettres patentes des Kbnigs
von Frankreich vom October 1774 wegen Abfchaflung des droit d'Aubaine fdr 23 ReichsfIldte and Acceptations- Acte beragter Reichsftidtevom 15Dec. 1774. a. 1. 523. 526. b. 11. 326
igNov. Procks verbal de limites entre la France et le
Canton de Berne. K. I. 352.
b. II. 331
27 Dic. Convention entre la France et I'Efpagne concernant la contrebande.
VI. 149. b. II. 364
1775 Convention conclue entre le*Roi de France et
l'Imp. Reine de Hongrie et de Boheme au
14 Oct.
fujet des b'nefices r6guliers dependans des
abbayes fitudes en France et dans les PaysBas autrichiens.
8. L. 534. b. II. 412
1776 Granz- und Taufch- Tractat zwifchen S. M.
ind dem
dem Ktnige von Frankreich
24 Janv.
Ffirften von Naffau - Weilburg. a. I. 552. b. IL*429
2 Avr. Trattato di pace e di commercio tra la Francia
e la republica di Ragufl.
a. 1. 576. b. II. 414
9 Juill. Convention entre la France et I'6vgqup de
Liege aufujetd'unedeharge. K. II. 3o .' b. II. 77
1777 Aligeneines Defenfiv- BUodnifs zwifchen S. M.
dem Kbnig von Frankreich and den ia Can28 Mai.
tons der Schweizer Eydgenofferfchaft auch
zugewandren Orten.
I
a. 1. 6o6. b. II. So?
3 Juin. Trait6 d6finitif de Police entre les cours de
France et d'Efpagne fur divers points concernant les flijets h St. Domingue. Vil. 44. b. II* 536
Trait6 de limites de I'isle de S!. )omingue entre
la France et I'Efpagne. K. I. 406.
b. 11. 519
1778 Traith d'amitid et do cormairce entre le Roi
6 Fevr.
de France et les Etats- Uois de i'Ambrique.
a. 1. 685. b. 11. 587
Deux articles d'abord infer6s dans ce trait6 mais
fupprim s par acte du T Sept. 1778. a.VII.51. b. I. 603
Trait6 d'alliance eventuelle et d~feffive entre le
Roi de France et les Etate- Unis de I'Amiea. I. 701. b. IL. 60s
riq4ue. ExtrAr
Qq 5

France.
*lj

.177s .'trait de Pordorn-ance 4a Rol de France con28 Mars..
cernat les prifes faites par les vaiffeaux, fr&gates et autres btimens du Roi a.IV. 306. b. III. 115
14-Avr. ConVention pour 1'abolition du Droit d'Aubaine
entre la France et les Etats du Due de
Wartemberg.
a. I. 722. b. II. 628
Juln. Edit portant re'glement far les fonctions judiclaires et de police des confuls de France
dans les pays etrangers. K. II. 430.
b. II. 632
1ijoin. Convention entre la France et P'6v&que de Lidge
concernput le teirein entre deux eaux.
K. 1l- 459.
b. II. 81
France
Ra0de
du
declaration
de
la
Extrait
8
Jain.
2
concernant la courfe fur lea eunenies de
1'tat.
2. IV. 308. b. IlL. I1
I Juill. Convention entre le Roi de France et I'electenr
de Treves cencernant les limites des 'tats
refpectifs.
a. IV. 18[. b. 11. 268
a6 Jill. Rigle'nent de S. M. le Roi de France concernant
la navigation des bitimens neutres en tems
de guerre.
a. IV. 198. b. III. Is
lea priconcernant
France
de
Rol
du
Rigtement
27 Sept.
fee que Ies corfaires Framnais conduiront dans
les Ports des Etats - Unia et vice verfa.
a. IV. 313. b. II. 123
1779 Lettres patentes du Roi de France portaut conMai.
firnation des Droits et privilges du Corps
de IaNobkffe de la Baffe-Alface. a.VI.I&7.b.II. 69o
iJun. Ordonpance du Roi de France concernant les
reprifes faites par les vaiffeaux, frigates et
autres bitimens de S. M. a. IV. 319. b. III. 138
27JUill. Convention nour 'abolition du droit d'Aubaine
entre le Roi de France et le Landgrave de
Heffe-Darmftadt.
a. 11. 29. b. 1. 705
18 Sept. Trait6 de commerce entre le Rol de France et
le Due de Mecklenbourg-Schwerin, avec
7 articles f4pards.
a. II. .33. b. 11. 709
&Nov. Riglement du Roi de France concernaot les
prifes qui feront conduites dans les ports
4trangers.
a. IV. P9. b. II, 129
18 Nov. Trait6 entre I'Fmpratrice Reine de Hongrie et
de Bohme -t le Roi de France concernant
les liwites de leurs 6tats refpectifs dans les
Pays- Bas.
a. II. 56. b. It. 7-o
,D~clara-

France.
D~claration de Ia Ruffle aux coure de Londres
de VerfailIes et de Madrid concernant le
commerce neutre.
-S. II. 74. b. III.
26 Mars. Cartel pour H6change des prifonniers pris en
mer entre la Fraric et lI Grande-13ritfgne
avec i art. ftp.ar6.
a, IV. 276. b. Ill.
25 Avr. Reponfe de Ia Cour de France A la d~clarationj
de Ia Ruffle dU 28 Fevr. touchant le commerce neutre.
a. IV. 346. b. III.
Mai. Dclaration de S. M. DanoiCe rernife aux Cours
,des Puilfances bellig6rantes touchaRnt la neutralift de la mer baltique.
a. II. 84. b. 111.
23 Mai.
Reponfe de I Coor de Fr. A Ia prc6dette d&
claration du Danemarc du mois de Mai.
a. VI. 2o2. b. III.
2oJuin. Convention conclue entre le Rol de France
et l'vaque de Bale concernant les limites.
17 0
2s ,vr.

a.
-

8Juill.

21 Juill.

27 Juill.
4 Aodt.
Aott.

Nov.

is D6c.

I58
300

167

174
176

II. 85. b. 111. 319

Trait6 d'alliance entre le Roi de France et
I'6v~que de Bial.
a. II. 93. b. III. 327
Dclaration de Sa MajelIf Danoife aux Cours
de Londres de Verfailles et de Madrid au
fujet do commerce Lt de la navigation
neutre.
a. IV. 360. b. III. 178
Declaration de S. M. Suedoife aux Cours de
Londr.es, de Verfailles et de Madrid an fujet
du commerce et de Ia navigation neutre.
a. LV. 365. b. III, 185'
Reponfe de Ia France i Ia ddclaration de S. M.
Danoife du 8Jdililet.
a. IV. 363. b. Il1. 180
Reponfe de la Cour de France A la declaration
de la Subde du z[Juill.
2. IV- 366. b. III. 186
Lettres patentes du Roi de France portant confirmation des droits de e'6lecteur de Trives
dans les terres et feignrwries de Fumay,
Revin et Feppin.
a. IV. r91. b. II. 278
Memoire
Ia Cour de RuF'ie prdrent6 aux
le
Cours de puiffances belligirntes pour leur
notifier i'acce.Afion du Danemarc et de la
Suede au fyfteme de la neutralit6 armiee.
a, IV. 372. b. III. 208
Reponfe de la France A la rntification de la
Rufie fur I'ac'cefflion du Danemarc et de la
Sude.
a. IV. '373, b, III. 209
Conven.

France.
I 81
I Mai.
22 Sept.

Nov.

i9De.
Dec.

1782
16 Juill.'
I2 Nov.

-

T783
2o Janv.
Alai,

15 Juill.
8 Aoat.

Convention entre le Roi de France et les Prov.
Unies des Pays. Bas concernant les reprifes.
a. II. 127. b. Ill* 340
Trait6 de limites et d'6change entre le Roi de
France et les comtes de la Leyen; en Frangais et Allemand; avec une d6claration interpretative du i 8arficle, faite le SoNov.
1782.
a. II. 138. b. III. 344
Acte par lequel les E. Generaux re chargent de
la garantie d'un emprunt de Ia France. de
5 millons de florine (en Holl.) S. I1. 162; b. Il. 367
Convention conclue entre le Roi de France et
le Prince- Ev~que de Bile concernant les
db1its fur les frontibres,
a. 11. r88. b. 11. 376
Edit do Roi de France qui fixe les privilbges
des Etats et du Corps Helvitique en France,
enregiftr6 au Parlement le 8Janv. 1782.
a. II. 182. b. Ill. 370
Contrat entre S. M. le Roi de France et les
13 Etate - Unis de I'Ambrique reptentrionale
au fnjet des fommes avancies par la Fr.
a. I. 212. b. 111. 396
Acte de garantie paff6 entre les trois puiffances
m6diatrices, favoir les Rois de France et de
Sardaigne et la R6publique de Berme qui ont
ritabli la tranquillite dans la R6publique de
Gentve.
2. II. 30t. b. 111. 386
Traite de neutralit6 annexe ' Facte pr6c6dent
de garantie paffG entre les trois Puiffances
m'diatrices qui ont ritabli la tranquillit6
dans la R6publique de Geanve avec une
lettre y annex6e.
a. II. 303. b. IL* 487
Articles prbliminaires du trait de paix entre
les Rois de France et de Ia Gr. Brt.
a. II. 315. b. 111. 503
Lettres patentes du Roi de France portant confirmation des droits appartenans au Duc de
Wirtemberg dans la feigneutie de Franquemont.
a. I1 346. b. Ill. 385
Acte d'accefflon du Ri de France au trait6 de 1778
entre l'Efpagne et le Portugal. a. VI. 214. b.11. 625
Acte de r.itification de l'acceflion de la France
au trait6 d'alliance entre l'Efpagne et le
Portugal. K. 11 463.
b. II. 626
Traits

France.
1783 Traith difinitif de piix et d'amitil entre le Rol
de la Grande - fr6tagne Vt ie Roi de France
3 Sept.
avec 2 articles f(parks et une d~claration et
contred~claration.
a. 11. 463. b. III. 519
1784 Arret du Conreil d'Etat du Roi de France portant confirmation et 6tabliffement de ports
14 Mai.
francs dans le royaume.
a. VI. 2 5. b. 111. 742
i Juill. Convention provifoire "pour fervir d'explication
a la convention preliminaire de commerce
et de navigation du 25 Avril 1741 entre les
Rois de France et de Sudde. a. II. 526. b. III. 743
i1Jouill. Capitulation do fort de Cabinde entre M. deMarigni commandant one divifion de vaisfeaux de guerre frangais et M. Portudo Lieutenant Colonel commandant les retranchemens Portugais.
a. IV. 466. b. IV. 97
goAoft. D6claration du Roi de France concernant les
creances que les Suifes auroot a repeter
fur des particuliers qui auroient fait faillitd.

K. II. 465.
1785
27 Avr.
Join.
Juill.

XoNov.

b. II. 748

Ordonnance du Roj de France touchant l'ad.
million des 6trangers au commerce du Levant et en Barbarie.
a. IV* 470. b. IV. I
Actes de ratification de I'Empereur et de 'Empire des traitis de limiteg fign6s entre la
France et Naffau - Weilbourg entre la France
et BIle entre la France et le Comte de la
Leyen. a. 11. 580. 587- 590. b. II. 448* Ill. 36. 358
Trait6 d'alliance d6fenfive entre S. Maj. le Roi
Trbs - Chritien et les E. Gtnbraux des Prov.

Unies des Pays-Bas; avec 5 articles fbpares.
a. II. 612. b. 1V. 65
1786 Convention entre la France et le Portugal au
fujet du differend for le fort de Cabinde.
3ojanv.
21 Mai.

K. II. 492.
b. IV. ioi
Convention entre le Rol de France et le Duc

de Wirtemberg rblativement aux limites du
Comt6 de Montbbliard.
a. II. 652. b. 1V. 113
26 Sept. Trait6 de navigation et de commerce entre Sa
Majeft6 Britannique et S. M. Trbs - Chrbtienne.
a. II. 680. b. IV. 155
27 D6c. Convention conclue entre les Rois de France et
d'Efpagne au fujet de la contrebande.
a. VI. 27. b. IV. T87
Trait6

France.
1787 Ttait6 de navigation et de comnerc entre la
IIJanv.
France et la-Ruffie.
a. III. 1. b. IV. 196
15 Janv. Convention explicative entre les Ro's de France
et de la Gr. Brtagne 'r quelques articles
datraitidecom-merce de i178. a. Ill. SO. b.IV* 223
So Aobt. Declaration reciproque entre les cours de Verfailles et de Londres pour ne mettre en
activit6 que fix vsif§aux.
K. I. 498. b. IV. 279
et S. M.
Britannique
M.
S.
entre
Convention
3 Aoat.
Trs - Chrtienne au fujet du commerce au
Bengale; en Anglais.
a. Ill. 72
en Franis.
s. VII. ro6. b. IV. 230
sy Oct. Dbclarationa rciproques des Cours de Londres
et de Vertfailes pour faire ceffer les armemens faits i I'occafion deg troubles en Hotlande.
a. III. 103. b.IV. 313
178

Convention entre le Roi de France et les Etats-

Unis d'Ambrique pour fixer les droits des
Confuls.
a. VII. 109. b. IV. 417
1789 Convention fur la prolongation du trait6 do
commerce entre la France et la ville de
17 Mars.
Hambourg;
a. 1. x58. b. IV. 425
30 Nov. Dcret de laffewblie nationale de France portant r6union de la Corfe.
a. VI* 396
'
179o Ddcret de I'affembl6e nationale de France pour
2oJuiMl.
Pexamen des traitis avec I'6tranger.
a. VI* 442
6 Aotit. Decret de l'affembl6e nationale en France portant abolition du droit d'aubaine et de detraction.
a. VI. 289
26 Aofxt. Decret de PaffemblIee nationale fur la continuation des engagemens de I nation avec
l'Efpagne.
a. VI. 443
28 Oct. Dicret de f'affemble'e nationale de France fur
les indennit6$ a accorder aux Princes d'Atlemagne.
a. VI. 392
1791 D~cret de l'affemblhe nationale Frangaife portant abolition du droit d'aubaine et de de13 Avr.
traction dans les Colonies.
a. VL 289
19 Join. D~cret de laffernble nationale de France for
les indemnit6s a accorder aux Princes d'Allemagne.
a. VI* 393
s Juill. Decret de 1'affemblge nationale coicernant la
principant6 do Salm- Salm.
a.VI. 423
Actee
14 Nov.

France.
1701 Actes r41stife A la r4union d'Avignon et de VeVI
naifin A la France.
14 Sept.
VI.
2 7 Sept. Reunion de Henrichermont ' la France.
R6union de Dombe A la France.
VI.
3 Nov. Proteftation du Pape contre la r6union d'Avignon et de Venaiffin.
VI.
29 Dic. Dclaration de l'afferiblbe nationale pour expofer A tous les peuples fes fentimens et fes
intentions.
VI.
1792 Convention entre le Roi de Frqnce et le Prince
de Sabli-Sali concernant I'indemnifation
29 Avr.
pour ,la foppreffion des dreiits ftodaux et
feignetriaux" le Ro de France et le Price
-

4 Mai.
3 Aofit.
19 Sept.
2 Nov.
INov.
27 Nov.
16 Dec,
17 Dc.

Convention ent

3V
41
4
40

733

e

de Loewenftein Wertheim concernant l"indemnifation pour Tla fuppreffilon des droits
f6odaux etc.
VI* 394
Declarat. de l'affemblee Nationale concernant les
militaires faites prifonniers de guerre.
VI 737
Decret de l'affemblIee Nationale fur le traitement
des prifonniers prib les armes A la min. VI. 7-o
Decret de Paffernbl6e Nationale fur I'6change
des prifanniers de guerre.
VI. 740
Trait6 entre le Gen6ral Montesqulon et la Republique de Gendve.
V. 9
Nationale
par
lequel
de
la
Convention
D6cret
elle promet fecours. - tous les peuples qui
voudront revolter.
VI, 741
D~cret de renion de la Savoye-i la France. VI. 415
Decret de la Conv. Nationale de France qui
rapporte les d6crets fur les indemnit6s pour
les Princes d'Allemagne.
VI. 393
Dicret de la Convention Nationale qui d6ter-

mine la conduite A tenir dins les pays od
its porteront les arches.
VI. 741
France.
la
A
Nice
de
1793 Actes relatifs A la r6union
3x JanV.
VI. 4L9

3tJanv. Dbcret de la Conv. Nationale portant que les
VI. 7:z
Frangais pourront armer en courfe.
8 Fevr. Edit de S. M. I. de toutes les Ruffles portant
fuspenfion du trait6 de commerce avec la
VII. 166
France.
VI. 421
France.
la
A
14 Fevr, Reunion de Monaco
Dberer

Fraca.e.
T793 Dicret de la Conv. Nationale fur !e jugement des
14 Fevr.
prifes et fur les loix en fait de priCes.
VL 755
IMars. D6cret/de Ia Conv. Nationale de France qui
anulle les trait6s avec les puiffanc-es 2vec
lesquelles elle e!t en guerre, et deffend I-,mportation de marchandifes Anglaif s.
VI* 444
2Mars. Runion de Salm-Salm i la Franrce.
VI* 425
23 Mars. Actes rdlatifs i la r6union de 1'v~chi de BaIle
Atla France.
VI* 426
Proclamation du confeil ex6cutif en France far
4 et
16 Avr.
Ia libert6 do commerce des navires Danois
et SubdoiS.
VII. 137
19Avr. Edit de S. M. 1. de toutes les Rumob- portant
defenfe d'importation de trarchandifes Francaifes.

9Mai.
Mai.
25 Mal.
3oJui.

VII. 122

D~cret de la Conv. Nationale r6lativement aux
navires neutres.
VI. 757
Renouvellement des trzites entre la Rdpublique
Frangaife et la rigence d'Algir.
VI. 316
Decret de la Cony. Nationale fur un mode unif orme d'change des prifcnniers de guerre. VI* 744
Confirmation des traitis entre Is France et le

Pacha de Tripoli.
VI. 316
16 Acot. Decret de la Convention Nationale que le people
va fe lever en malfe.
VI. 749
21 Sept. Acte de navigation pour la France.
VI. 313
io Oct. Dclaration du Grand-Maitre de I'Ordre de
Malthe concernant fa conduite envers Is
France.
VII. 138
D~cret de la Cony. Nationale for la d4cifion
des caufes concernant les prifes.
VI. 760
17 Nov. Decret de Is Conv. Nationale an fujet des trait6s
8 Nov.

avec les Cantons Suiffes et les Etats. Unis
d'Am6rique.
VI. 446
22Dec. D'cret de la Convention Nationale qui ordonne
I'execution des traitbs avec la R6publique
de Genes.
VI. 447
1794 Decret de la Convention Nationale qu'il ne
26 Mai.
fera point fait de prifonnier Anglais et Hanoverien.

VI. 750
conf. 751

4Juill. D6cret de Ia Cony. Nat. que les troupes ennemies dans les places fortes qui ne fe rendront
pas feront ipafl'es au fil de l'6pie.
VT. 7o
D6cret

France.
1794 Dcret de la Conv. Nationale qu'il ne fera point
iI Aoilt.
fait de prifonnier efpagnol.
VI.
1795 Capitulation par la quelle lq province de' Zee3Fevr.
lande fe rend anx Frauguis (en HAll.)
VL,
9 Fevr. Trait6 de prix entre la R'puhi:que Frang :ife
et le Grand Due de Toscare.
VI*
17 Mars. D6cret de la Conv. Nationale fur la directi~n
des opirations diplomatiques.
I VI.
5 Avr. Traite d paix kntre S. Al. ie Roi de Pruffe et
la Rkpublique Frangaife a Bile.
VI*
7 Avr. Subftance d'une Convention entre les Commis.
faires de S. M. Imp. et royale et ceux de la
France concernant les ivdividtis qui w[iAnt
pas id6 pris les armes A ]a main
VI.
x6 Mai. Trait6 de paix et d'alliance en-rv la R~publique
Frangaife et la Republique des Prov. Unies
des Pays- Bas avec In rigleme-nr foir le port
de Fleftingue. (L-s artt. f6pp. fe trouvent
dans SCHOELL

IX.

30Q.)

VI*

7SI
4:0
455
449
495

507

532

17Mai. Traite entre le Roi de Pruffe et la Republique
Frangaife rblatif A Ia neutralit6 d'une partie
de 'Allemagne.
VI. 503
25Mai. Supplement. aux traitis entre la France et la
regence de Tunis.
Vt- 541
22Juill. Trait6 de paix entre la Republique Frangoife et
le Roi d'Efpagae.
e
VI* 542

2 7 juill. Articles prelimin. avec la Hollande fur la folde
des troupes SCHOELL IX. 313.

28 Aofit. Trait6 de paix entre la R6publique Frangaile et
le Landgrave de Heffe - Caffel.
I
25 Sept. Projet de trait entre la Rpablique Frangaife
le Due de Wirtemberg non ratifi6.
iOct. Actes .r6latifs a la reunion de la Belgique et
Likge a la France.
VI.

25 Oct.

VI. 548
et
VI. (65
de
432-440

Extrait de la loi Franqaife concernant I'admini\'I. 76o
ftration des prifes.
Acte d'accord avec li Hollapde fur tout ce qui

1796
Janv.
eft di par elle SCHOELL IX. 391.
27 Avr. Loi Frangaffe rigtant I'appel en m tibre de

Vl. 763

pri fes.

8 Avr.

Susperifion d'armes entre lee troupes Frangaifes

3 Mai.

Convention avec la Hullande SCHOsLL IX. 34o.

V1. 6o3

et celles de S2 M. Sarde.

Nouveau 11ecueil. T.III,

Rr

Cocd:

France.
Condition de la fuspenflou d'artnes entre l'artn6e
VI. 625
Frangaife et le Due de Parme.
Trait6 de paix et d'arr.Vid entr.e S. M. le Roi de
Sariaigne et la R~publique Frangaife.
VI. 6i
5 Juin. Suspenfion d'hofriliths entre les troupes Frangaifes et les troupes Napolitaines.
VI. 635
Chef
en
23 Join. Suspenflon d'armes entre le G&n6ral
de I'armie Franpaife et le deput du P1ape. VI. 640
2Juill. Arrat6 du Directoire Frangais fur ]a conduite
envers les navires neutres.
VI. 764
17 Juill. Suspenflon d'armes entre le Gendral en Chef de
Parmie Frangaife et les d6putds du Due de
Wirtemberg.
VI. 667
25 Juill. Suspenfion d'armes entre le Gindral en Chef de
l'arm6e Frangaife et lee d6putis du Marggrave de Bide.
VI. 6:6
27 juill. Trait6 de fuspenfion d'armes entre la France et
le Cercle de Souabe.
VI. 690
5 AoAt. Trait4 r6latif h une nouvelle ligne de demarca.
tion pour affurer la neutraliti du nord de
'Allemagne entre le Roi de Pruffe et la R6publique Frarngaife avec une convention fecrdte de la mme date.
VI. 650. 653
7,Aofit. Trait6de fuspenfion d'armes entre les troupes
Frangaifes et le cercle de Franconie.
VII. 141
Trait6 de paix entre la Rip. Fr. et le Due de
1Wirtemberg avec les ii articles f6p.
VI. 670
19 Aobt. Trait6 d'alliance offenfive et defenfive entre la
Rep. Frangsife et le Roi d'Efpagne.
VI. 656
22 Aobt. Trait6 de paix conclu entre la R~publique Frangaire et le Marggrave de Bide avec les
18 articles fecrets.
VI. 679
7 Sept. Suspenflon d'arnes entre le Ghn6ral en Chef
de l'Arm6e Frangaife et P'Electeur BavaroPalatin.
VI. 694
9 Oct. Convention entre le Directoire ex4cutif de la
Rep. Frangaife et la R6p. de Genes.
VI. 647
io ct. Trait6 de paix conclu entre la R6publique Franqaire et le Roi des deux Siciles.
VI. 636
31 Oct. Loi Franaife portant d~fenfe d'importation et
de vente de marchandifes Anglaifes.
VI. 765
1796
8 Mai.
15 Mai.

5 Nov. Trait6 de paix entre la Rip. Frangaire et le Due
de Parme avec un article fipar6.
VI. 625
Deux

France.
1797 Deux Ukafes de S. M. Imp. de toutes les Ruffles
concernant Iimportation de marchandif-s
22Janv.
Frangaifes et Hollandaifes.
VII.
Fevr. Extrait de Ia convention entre le Gin6ral Bonaparte et le Gr. Due de Toscanp.
VII.
i9Fevr. Traith de paix entre la R6publique Frangaire
et le Pape.
VI.
2 Mars. Arret6 du directoire executif en France r6lati
vement a la navigation nputre.
VI.
5 Avr. Trait6 d'alliance offenfive et defenlive entre a"
VI
Rep. Frangaile et le Rol de Sardaigne.
entre
d'armes
fuspenfion
la
concernant
Actes
7 Avr.
S. M. I'Empereur Roi et la France. VII. 16918 Avr. Trait6 de paix pr6liminaire conclu A Leobea
entre Ia France et I'Autriche avec iI articles f6par6s et fecrtts.
S. Il1.
16Mai. Trait6 entre la France et la Republique de Venife.
VII.
6 Juin. Convention entre la France, et la Rdpublique
de Gnes.

129
168
642
769
620
186
126

187

VII. 190

28 Join. Acte d'accefflion de la Republique Batave au
traits d'alliance entre la France et 'Efpagne
de 1796.

V1l. 19Z

29 Jain. Proclamation du G6neral Bonaparte portant acte
d'independance de Ia Cifalpine.
VIL 197
20 Aoit. Trait6 de paix et d'amiti6 entre la R~publique
Frany. et S. M. la Reine de Portugal.
V11. 2or
IoOct. Proclamation du, G~neral Bonaparte portant
reunion de la Valteline etc. a la Republique
I
VIL 199
Cifalpine.
la
entre
Campo-Formio
'
conclu
paix
de
Trait6
17 Oct.
France et I'Autriche avec les articles fecrkts. VII. 208
IDec. Convention dite militaire lentre S. I I'Empe- t
reur Roi et I R6publique Frangaife.
Vi. 225
28ID6c. Actes r6latife a l'occupation de Mayence par les
troupes Frangaifes.
VII. 229
1798, Loi Frangaife r6lative aux navires charg6s de
18 Janv.
marehandiles Anglaires.
VI 774
28 Janv. Trait6 de riunion de Is Republique de Mulbau. fen a Is Republique Frangaife.
IL 237
5 Fevr. Arrete du directoire exbcutif rdiatif au Port de
Fleffingue en Zeelande.
VII. 241
Mars. Traith A'alliance et trait6 de commerce entre la
R6publique Frazqaife et la Cifalpine.
VII. 243
Traith
Fr a

france.
1798 Trait6 de re~union de Ia R~publiqne de .Geaeve
26 Avr.
a Ia Republique Frangaife.
VI.
g249
I2 Juin. Convention entre Ia Riiublique Frangaife er le
Grand-maitre de l'ordre de Malthe pour ]a
edion de Malthe et de Gozze.
VII. 431
28 Juin. Convention entre les commandans des troupes
5 Juill.

Frangsifes et Sardes pour I'occupatioa de la
citadelle de Turin par les Frangaib.
VII. 272
Accord entre Bonaparte et les principaux Cheiks

de la ville d'Alexaudrie en Egypte. '
VII. 274
7Juill. Loi des Etats-Unis d'Am6rique qui d4clare
,que les traites jusqu'ici covclus avec Ia France
ne font plus obligatoires.
VII.
19 Aodt. Trait6 de paix et d'alliance offenfive et d6fenfive
entre Ia R6publique Helvitique et la R&publique Franqaife.
VIl.
Articles f6pares et fecrets joints i ce traits.
SC1oELL V. 155.
13 Sept. Cartel bour I'6change des prifonniers de guerre
entre Ia Gr. Britagne et !a France.
VII.
29Oct, Arret6 du Directoire exicutif en France concernant les matelots des puillances neutrts (confiris l'explication du 14 Nov.)
VI. 775.
3 oNov. Convention fpiciale- entre Ia France et Ia Republique Helvitique au fujet des fecours requis par Ia R~publique Franqaife.
VII.
9 Dec. Acte par lequel le Roi de Sardaigne renonce a
l'exercice de tout pouvoir dans le Pidmont. VIl.
1799 Convention d'armiftice entre le General ChamtoJanv.
pionet et le vice Roi de Naples.
VIL
JanV. Convention entre Ia Republique Frangaire et la

278
2 7,9

288

776
284
312
335

Republique Helvitique au fujet des troupes
Suiffes qui ont kt au fervice du Roi de
Sardaigne.
VII. 340
15Fevr. Decret du Directoire ex6cutiF contre les rigences d'Alg~r, Tunis et Tripolis.
VII- 443
3 Mars. Proteftation du Roi de Sardaigne contre fa
renonciation au Piemont.

3oMai.

S. IV. 99

Trait6 de conimerce entre Ia Rep. Frangaife
et la Rep. Helv6tique i Paris.

S. 111. 186

23 Juill. Notes du directoire helv6tique Acelui de France
Oct.
SCHOeLL V. 265.
9Oct,

Arrt6 du Directoire exicutif en France dicer-

nant un embargo fur les navires des Hamburgeois.
VII. 373
Arrat6

France.
Arr4t6 de la commiflion confalaire en France
portant rdtabliffement du -rkglement da
26 Juill. 1778,- concernant Ia navigation
neutre.
VII. 376
soo Actes entre la France et ]a Grande. Bretagne
Jan.-Juin. rdiatifs i 1'6vacuation de I'Egypte. S. II. 487-516
5 Janv. Traite entre la Republique Frangaife et la Republique Batave fur plufieure points litigieux
(alligu6 par erreur fous 15 Janv.)
Les
art. 14. 15 et 16. le touvent dans SCHOELL
IX. 35o. et les articles fecrbts dans SCHoOELL
Y799
2oD6C.

XlV. 543.

2 4 JAMY
Mars.
Juin.
5 Juin.

16 Juin.

20 Juin.
22Juin.
15

Juill.

2 ojill.

28 Juill.
3 1Juill.

VII. 377

Convention for P&vacuation de l'Egypte entre
les plinipotentiaires du Gindral en Chef
Ileber et ceux du Suprkme- Vefir.
VII.
Actes entre la Grande- Britagne et la France
touchant 1'exemtion d'hoftilit6s pour les
vaiffeawx pechears.
V11.
Convention pour fivacuation de Ggnes.
VII.
Armiftice entre le Gen6ral Berthier et le General
Melas aprbs !a Ibataille de Marengo.
"VIL
Articles entre les Gkndraux C. de Hohenzollern
et Suchet fur 1fexecution de la pricedente
convention.
VII,
Convention pour 'occupation de Genes par les
Frangais.
Vil.
Convention entre les G4ndraux en Chef des armbes Frangaife et Impiriale en Allemagne
pour un armiffice.
VII.
Armiftice entre la France et Algir.
Vil.
Articles pr6liminaires de paix entre la France
et PAutriche, non ratifies.
Vil.
Articles arretis entre les Gondraux en Chef des
armies"Francsife et Imp. en Italic.
VII.

380
295

393
396

398
400
401
390
407
404

26 Aoftt. Armifice entre la France et le 1)ey'de Tunis. VIL 425

5 Sept. Capitulation entre lea troupes Frangaifes et
Angla1,s poor Pvicuation de Malthe par
les Franquis.
VIL 466
7 Sept. Arr&th du premier Conful par lequel le Nova'refe et le pays au de th de la Sefia onr et6
-dimembris do Piemont et rdunis a la Rp.
Cisalpine.
S. IV. Io14Sept. Convention entre la Repnblique Frangaife et
les Princes d'Ifembourg.
VII. 472
ConvenRr 3

France.
, T:o Convention entre la Republique Franaire et le
14 S, pt.
Landgrave de Heffe-Hombourg.
VIl* 475
sobept. Convention d'ane fuspenfion d'armes entre les
armbes Imp. et Franaile A Hohenlinden. VIl, 410
25 Sept. Convention ebtre la R~publique Frangaife et les
Princes de la maifon de Naffau avec un
article f6pard.
VII. 479
-g Sept. Cotvention d'armifiice entre les arnes Imp. et
Franaife en Italie, a Caftiglione.
VIL 414
30Sept. Traith definitif de paix entre la France et Alger.
extrait.
VII. 39
Convention entre la Republique Franqaire et
les Etats- Unis d'Am6riqae.
VII. 484
l Oct. Traith fecrit avec l'Efpagne A Ildephonfe; le
3. Art. fe trouve dans SCHOELL VII. 205
16Oct. C<p7ulation pour la reddition de la place de
Livourne aux Frangais.
VII* 416
22 Oct. Convention conclue entre la Republique Frangaife et les Princes de Wied.
VIl* 481
31 Oct. Proclamation du Gkn6ral Moreau touchant la demolition de Ulm, Ingolftadtet Philipsbourg. k II. 413
2o Nov. Convention de paix et d'amiti6 entre le G6ne'ral
Augereau pour le gouvernement de la R6p.
Frangaife et les comtesd'Erbach.
VIL. 513
;5 De.. Convention d'armiftice entre les armies Franpife et d'Autricbe en Allemagne i Steyer. Vil. 528
Igot Armiffice entre lea Armies Frangai,.s et Autri16 Jhnv.
chiennes en Italle figni6 a Trevifo.
VII. 532
26Jant. Conv. pour la prolongation de I'armiffice entre
la France et I'Autriche ' Luneville.
XII. 536
Janv. - Actes entre la Gr. Bretagne et la France rc'aJuill.
tifs A I'exenmtion de faifie pour les bateaux
p~cheurs.
S. II. 287
9Fevr. Traite de paix entre la Republique Frangaife
et I'Ernpereur et le corps germanique A
Lun-ville.
VII. 538
8iFevr. Armiffice enre la Rp. FrangaiLe et le Roi des
deux Sici(es.
S. 11. 335
Fevr. Actes de ratification du trait6 de Luneville tant
Mars.
de la part de l'Empercur ct de l'Empire que
de ceile de la Franre.
S. 11. 296
18 Mars. Capitulation du fort d'Aboukir qul fe rend aux
r
Anglais,
S. II. goo
Trait6

France.
Tsor Trait fign4 entre 'Efpagne et la Rip. Frang.
.t Mars.
i Madrid (en Efp. et Frangais).
S. II. 32g
28 Mars. Trait6 de paix entre la Rep. Frangaife et le
Roi des deux Siciles.
S. [l. 33'
Toet
Proclamation du G6n. Jourdan du ioAvr.
19 Avr.
portant d4claration du Piemont pour Divifion militaire de France et arrkt6 du i9 Avr. S. IV. Jos
Mail. Actes r6latifs a la reunion projett6e du Piemont

S. IV. 1o7

27JUin. Capitulation pour P'vacuation de lEgypte par
les troupes Frangaires fous Belliard, avec
une note additionelle et explicative.
S. II. 50Z
i5Juill. Concordat entre le Gouvernement Frangais et
le Pape.
S 11. 519
SI Juill. Actes de ratification modifi6e de la convention
du 3oSept. 1800. entre la France et les
E. Unis d'Amirique.
''S. I. 517
2 4 Aott. Trait6 de paix particulibre entre la Republique
Frangaile et Pl'6ecteur Bavaro-Palatin S. I. 53t
29 Aott. Extrait d'ane Convention entre la Republique '
Frangaire ot la Rep. Batave.
S. 1H. 535
So Acit. Capitulation du G'n. Menou pour I'armbe
d'Alexandrie en Egypte.
S. t1. 509
29 Sept. Trait de paix entre la R6pdblique Frangaife '
et le Royaume de Portugal.
S. I. 539
I Oct. Articles pr6liminAires de paig entre la Ripublique Frangaife et S. M. Britannique.
S. 11. 548
8 Oct. Trait6 de paix entre la Rep. Franuaire et S. M.
I'Empereur de toutes les Ruflies.
S. I. 551
9 Oct. Articles pr6liminaires de paix entre la Rep,
Frangaire et la Porte Ottomane.
S. I- 556
17 Dec. Trait6 de paix entre la R6p. Frangaife et la
regence i'Algr.
S. IL. 558
1802 Traith de paix entre la Rpublique Frangaire
23 Ferr.
et la rigende de Tunis.
S. 11. 561
27 Mars. Trait6 difinitif de paix entre la Grande-Bretagne
d'ane part et Is Rip, Frangaife, P'Efpagne
et la R6publique Batave de f'autre, fign6 a
Amiens.
S. 11. 563
13 Mai. Acte d'accefflon de la Porte Ottomane au traith
d'Amiens.
S. Ill. 208
24IMai. Convention entre la R~p. Frangaife et le Roi
de Pruffe au fujet des indemnirations pour
la maifon d'Orange,
S, Ill. 219
Traikh
Rr 4

France.
Tra i e4par4 entre la Rep. Fringaife etle 11 de
180
111. 22s
,
Wortemberg.
2o Juin,
a_ Jbin. Trait de paix dbfinitif intre Is Rip, rangaire
atIa Pote Ottom'aine.
S. III. 21o
Juill. Lettre du Pr. conful de France as Dey d'Alg~r
213
S. ,11.
e reponfe.
juill. Dbcdaratior dee conre de Fraece et de Ruffie
portant projet d'jndemnifations en AlleAodt-.
magne.
S. rI.23!
Aoit. Memoire du Mlin. Frangais portant transmifflion
S. III. S6o
di Frikthsl A I'lelvetie.
16-Aoit. Extrait des fegirres du Senat confervateur con1
cernant Is r6uniun de I'lle d'Elbe a Is
France.
S. IV. 98
3 Sept. Adreffe des trois MInifires des p. garantes,
.S.

au people Valsifian.
S. IlT. 358
t
5 Sept. Convention eptre la France Is Proffe et la

fiavibre p. -Ia garantie des indemnitis de . Ia
Bavibre.
S. III. 226
11 Sept. Senatusconfulte organique du 24fructid. an X.
pbrtant r6union du Piemont A Ia Fr. S. IV. 11
Oct. Actes reiatifs A Ia foumilion de Parmg i Is
France.
S. IV. 112
26Dec. Convention entre I'Empereur Rol de Hongrle et
Boheme et Is Rep. Franaieavec acceflion
de Ia Rufie. concernant les irdemnitgs
poor le D. de Modine et le G. D. de Toscane.
S. 111. 22s
Actr de, mdiation par le premier Cotful de la
RWpublique Frangaife pour accorder les
parties qui divifeat Ja Suifle.
S. I1. 361
25 fevr. Rcide principal de la deputation extraordinaire
d'Empire concernant les indeinite's a rglerd'aprs [a paix de Luneville.
S. Il1. 231
24 lviars. Avis de I'Empire relativement A Ia ratification de
6
et z Avr. I'arrtd g a ral de Is deputation; et d6cret de ratification Imperiate.
S. 111 343, 347
30,Avr. Traitd entre la Rp. Franqsife et les Etats.
Unis d'Armdrique c'oncernant la celion de
Is Louifliane(Fr. et Ang.)
S. Ill. 464
Convention entre les m mes de laimIne date. S. Il. 472,
1803
19Fev.

-

Autre convention entre les xnimes de la mme

date.

S. III. 476,
Actes

France.
Actes relatifs ' loccupation de PElectorat d'HaS. Ill. 518-524
2 Jin. Convention avec la Hollande SCHOELL IX. 354.
27 Sept. Trait6 d'alliance d4feneive entre Ia France et
1 03

J'o.Juill. *novre par les troupes Frauyaifes.
la Suiffe.

S. Ill. 568

Lettre du G~n. Ney au L-.damwan Cur I'art.IX.
du prec6dent trith.
S. III. 571. note*)
Capitulation militaire entre la.Republique Fran.
S. Ill. 576
qaife et la dite Heivaique.
Bent.
comte
1804 Convention entre la France et le
heim Steinfurt, fign6ele 12 Mai et ratif. le 22.
1s Mai.
-

S. IV. 93

18 Mai.

iS Aoilt.
i Oct.
2oOct.
1805

1 MarsIMai.
13 lklrs.

Mal.

join.
7Juin.
21 Juill.

Aoeit.
21 Sept.

4 Oct.
'

Oct.
Nov.

Extrait du Scte organique par le quel le gou.
verriement de la Ripubi. Frangaile a hte .
confi6 ' PEmpereur.
S. IV. 83
Convention fOr I'z-,roi de Navigation du Rhin
entre la France et l'Allemagne.
S. IV. 36
Convervion fuppl6mentaire a 'octroi fur la navigation du Rhin.
S. IV. 71
Extrait d'une convention entre le gouvernement Fr. et la R4p, Ligurienne.
S. IV. 96
Actses de ratilcation de la convention furA
1'octroi de navigation du Rhin, de la part
de 'Ernpire.
S. It. 72-8
D6cret de l'Emp. Fr. relativement " la dispofition faite de la principant6 de Piombino
en faveur de la princeffe Elife foeur de l'Emp.
et de fon 6poux.
S. IV. 155
Actes rdiatifs - la r6union de la !igurie h la
France.
S. IV. 120
Decret de 'Emp. Fr. portant comindon du'
Prince Eugine en quaoite de Vice Roi
d'Italie.
S. IV. 137
Subfbance do decret Imp. Frangais concernant
Forganifation des ints Prmefars.
S. IV. u16
Correrpondance avec PWAnic':he qui a pricid6
la ructure ScamonLL 119- 137.
Trait6 de neutralit6 cntre S. IVI, I'Etnpereijr des
Frangais et S. M. le Roi des deux Siciles
A Paris.
S. IV. 186
Decret de :'Emp. Frangais portant creation d'un
bataillon de Valdafaf 7s.
- S. IV. I88
Capitutions entre les Frangais et les Artrichiens
i Uim, ATrotelfngen, Kofftein, Dombern, S. IV. 202
R r 5Armiftice

France.
1805 Armiflice entre LL. MM. II. de France et
6 Dc.
d'Autriche A Aufterlitz.
S. IV. sto
26 Dec. Trait6 de paix entre S. M. 'Empereur d'Allemagne et d'Autriche et S. M. 'Emp. des
Frargais A Presbourg.
S. IV. u2s
7806 D6clarations rimiles par les plhilpotentiaires
IJanv.
de S. M. I'Emp. des Romains et d'Autriche
au moment de I6change des ratifications du
S. IV. 22o
trait6 de Presbourg.
3Janv. Convention conclue entre le Prince de Lichtenftein et le mar6cbhal Berthier reiativement A I'6change de I'Artillerie et des
munitions etc.
S. IV. 22s
II Fevr. Trait6 entre I'E-mp. d. Frangais et le Roi de
Baviire relativement A une ligne militaire
dans le Tyrol.
S. IV. 2s
Mars. Actes concernant la ceffion de la principauth
de Neufchatel, du comtd de Valengin, du
Duch6 de Cleve mt de la principaut6 d'AnS, IV. 237
fpach par la Pruffe Ala France.
Acte r6latif A la ceflon du Duch'i de Berg A
la France par I'Elect. Bavaro-Palatin. S. 1V. 246
.5 Mars. D~cret de S.. M. 'Emp. des Frangais par lequel
it ,transfire les duch6s de Cleve et de Berg
A fon beau frbre le Prince Joachim.
S. IV. 25o
12 Mars. Traits entre S. M. I'Emp. des Frangais et les
Princes de Naffan portant ceflion de Kaffel,
Koftheim et de Vile de St. Pierre Ala France.
S. IV. 233
so Mass. Decret par lequel 'Emp. des Franqais d6clare reconn'aitre fon frdre Jofeph Napol6on pour
S. IV. 252
Roi de Naples.
Dicret par lequel l'Empercur d. Frangais transfiere la principaut6 de Neufchatel au Mar6chal Berthier.
S. IV. 254
D~cret de S. M. l'Emp. des Fraingais Rol Italie
portant reunion au royaume d'Italie des
4tats Venitiens c6dds par la paix de Presbourg.
S. IV. 255
Dicret de S. M. l'Emp. des Frangais portaut
drectionde 3 duhs grand- fiefs de I'Empire
Frangais dans les 6tats de Parme et de
Plaifance.
S. IV. 258
DeXcret

France.
18o6 Dicret de S, M. I'Emp. deg Fr. portant dispofl.
tion de Ia principaut6 de Guaftalla en faSo Mars.
veur de Ia princeffe Borghbfe.
S. IV. z6o
Decret de S. M. 1'Emp. des Fr. portant r6uaion
des pays de Maffa et Carrara et de la Garfagnana ' Ia Vcipaut6 de Lucques. S. IV. 261
Si Mars. Statut formant la 19i de Ia famille de S. M.
I'Emp. des Frangais prilente an Senat le
3t Mars.
- S. IV. 267
2 4 Mai. Trait6 entre S. M. I'Emp. des Frangais Roi
d'Italie et les repr6fentans de Ia Republique
Batave fur Padoption d'un gouvernement

$. IV., 280

mnonarchique.

5

Juin. Discours tenus dabs l'aud. de l'Emp. pour de.

-

-

mander le Prince Louis Napol6on comme Roi
d'Hollande et repdnfes avec Ia circulaie du
Secr. d'etat nux niin. 6tr. du r0 J a,
S. IV. 2Z4
e'
Acte par lequel lI'mp. des Franquis a
la principaut6 de B1n vent i fon min, des
rlat. ext. Tallevrand.
S. IV. 263
Acte par lequql I'Emp. des Frangais a transf6r
la principaut6 de Ponte- Corvo au Mare :_al
Bernadotte.

iJuill. Trait6 de confideration du R

S, IV.

'entre l'Emp.

264

des Franqais et differe .. Princes ei 6tats
d'Allemagne.
S. IV. 313
S. IV. 3
18Juill. Capitulation de Gm::.
2oJuill. Trait6 de paix non ratifil entre Ia France et
la Ruffe avec les pleinpouvoirs pour Mr.
d'Oubril et les notes de Ia Ruffie far fon
S. IV. 305
I
refus de ritifir,
i Aoit. Note retrnle i Ia dite par le charg6 d'affaires
de France et declaration des Minitres comitiaux des fouverains 'et Princes qui ont
fign6 Pacte de Ia Conf6d. du Rhin.
S. IV. 326
6Aocft. Acte d'Abdication de la couronne Imperiale
d'Allemagne par PEipereur.
S. IV. 332
iiSept. Lettre de S. M. !'Emp. d. Frangais a S. A. le
Prince Primat concernant Ia fouverainet4
des Etats confid~r6s du Rhin en date- du

Sept.,
25 Sept. Trait

S. IV. 341

entre I'Emp. des Frangais et l'Archiduc

Prince de Wurzbourg touchant f'accetfion de
celai - ci a la confidbration du Rhin.

S. IV. 345

Conven-

France.
18p6 Conventions militaires entre les troupes Fran.
Oct.
et Pruffiennes, favoir capitularion
Nov.
d'Ef tr du isOct. de Spandau do 25 Oct.
de Stettin du 29 Oct. de la colonne de Hohenlohw du 29Oct. de Ratkau du 7Nov.
de Magdebourg do Nov.
S. IV. 367-38r
16Nov. Suspenfon d'armes entre les arme'es Frangsifes
et Pruffiennes A Charlottenbourg, non
ratifide par la Pruffe.
S. IV. 382
uiDe'c. Trait6 de paix entre S. M. I'Empereur des
Franq4is R. d'Italie et.S. A. S. PElecteur de
Saxe fign6 A Pofen.
S. IV. 384
IrDic. Trair6 entre S. M. I'Emp. d. Franqais et les
6,.Pucs de Saxe Weimar. Saxe Gotba. SaxeMeinungen, Saxe .- i!debourgbanen et Saxe
Cobourg portant I'admifflon de ces Princes
Ala conf6dicration du Rhin; .fign6 APofen. S.1lV. 387
7807
Janv. C pitulation de Breslau do 5 Janv.
S. IV. 413
S. IV. 417
7 Fevr. Capiulation de&Schweidnitz. "
18 Avr. Armiftice entre les troupes Franaites et Sue
doifes A Schliatkow.
S. IV. 465
Trait(' enrre S. M. I'Emp. d. Frangals et les
Des o'"inhilt- Deffau, Bernbourg et Cbthen
portant kacceflion de ceux - ci a la conf6d4.
ration du Rhin fign6 a Varfovie.
S. IV. 391
Traite entre S. M. I'Emp. d. Frangais et lea
Princes de Reufs portant l'acceffion de ceux- ci
Ala confidbration du Rhin.
S. IV. 396
Traits entre S. M. I'Emp. d. Frangais et les Pr.
de Lippe - Detmold et Lippe -Schaumbourg,
portant 'accefflon de ceux - ci Ala confe'deiation du Rhin.
S. IV. 396
Trait6 entre S. M. 'Emp. d. Fr. et le Prince
de Waldeck t.1. mnme objet.
S. IV. 481
Trait6 entre S. M. l'Emp. d. Fr. et les Pr. de
Schwarzbourg f. 1. meme objet.
S. IV. 483
2oMai., Capitulation de Danzig.
S. IV- 420
i juin. Capitulation de Neirs.
S. IV. 424
21 Juin. Armitice entre les Emp. de France et de Ruffile
' Tilfit.
S. IV. 432
25Juin, Armillice 'ntre I'EmpN d. Frangais et le Roi
de Pruffe A Tilfit.
S. IV. 435
Capitulation d Glatz.
S. IV. 427
Traite'

France.
1807 Trait4 de paix entre S. M. P'Emp. d. Franuais
et S. M. I'Enp. de toutes le Ruffles A Tilfit.
7 J il.
S. IV* 436
9 Juill. Traitd de paix entre S. M. I'Emp. d. Franqais
et le Roi de Pruffe A Tillit. ,
S, IV. 444
12 JUill. Convention entre le Prince de Neufchatef et
le Feldmarechal de Kalkreuth en confiquence
du 28 Art. do traite de Tilfit.
S, IV. 452
19 Aobit. Lettre du IVniftre des r1Iations extbrieures de
Fran~ce A M. do Gagern Miniffre du D. de
Naffau po;tant notification de I'acceflion
des maifons d'Anhalt, de Schwarzbourg de
Reufs, de la Lippe et de Waldeck A la
confed6ration du Rhin.
IV 398
de la direction g6nbrale de l'octroi de a
Arretd
27 Acot.
navigation du Rhin fixant le prix du fr&t. S. IV459

zoOct.

Capitulation de isle de Rugen.
S. IV* 467
Convention additionelle de paix et de limites
entre l'Emp. d. Frangais Rol d'Italie et I'EmS. IV. 468
pereur d'Autriche; A Fontainebleau.

Convention ertre l'Emp. des Frangais et le Roi
de Pruffe rbletivernent ,h la route militaire
qui fera 4tablie 'entre la Saxe et le Duch6
de Varfovie.
S. IV. 474
iiNov. Traft6 entre I'Emp. des Franqais et le Roi

13 Oct.

d'Hollande concernant la ceffion de POff,
Frife Jever et Fleffingue.
I
S, IV. 485
1808 Dicret Frangais en fupplement A ceux du 21 Nov.
1ijanv.
1806 et 17 Dec. 1807.
S. V. 457
2 Janv. D4cret fur la reanion de Kehl, Caffel etc. S. V. 322

2 Avr.

Decret Imp. fur la reunion d'Urbino Anco-

ne etc.
S. V. 323
22 Avr. , Convention avec leRoi de Weftphalie, ABerlin. S. V. 34
5 MaiL Convention avec le Roi Charles IV. d'Efpagne. S. V. 6o

6 Mai.
boMai.
-

So Mai.

Lettre dp Prince des Afturies rknonqant au
throne.
S. V. 63
Convention avec le Prince des Aftries.
,S. V. 63
Convention de Bayonne avec le Roi de Saxe fur
les dettes dw D. de Varfovie.
S. V. 71
Dicret Imp. de r6union de Partne, Plaifance, et
Toscane.
S. V. 324

6 Juin. Proclamation de Jofeph Napol6on pour Roi

d'Efpagne par I'Emp. Franqais et D. d'ascepta-

tion.

S. V. 66
Suspen

France.
18g
Suspenfion d'armes avec I'armee Anglaife en
S. V. 94
Portugal.
Aoft.
30 Aok. Convent. definitive enire 1. deux arimes pour
l'Pvacuation du Portue-a!.
S. V. 96
8 Sept. Convention avec la Prurfe for la contrib. de
guerre.
S. V. 102
5 Nov. Convention avec la Pruffe for les contributions. S.V.io6
12 Nov. Convention avec la Pruffe fur le fervice des
b6pitaux.
S. V. 113
2s Nov. Convention avec la Pruffe fur Part. m. de celle
du 8 Sept.
S. V. 124
29Nov. Convention avec la Pruffe, addition. a celle
du 8 Sept.
S. V. 126
So Nov. Convention avec la Pruffe fur l'approvif. des
places.
S. V. 126
S. V. 129
I Dec. Convent. addit. a la pricedente.
22

1809

19 janv. Convention avec les Efpagnols ACorogne. -S. V. 167
22 Fevr. Convention d'6tappes avec la Pruffe.
S. V. 130
i Mars. Acte des Etats-Unis d'Ambrique defendant le
* commerce avec l'Angl. et la France. S. V. 475
3 Mars. Dberet Franzais portant ceflion du Grand - Duche
de Berg a Napol6on Louis.
S. V. 326
j16 Mars. Trait6 avec la Hollande fur diverfes ceffions. S. V. 327
21 Avr. Convention entre l'Archidue Ferdinand et les allis fur la neutralit6 de Varfovie.
S. V. 199
Fordre
de
fupprefion
portant
Frangais
D6cret
24 Avr.
Teutonique d. les Etats de la confidbration
du Rhin.
S. V. 2or
Dicret Frangsis portant fequeftre des biens des
Princes d'Emp.
S. V. co
Senatusconfulte Frangais portant reunion a la
France des pays fur la rive gauche du Rhin. S. V. 330
I2 Mai. Capitulation de Vienne.
S. V. 204
17Mai, D6cret Francais fur la reunion des Etats du
Pape a FEmpire Frangais.
S. V. 34E
25Mai. Convention avec le R. de Weftphalie fur les deferteurs.
S. V., 189
22 Juoin.

Capitulation de Raab.

S. V. 207

1-3
Acte de renonciation de Louis Napol6on an
Juill.
throne d'Hlollande.
S. V. 332
9 Juill, Decret Frangais fur la reunion !e la Hollande
a l'Emp. fr.
S. V. 338
iskJuill. Suspenfion d'armes avec F'Autriche.
S. V. 209
Caoitu.

France.
i8o
Capitulation pour Ia reddition de Fleffingue
is Aodt.
aux Angl.
S. V. 195
S. V, 210
14 Oct. Trait6 de paix avec 1'Autricbe A Vienne.
27 Oct. Convention militaire avec 1'Autriche.
S. V. 217
1810

6Janv. Traitd de paix avec Ia Subde i Paris.
S. V.
14Janv. Trait6 avec Ia Wefiphalie fur la rduhion du
Hannovre.
S. V.
z6 Fevr. Trait6 avec le Prince Primat fur Ia formation
du G. Duchb6 de Francfort. ,
S. V.
16 Fevr. Articles addit. et fecrits A Ia pricedente convention.
S. VII.
17 Fevr. Scte. Franqais far Ia reunion des Etats de
Rome A PEmpire.
S. V.
S. V.
(extrait).
le
Tyrol
fur
la
Bavibre
avec
Trait6
Fevr.
28
i Mars. Acte de Napoleon dilpolant du Gr. Duch6 de
Francfort en faveur du Prince Eug~ne. S. V.
iMai. Acte des E. Unis d'Ambrique fur le commerce
avec I'Angleterre et la France.
S. V.
ioMai. Convention avec Ia Weftphalie fur le partage
des Etats du Wanovre.
S. V.
Convention avec la Weftphalie for les domaines.
S. V.
15 Mai. Proces Verbal de rem ife de Hanan et Fulde au G.
Due de Francfort et de la moitib de i'octroi
de Ia navigation du Rhin A laFrance. S. VII.
25 Juill. D6cret d'Anvers far la navig. et les licences. S. V.
5 Aoat. Dbcret de Trianon far le tqrif d. droits d'entr6e.
S. V.
3 oAoftt. Convention avec l'Autriche fur Ia rivocation
d'un Decret. du 24 Avr. 1809 concern. les
fequeftres.
S. V.
19 Oct. Decret de Fontainebleau portant quae les
S. V.
marchanaifes Anglaifes feront brul6es.
i Nov. Decret Frangais portant exerntion au celoi de
Trianon.

232
235
241
184
342
25r

345
5o8
350
356
I85
SIz
513

277
522

S. V. 527

Deret Frangais fur la rdunion du Vglais A Ia
France.
S. V. 344
13 Dic. Dberet Franqais fur Ia rc'union de Ia Hollande,
des villes Anf4atiques, de Lauenbourg etc.
A la France.
S. V. 346
et Note Ruffe pr~fent6e A cet 4gard I8i. S. V. 348
In Dec.

Conven-

France.
181t

6 Aliz:.
2 Dec.

Convention avec la Pruffe fur le droit de d65. V.
traction.

2rAolit. Deret de I'Emp. Franquis fur la condition des
JFrangais dons I'itranger.
S. V.
28 Dbc. Conveition avec le G. D. de Francfort fur les
dettes.
S. VIi.
Traire d'Alliance avec la Pruffe; avec Ics articles
181
S. V.
f6par6s.
24 Fevr.
12 Mars. Rapport a I'Empereur par le miniftre des relations
extrieires furies droits maritimes.
S. V.
14 Mars. Traith d'alliance avec I'Autriche; avec les art.
fep.
S. V.
25 Avr. Convention avec le G. Duc de Francfort far le
droit d'Aubaine.
S. V.
io Mai. Convention avec la Pruffe fur les deferteurs. S. V.
2s Mai. Convention avec Mecklenbourg Schwerin fur le

droit d'Aubaine.

1813
25Jany.

41Vai.

Concordat avec le Pape.

9x

409
214
4t4
550

427
394

424

S. V. 396
S. V. 552

Convention avec le G. D de Francfort for les
communications judiciaires.
S. VII. 265

5Juin. Armillice entre les Puiffances bellig6rartes A
Poifchwltz (non Pleiswitz,).
S. V. 582

30Juin., Convention avec i'Autriche fur la mediation
de la paix.
S. V. 586
ioJuill. Traite d'alliance avec le Danemarc.
S. V. 589
2Juill. Convention pour Ia proloigation de I'armitice

du

Juin.

S. V. 587

8 (non II) Trait6 avec le Roi d'Efpagne Ferdinand VII.

D~c.

a Valengay (non ratifi).

S. V. 654

1814 Principes g6n6raux des alli6s fur Padminiftration

12Janv.
des provincesFrangaites occupbes.
S. N7..638
15 Mars. b)4claration des alli6s lors de la rupture des
negoc. de Chatillon.
S. V. 68
31 Mars. Capitulation de Paris.
S. V. 693
iiAvr. Trait6 entre 'Autr. la Rufflie et la Pruffe d'une
part et I'Emp. Napol6on Bonaparte de l'autre,
avec acceffion partielle de l'Angl.
S. V. 695
I2 Avr. Armiftice entre le Due de Weimar et le premier
corps d'armde Frangaife.
S. V. 703
23 Avr.. Convention des allids avec Monfieur frbre du
Roi.
S. V. 706
-

Convention militaire avec lAutriche fur I'eva-

cuation de i'talie A Mantoue,

S. VII. 303

Conven-

France.
7854
28 Mai.
So Mai.

Convention miilitaire & Paris.
S. V. 710
Trait4 de paix de Paris entre les allies et la
France.
S. VI. I
St Mai. Actes relatifs a f'admin. des pays cdes par
la France.
S. VII. 309
2 oJuill. Trait6 de paix avec l'Efpagne.
S. VI. 42
isi5 Declaration des 8 Puiffances fur la traith des

8 Fevr.

s.

negres.

VI* 4S

7 Mars. Convention avec )a Gr. Brit. far la vente de
1POpium aun Indes.
S: Vi.
x3 Mars. Declaration des 8 Puiffances fur Pvaflon de
Bonaparte.
S. VI.
i9 Mars. Riglement fait as Congris de Vienne fur le
rang des agens diplomatiques.
S. VI*
2o Mars. Declaration des puiffances rbunies an Congrbs
au fojet de la Suiffe.
S. VI.
24 Mars. R&glement du Congrbs fur la libre navigation
des rivibres.
S. VI.
Is Mai. Extrait du procks verbal des conferences de
2o Mai.

I Vienne fur Napol6on Bonaparte.

104
110
449
157
434

S. VI. 263

Trait4 avec la Sardaigne h Vienne, avec un
annexe A fart. VIl.
S. VI. 298
9Juin. Acte final du Congrbs de Vienne.
S. VI. 379
ioJuin. Extrait du protocolle des P. fignal. far lea arrang. avec Bide.
S. VI. 458
3 Juill. Armillice avec les allies.
S. VI. 593
27 Juill. Actes relatife a la fuppreflon de la trait6 des
Ngres en France.
S. VI. 602
2 Aoit. Convention fur la garde de Napolbon entre la
Gr. Bretagne et l'Autr. la Ruffle et la Pruffe. S.VI. 593
Sept. Actes relatifs i la reftitution des momumens de.
I'art de la part de la France.
S. VI. 632
2o Nov. Trait6 de paix de Paris avec la Gr. Britagne, la
Ruile, I'Autriche et la Pruffe.
S. VI. 68z
Article f4par6 avec la Ruffle feulement.
S. VI. 691
Conventioi en confiquence de Part. IV. S. VI. 69z
Convention en confhquence de Part. V. S. VI. 695
Convention en conf6quence de l'art. IX. concernant la Gr. Br6tagne.
S. VI 707
Convention en conCfquence de I'art. IX. concernant les autres alli6s.
S. VI. 717
2o Nov. Notes des miniffres des allid an D. de Richelieu
cu lui communiquant lear trait6 d'anion du
mgme jour.
S. VI. 738

Nouveau IRecuoil. T.1l,

Ss

Conven-

France. 1rancfort. Franconie.
186 Convention avec le Gouvernement de liambourg
S. VII. 9"
fur lea crances de la Hanque.
27 Oct.
Ist7 Note officielle des minitfres des allids fur !a diio Fevr.
minution du nombre de leurs armies en
France.
S. VII. 91
I Jain. Concordat avec le St. Sidge.
S. VIL 127
1818 Convention avec I'Autr. la Gr. Brit. Ia .Pruffe et
la Ruffle fur les riclamations particulires. S. VIl. 41 7
,5 Avr.
Convention fp6ciale avec ]a Gr. Britagne. S. VII* 42)

Francfort Grand - Duchi voyds Prince

Primat Francfort (ville libre).

i Aoht. Trait6 de fablide avec la Grande -Bretagne.

5. VI. 223

Franconie (cercle et comtes).
1796 Trait4 de fuspenflon d'armes entre lea troupes
7Aofit.
Frangaires et le cercle de Franconie.
VII. 141
1808 Conv. entre les cours de Bavibre de Wirtemberg,
9 Sept.
de BAde de Heffe et le Prince Primat fur le
partage des dettes et penflons de Pancien
collige des cosntes de Franconie ANurnberg.

S. VII. 169
Conven.

Franconie. Geines.
1808
13 Sept.

Convention entre

les membres du cercle de

Franconie for le partage des dettes et chirges

de ce cercle.

S. VIT. 176

Geines enfuite Ligurie.
1745
IMai.

Trait6 d'alliance et de fubfides entre la Fr.
I'Efp. Naples et Is Rep. de Genes fign6 A
Aranjouez avec les Arr. Up. et fecrets
K. 1. 405. 415. 426.

430.

SCHOELL If.

363-371.
1748 Acceflions de S. M. Catholique et de Ia R6.
28 Juin.
publique de Genes aux pr6liminaires d'Aix
Ila Chap. W. II. 26. 327. 329.
18 Oct. Trait6 d6finitif de paix d'Aix Ia Chapelle.
W. 1f. 337.
1749 Convention principale entre l'Imp. Reine -et
le Duc de Moddee et Ia Rep. de Genes too21 Janv.
chant I'6vacuation des Pays - Bas faite i Nice.

W. II.

430.

1756 Trait6 perp6tuel d'amiti de commerce et de
navigation entre S. M. le Roi de Danemare
13 Mars.
et la Republique de Genes figne & Pa-is
(anulle par le trait6 de 1789). W. I. 88.
14 Aobit. Trait4 de fubfide entre la France et I R&publique de Genes. K. 11. 17.
1764 Trait4 entre S. M. T. Chr6tienne et la R6pub6 Aobit.
liqie de Genes touchant I'tle de Corfe.
a. 1. l14. b. 1, 265
(W. II. 488). extrait.
1768 Traite conclu entre le Roi de France et la R6.
publique de GCnes pour la cefflion de, il'e
75 Mai.
de Corfe. (W. III. 714).
a. I. 229. b. I. 59A
de Genes
Rep.
la
et
France
la
entre
1772 Declaration
3 Fevr.
pour empacher la contrebande. K. 11. 3o. b. 11.26
1779 Edit de la Republique de Genes concernant la
navigation et le commerce en tems de
I Juill.
- guerre; en Frangais et italien. a. IV.244. b. III. 64
1783 Convention entre le Grand Doc de Toscane et
la Rpublique de Genes touchant la faifie
28 Juin.
des criminels.
VII. 67
1789 Trait' perpituel d'amiti6 et de commerce conclu 1756 entre S. M. le Roi de Da:. et la Rep.
30Juill.
de Genes confirm6 er rectifib 1789 en y inf6rant Paccord pour 1'extradition des malfaitears et d6ferteurs,
a. IV. 53, b. IV. 438
Conven.
So a

Genes.
T79 6

Genive.

Convention entre le Rol de Subde et Ia Repubi-

VI. 5
que de Genes (en Subois'et Italien).
13 Mars.
executif ,de la
Directoire
le
entre
Convention
0ct.
9
VI. 64Rp. Fravgaife et la R6p. de Gines.
R~publique
Ia
et
France,
Ia
entre
1797 Convention
VII. 190
de Genes.
6 Juin.
1793 D)cret de Ia Convention Nationale qui ordonne
I'ex6cution des traites avec Ia Republique
a2 D6c.
de Genes.
VI* 447
18o4 Extrait d'une convention entre le gouvernement Frangais et la Republique Ligurienne.
2o Oct.
S. IV. 9,5
Actes relatifs i Ia rbunion de Ia Ligurie A la
18o
S. IV. 2
IVai. Juin. France.
Actes rblatifs i Is ceffion de Gnes au Roi de
S. VI. 85
Sardaigne, h Vienne.
SDec.

Genive.
1749 Trait6 entre le Roi de France et Ia R6publique
deGengve pour regler les limites. W. I1.438.
1 5 Juln.
1754 Trait6 de partage et d'6change entre le Roi de
Sardaigne et la R6publique de GeDve, i
3 juin.
Turin. W. III. 52.
1764 Paragraphe fervant d'6clairciffement pour l'exe.
cution de I'Art. 3. du traite de 1749 entre
7 Mars.
Ia France et Gen&ve. K. 11. 172.
b. 1. 219
J782 Acte de garantie pafel entre les trois puiffances
mbdiatrices, favoir les Rois de France et de
IzNov.
Sardaigne et la Republique de Berne qui ont
rbtabli Ia tranquillith dane Ia R6publique de
a. 11I 301. b. III. 486
Gen ve.
Trait6 de neutralite annexe a I'acte precedent
de garantie paffG entre les trois Puiffances
addiatrices avec une lettre y annex~e
a. II. 303. b. IIL 487
1792 Traith entre le General Montesquion et la Republique de Geneve.
V. 95
2 Nov.
1798 Traite de runnion de Ia Republique de Geneve
26 Avr.
A la Republique Franaite.
VIl 249
1815 Acte de ceffions do la part du Roi de Sar26 Mars.
daigne.
S. VI. 175
29 Mars. Protocole fur les ceflions faites par laSardaigne
A Pavantage du Canton de Genave.
S. VI. 177
Georgio,

Georgie.
1783
24 Juill.

Grande- Britagne.

Georgie.

Trait6 di Czar avec la Ruffle.
a. II. 442
180[ Proclamation de I'Emp. de Ruffle en prenant
-8 Janv.
pofieffion de la Georgie.
a. II. S85

Grande - Brdtagne.
1703
6 Mai.
9 Jain.
8 Nov.
2

Dec.

1706
Oct.
1707
ioJuill.

23

171r
Aolit

1713

S Mars.
s7rs
3 MaL.
14 D6c.
17t6
6 Fevr.
26 Mai.

TraitS d'alliance d~fenfive entre S. M. It Reine
de la Gr. Br6tagne et les E. G6n. des Prov.
Unies des Pays. Bas d'une part, et le Roi
de Portugal de Pautre (en Angl., et Fr.) S. I. I
Trait6 de renouvellement des traiths pr6c6dens
entre la Reine de la Gr. Britagne et Tes
Prov. Unies des Pays-Bas.
S. I. 16
Traith de paix entre la Gr. Britagne et le
Dey d'Algcr (en Angl. et Fr.)
S. I. 36
Trait6 de commerce entre la Gr. Bretagne et Je
Portugal (Methuen treaty (en Aigl. et Fr.) S. L, 40
Traite de commerce entre la Gr. Br6tagne et la
ville de Danzig (en Angl. et Fr.)
S. . 44
Traith de commerce entre ]a Reine Anne de
la Gr. Bretagne et Charles III. comme Roi
d'Efp. avec un Article fipar&.
S. I. 64
Renouvellement de lalliance entre la Reine
Anne de la Gr. Bretagne et les P. U. des
Pays-Bas d'une part et' les Cercles affocids
de I'Empire de Pautre avee un Art f6par6
(en Latin).
S. . 8.6
D'claration et engagement concernant les droits
et privilIges des marchands Britanniques
dans le Royaume de Sicile, faite i Utrecht
(en Angl. et Fr.)
S. [ IQ1
Garantie de la part de S. M. Britannique des
trait 6 a de pix fait Utrecht entre lea copronnes d'Efpagne et de Portugat.
S 1. 106
Traite de connwrce entre le Roi de la Gr.
Bret. et le Roi Phil. V. d'Efpagne (en Angl.
et Fr.)
S. 1. I1o
Renouvellement d'alliance entre la Gr. Br6tagne et lea Prov. Un. d. Pays-Bas avec un
Art. fAp. (en Latin).
S. L 116
Convention explicatoire du traith d'affiento pour
la traite des nogres entre les Rois de la Gr.
S. I. 13o
Bret. et d'Efpagne (en Angl. et fr.)
Ss 3
Trait6

Grande- Bretagne.
176 Trait de paix et de commerce entre Ia Gr. Bret.
et la r~gence de Tripoli (ea Angt.)
S. I. 140
3oAotit. Traith de paix et de commerce entre la Gr. Bretagne et la rigence de Tunis (renvoi au

JJuill.

trait6 de 1751).

29 Oct.
1717

6,janv.
1719
8Fevr.
72r

13 Juin.
1723
:13 Janv.
1728
4 Janv.
1731
17Oct.
1734
15 Dic.

S. L 147

Trait6 de paix et de commerce entre la Gr.
Bretagne et le Dey et la r6gence d'Alger.
(en Angi. et Fr.)
? S. 1. 148
Firman accord' par I'Empereur Furrukfeer a
]a compagnie Angl. pour le commerce au
Bengale (en AngI.)
S. I. 154
Convention renonvelbe et amplifibe entre S. M.
Britanrique et fa ville de Hambourg au fujet
du commerce du hareng.
S. 1. 126
Trait6 particulier de paix Pt d'amiti6 entre les
couronnes d'Efpagne et de ]a Gr. Bretagne. S. . 449
Trait6 d'6vacuation de f'ile de Sainte Lucie par
les Anglais.
S. I. 6z
Trait6 de paix entre Is Gr. Bretagne et I'EmreS. 1. 182
reur de Maroc (en Angi. et Fr.)
Convention entre S. M. Britannique et la ville
de Br&men fur le commerce du Hareng. S. 1. 211
Traits de paix et de commerce entre la Gr.
Bretagne et I'Emp. de Maroc .(renm oi au

trait6 de 1750).
S 1. 227
1739 Dbclaration de l'Ambaffadeur d'Efpagne 'a ceui
1ojanv.
d'Argleterre. W. 1. 314.
14 Janv. Convention entre les Rois d'Efpagne et de la
Gr. Britagne filie
au Pardo. W. 1.
.
Les deux articles frpars
et 1extrait des
ddclarato
mc. qui ler twnt fuivi
dans Sto; ia dell'

17jzn.

fe

trouvent

1739. p. 168 et firv.

Trait de fubfide entre la Grande - Brbagne et
la Reine de flongrle et de Bohme (en It.
mand).
S. 1. 262
1742 Acte de garantie de la part du Roi de la Gr.
24juin.
Britagne touchant la paix de Breslau.
174r

24 Juin.

W. 1- 781.
18 Nov. Trait6 d'alliance entre les Rois de la Gr. Brdtagre et de Pruffe. W. I 640.
I LDb.
Trait4 d'allinnce entre l'fmp6ratrice de toutes
les Rudfies et le Roi de 1w Gr. Briague.
W. L- 645.

Trarb

Grande - Bre'tagne.
1743

13 Sept.
1744
Avril.
174s
8 Janv.
s6 Aobf.
1746
19 Sept.
1747

Ia Juin.

i748
26 Jany.
So Avr.

Trait; conclu AWorns entre S. M.Britannique.
la Reine de Hongrie et de Bohime et le
Roi de Sardaigne. W. I. 677.
Convention entre la France et ]a Gr. Bretagne
pour I'execution des Articles do trait6
d'Utrecht rdlatifs an cas de rupture. , S. I. 265
Trait6 de quadruple Alliance entre le Roi de
' Pol. El. de Saxe, le Roi de la Gr. Bretague,
la Reine de Hongrie et les P. U. de Pays.
Bas. W. 11. 171.
Convention fignie A Hanovre entre les Rois de
la Gr. Br6tagne et de Pruffe. W. II. 191.
Acte de garantie de la Silifie en faveur du
Roi de Pruffe par S. M. le Roi de la Gr. Br6tagne; avec I'acte d'qcceptation du goOct,
W. I. 203. 205.
Trait6 de fablide entre la Gr. Br6tague et la
Ruffile. W. II. 244.
Trait6 d'alliance d~fenfive entre l'Imp. R. fe
Hongrie et de Bob&ne, les Rois de Is Gr.
Br6tagne et de Sardaigne, et les Pov. Unies
des Pays-Bas. W. IL 410.
Prdliminaires du trait6 de paix fignus I Aix lN
Chapelle entre S. M. Britannique, S. M. T.
Chr6tienne et les E. G6n. des P. Unies des
Pays - Bas. W. IL 310.

2i Mal.

D~claration de 3 puiffances contractautes du
trait6 pr6lim. d'Aix Ia Chapelle pour rectifier
et etendre les art. I. et a. des priliminaires.
W. I. 318.
8 Juill. Convention entre les P. contractantes air fujet
des places conquifes dans lea deux Indes
et des prifes faites fur mer. W. II. 333-

Proteftation du fils ain6 du Pritendant figra

&

Paris. SCOLL 11. 41 6.
2 Aofit. Convention entre les trois puiffances contractantes par rapport i la r6trogradation
des troupes Ruffes. W. 11. 335.
18 Oct. Trait6 ginbral et ddfinitif de paix entre le Roi
de la Gr. Bretagne, la Reine de Hongrie et
de Bobbme d'une part et le Roi T. Chrbtien de Pautre, comme affi entre le Roi
de la Gr. Br6tagne,, l'Imp. Reine et le Roi
de Sardaigne d'une par, et 'e Rol d'Efpagne

Ss 4

de

Grande - Bre'tagne.
1748

24 Oct.
175o
15Janv.
14 Jaill.
s2 Aofit.

s AoOt.

5 Oct.

SoOct,
175r
3 Jain.
13 Sept.

19 Sept.
19 Oct.

de fautre, ainfi que les E. G. des Prov.
Unies des Pays- Bas comme auxilisires du
Roi de la Gr. Brtagne et le D. de Modene
et la Rep. de G~nes comie auxillaires
du Roi d'Efpagne fait & Aix Ia Chapelle.
W. IL 337.
Convention particulibre entre le Rol de Is Gr.
Britagne et 'lmp., Reine, touchant l'e6cution do trait6de'finitif! W. II. 361.
Trait6 de paix et d'amiti4 entre le Roi de Ia
Gr. Brit. et Mulay Abedela Empereur de
Maroc conclu h Fetz le I sJanv. avec les
artt. addit. du i Fevr. W. 11. 444.
Acte de Garantie du Roi de Ia Gr. Br6tagne
touchant Ia paix de Dresde. W. II. '527.
Traith de fubfide entre le Rol de Ia Gr. Br6tagne Electeur de B. Lunebourg et L. H. P.
L E. G. des Prov. Unies d. Pays- Bes d'une
part et I'Electeur de Bavibre de Pautre.
W. II. 457.
Convention entre les deux puliffnces marltimes, Ia cour de Vienne et Pelecteur de
Bavibre fur le Duch6 de Mirandola et le
anarquifat de Concordia. W. 11. 461.
Convention entre les Rois de Ia Gr. Britagne
et d'Efpagne pour l'execution de i'Art. XVI.
do trait6 d'Aix Ia Chapelle concernant
I'Affiento; fignee i Madrid. W. L* 464Acte d'acceffion de S. M. Britannique au traith
d'alliance de 1746 entre Ia Ruffile et I'Autriche.
S. III. 26
Article additionel aux traitis entre le Roi de
)a Grande - Britagne et le Dey d'Algir.
Wenk II. 592.
Traiti de tubfide entre S. M. le Rol de Pologne,
Electeur de Saxe d'une part. et S. M. le Rol
de Ia Gr. Brktagne et les E. G. d. Prov. Unies
de Pantre. W. Il* 593.
Trait4 de paix et de commerce entre le Rol
de la Gr. Bretagne er Ia ville et le Royaume
de Tripoli. W. II. 573. '
Trait6 de paix et de commerce entre la Gr.
Britague et le Gouv. de Tunis. W. 11 583
Traith

Grande- 13 e'tagne.
1755 Traitd entre S. M. Britannique et le Lanidgrave
de Heffe - Caffel, fign6 i Hanovre (Angl.)
isJuin.
.
W. Ill. 67.
'o Rept. Trait6 entre S. M. Britannique et S. M. Imp.
de toutes les Rufflies lign6 a Petersbourg
(en Angl) W. lit. 75. (en Fr.) K. 11. t.
1756 Traith particulier de fubfide entre les Rois
de la Gr. Britagne et de Proffe fign6 a
16Janv.
Weftminfter. W. Ill- 84,
1757 Convention entre la Gr. Britagne et la Pruffe
pour le maintien des libertis de l'Europe.
Ii Janv.
K. I. 29. SCHOELL III. 30.
Fevr. Trait6 entre la Comp. Angi. des Indes Or. et SeS. II. sy. go
rajah Dowlah Nabob da Bengale.
Juin. Trait6 entre la Comp. Anglaife des Indes Orientales et Meer-Jaffier Ally Khawn Nabob du
S. II. 92
Bengale (Angl)
Indes
des
Anglaife
Comp.
la
a
accord6s
Sunneds
15 Juill.
- DW.
Or. par Ally Khawn (Angi.)
S. 11. 94
9 Sept. Convention conclue i Clofter-Zeven entre le
Due de Cumberland et le Marchal D. de
Richelieu le 9 Sept. 1757. W. III. 152.
178 Trait4 d'alliance entre les Rois de la Grande
Brbt-agne et de Pruffe; avec une dclaration.
1i Avr.
W. III. 173.
7 Dic. Convention entre S. M. Britannique et le Roi de
Pruffe fignbe i Londres. W. III. 178.
1759 Trait6 de Subfide entre S. M. le Roi de la Gr.
Br6tagne et le Landgrave de Heffe- Caffel.
17 Janv.
W. III. 20F.

1760 Trait6 entre la Comp. Angl. d. Indes Orientales
et le Meer Jaffier Ally Khawn lorequ'elle
27 Sept.
I'bleva i la dignit4 de Nabob du Bengale. S. II. 99
1761 Traith de paix et de commerce entre le Roi
de la Gr. Britagine et I'Empereur de Maroc
5 Aobit.
figne le 28 Juill. 1760 et ratili6 le 5 A-ct 1761
en Frangais et Anglais. (W. 1I. 254.)
a. IV. i. b. I. 42
le Roi
entre
commerce
de
et
paix
de
Articles
1762
de Ia Gr.,Br. et le Dey d'Algir, en Anglais
14 Mai.
et en Fraraais. (W. 111. 292.) 8. IV. 24. b. I. 68
22 Juin. Articles de paix et de commerce entre le Roi
de la Gr. Br. et le Bey de Tunis en Anglais
a. IV, 30. b. I. 72
et Franqsis. (W. 111. 294.)
Articles
$Ss

Grande- Bre'tagne.
1762 Articles de paix et de commerce entre le Rol
de la Gr. Br. et le Bey de Tripolis en Anglais
22Jtuill.
et Franqgis. (W. Ill. 294)
a. IV. 36. b. I. 76
IS Oct. Trait6 conclu fous la garantie de la Comp.
Angl. des Indes Or. entre le Nabob du Carnatic et le Rajah du Tanjour.
S. II. ioa
SNov. Articles pr6liminaires de paix entre le Roi de
Ia Gr. Bretagne, le Roi de France et le Roi
d'Efpagne . Fontainebleau. (W. Ill. 313)*
a. I. 17. b. I. 9z
x763 Trait6 difinitif de paix et d'amiti6 entre S. M.
Britannique, le Roi T. Chritien et le Rol
yoFevr.
d'Efpagne i Paris avec 3 articles f6par6s, et
une d6claration du Min. de France par rapport aux dettes dues aux Canadiens, et une
autre d6claration du Min. deS. M. Britannique par rapport aux limites de Bengale;
ainfi que l'acceflion du Roi de Portugal au
trait 6 d6finitif. (W. Ill. 329). 9. L 33. b. I. 104
1764 Preliminary articles of peace, friendfhip and
alliance entered into between the Englifh
3 Avr.
and -the deputies fent from the whole Sea. 1. 85. b. 1. 220
neca nation.'
toJuill. Treaty of agreement between the Englifh EaftIndia Company and the Nabob Meer Jaffier
Cawn.
VI. 3
Actes entre la Comp. Angiaife des Indes Orientales et I'Empereur Shah Allum, le Nabob
al Dowlah et le Nabob Sujah al Dowlah par
lesquels la compagnie fe fait ceder des
diffricts importans et le Dewanie de Bengale,
VII. I
Bahar et Oriffa (en Angl.) 1764 et 1765.
z764 Nouveau traite'entre le Nabob Naym al Dowlah,
le Nabob Suiah al Dowlah, l'Empereur
16 Aott.
Shah Allum et la Comp. Anglaife des Indes
Orientales touchant un nouvel arrangement
des affaires de la Compagnie (en Angl.) VII. t7 -22
1766 Trait6 d'alliance et de commerce entre la
Grande - Bretague et la Suede. (W. Ill. 515.)
5 Fevr.
e. IV. 44. b. I. 314

29 Mars. Convention for the liquidation of the Canada

Paper morwe between the King of Great-

Britain and the moft Chriftian King. (W. Ill.
560.)
a.
136. b. I. 372
Trait6

Grande - Brdtagne.
TraitA de commerce et de navigation entre
l'Empire de toutes les Ruffies et Ia couronne
de Ia Gr. Br. (W. II. 571.) a. 1. 14r. b. I. 390
iz Nov. Traitd d'alliance entre Ia Comp. Anglaife des
Indes Orientales et le Nabob Affuph Jan
(en Angl.)
VI. 49
1768 Treaty of peace and perpetual alliance between
the Engl. Eaft-India company and the Na.
23 Fevr.
bob of Arcot of one part, and the Nizam
Ally Cawn Soubah of the other (avec les
Sened du Soubah).
a. IV* 47. b. 1. 519
1769 Treaty of perpetual friendfhip and peace between the Englifh Eaft-India company and
3Avr.
the Nabob of Myfore.
VI. 114
the
between
friendfilp
and
1770 Treaty of peace
Englith Eat- India company and the Nabob
8 Aoht.
Hyder Ally Khan. (W. III. 803.) a. IV. 66. b. I. 696
1771 Dbclaration du Roi d'Efpagne rdlative Fexpldition contre le port Egmont aux lies de
22 JanV.
Falkland; et contrediclaration de la Grande,
Bretague. (W. Ill. 8t5).
a. . 288. b. II. i
1772 Acte du Parlement fur les marriages dans Ia
famille royale (marriagebil).
b. I. 23
1774 Placards offiches par ordre de F'Angleterre au
22 Mai.
fort 'Egmond pour conferver fr. droits en
le quitant.
a. i11. 2-2. b. II* 4
Firman de Ia Porte pour defendre Ie commerce
des Anglais 'a Suez.
a. Vt. 148. b. If. 37Z
1775 Treaty between the Englim Eaft India Com6 Mars.
pany and the Marattes. ,
a. IV. 156. b. II. 389
1776 Subfidien-Traclat zwitCben dem Kbdnig von
9 Janv.
Grofsbritannien and dem Herzog von Braunfchweig- Wolfenbittel.
a. 1. 540. b. I. 417
15 Janv. Subfidien-Tractat zwifcheri S. K6nigl. Mal.
von Crofsbrihanien und deni Laindgrafen
von Heffen - Cafel.
a. 1. 545, b. It. 423
S Fevr. Subfidiien-Tractat zwlc-hen S. K. lMaj. von
Grofsbritannien und S. Durchl. dear"ErbPrinzen von Heffen - Cafl*h regierenden
Grafen von Hanan.
a. I. 572. b. II 454
i MarsTreaty of peace between the Englith EaftIndia Company and the Mara.th State.
A. VL. 17z. b. 11. 4.8
1766

20Juin.

Articlev

Grande- Brdtagne.
1776
4 Oct.

1777
16Oct.
1780
28 Fevr.
26 Mars.
Avr.
17 Avt.

4 Jtill.

8Jul.
t Juill.

Articles de confidbration et d'union perptuelle
entre les 13 6tats unis de I'Amhrique feptentrionale en Frangais et Anglais, a. 1. 586. b. II. 48
An act to prohibit all trade and intercourfe between Great Britain and the Colonies of
Newhampfhire etc. during the prefent rebellion.
a. IV. 296. b. 111. 1Q5
Articles de convention entre le Lieutenant- G6n6ral Bourgoyne et le Gendral-Major Gates
A Saratoga.
a. 1. 649. b. If. 559
Declaration de S. M. Imp. de toutes les Rusfies aux Cours de Londres de Verfailles et
de Madrid concernant les droite du commerce neutre.
. a1. 74. b. III 158
Cartel pour l'4charge des prifonniers pris en
mer entre Ia France et I&Grande-Br6tagne
avec i art. fipar'.
, IV. 276. b. Ill- 300
Reponfe de Ia Cour de Londres i Ia declaration
de ia Rufflie dU 28 Fevr. touchaas le commerce neutre.
a. IV.
4. b. Ill* 16
DWclarat~on de [a Cour de Londres aux E. Gen.
des Provinces - Unies des pRays - Bas portant
fuspenfion de fee trait6s avec Is re'publique.
a. IV. 76. b. II. 173
Convention entre S. M. Danoife et S. M. Britannique pour expliquer le trait de commerce de 1670
a. 11. ioz. b. III. 17
Declaration de Ia C. de Danesarc aux 3 Puisfances belligrantes au fjet du commerce
ne utre.
a. IV. 360. b. 111. 178
Declaration de Ia C. de Su emaux 3 puiffances
fujetaudu commerce neutre.
belligbrantes

n

I

a. IV. 360. b. III. '85

Aoht. Reporfe de la Cour de Londres AIa d6claration
de Suede du 2iJuillet fur le commerce
neutie. "
a. IV. 368. b. 11. 188
7 Aode. Reponfe de la Cour d'Efpagne A Ia d6claration
du miniffbre Danois du 8 Juillet. a. VI. 203. b. Ill. 182
I 8T Articles de la Capitulation entre le Gtneral
Wafbington et le Comte Cornwallis.
19 Oct.
a. II. 177. b. Ill. 159
J782 Acte du Parlement Britannique ponr autorifer
S. M. A conclure un trait6 de paix on do
Janv.
treve avec les Colonies de l'Amdrique, en
I
Frangais et Anglais.
a. IV. 441. b. Ill. 495
Treaty

Grande - Britagne.

1782
17 Mai.
3oNov.

1783
20Janyv.
-

24 Mai.
2 Sept.
3 Sept.

-

-

1784
IiMars.

2o Mai.

1786
14 Juill.

Treaty of perpetual Friendihip and Alliance
between the Englifh Eaft- India Company
and the whole of the Chiefs of the Marattah
nations.
a. II. 2o. b. Ill. 390
Articles provifionels de la paix 2 conclure, convenus entre le commiffaire de S. M. Britanni.
que et les commiffaires des Etats-Unis de
l'Ambrique.
a. 11. 3o8. b. Il. 497
An act to prohibit the ranfoming of Ships and
veffels captured from his Britannic Majefty's
fubjects; extrait.
a. IV. 304. b. IlW. 113
Articles prdliminaires du trait4 de paix entre
les Rois de France et de la Gr. Bre't.
a. I. 3t5. b. Ill. 503
Articles prbliminaires de paix entre les Rois,
d'Efpagne et de la Grande- Bretague.
a. I. 323. b. III. Slo
Additional articles of friendihip and commerce
made by the Emperor of Marocco with the
King of Great, Britain.
a. IV* 449. b. III. 6a
Articles pr6liminaires de paix entre S. M. le Roi
de la Grande-Bretagne et lea Prov. Unies
des Pays. Bas.
a. 1l. 457. b. Ill* 514
Traite d~finitif de paix et d'amitib entre le Roi
de la Grande. Britagne et le Roi de France
avec 2 articl(s f(oar6s et une declaration et
contrediclaratiqn.
a. II. 462. b. III. Sig
Trait6 d6finitif de paix et d'arnitib entre le Roi
de Ia Grande- Bretagne et le Roi d'Efpagne
avec 2 art. fiparts et une declaration et contredbclaration.
2. II. 484. b. Ill. 541
Difinitive treaty of peace and friendibip
between his Britannik IViajefty and the
United - States of Ame'rica. a. II. 497. b. III. 553
Trait6 de paix entre la Compagnie Anglaife des
Judes Orientales et le Nabob Tippoo.Sultaun Bahauder.
a. I1. 5i5, b. III* 737
Traits d~finitif de paix et d'amiti6 entre S. M.
le Roi de la Grande- Br6tagne et lea Prov.
Unies des Pays-Bas avec un article fCpark
a. II. 52o. b. III. 566
Convention entre S. M. le Roi de la GrandeBritagne et S. M. le Roi d'Efpagne au fujet
de pofelbflons en Am6rique. a. II. 673. b, IV. r33
Trait6

Grande - rietagne.
1786 Trait4 de navigation et de commerce entre Sa
26 Sept.
Majeft6 Britannique et S. M. Trs - Chr6tienne.
a. II. 68o. b. IV. 223
1787 Convention explicative entre les Rois de France
15 Janv.
et de la Gr. Bretagne for qudiques articles
du trait6 de commerce de 1786. a. Ill. 30. b. IV. 247
Fevr. Treaty of friendfhip, alliance and fecurity
between the united Comp. of merchants of
Englanxd trading to the Eaft-Indies and the
Nabob of the Carnatic.
a. IV- 492. b. IV. 256
io Avr. Treaty and agreement between the united Comp.
of engtihh merchants trading to the EaftIndies and the Rajah ofTanjore. a. IV. 499. b. IV. 268
soAofit. Declaration rciproque entre les cours de Verfailles et de Londres pour ne mettre en activit6 que fix vaiffeaux. K. II. 498.
b. IV. 279
31 Aoft. Convention entre S. M. Britannique et S. M.
Trbs-Chrktienne au fujet du commerce au
Bengale; en Anglais. Ill. 72. en Frangais.
a. VII. tc6. b. IV. 280
28 Sept. Treaty of alliance between the King of Gr.
Britain and the Landgrave of Heffe-Caffel
a. III. 95. b. IV. So
s7 Oct. Dclaratione r6ciproques des Cours de Londres
et de Verfailles pour faire ceffer les armemens faits a l'occalion des troubles en Hollande.

a. Ill

103. b. IV.

33

1788 Trait6 d'alliance defenfive entre S. N. le Roi de
la Grande-Britagne et les Prov. Unies des
iS Avr.
Pays-Bas avec un article f4par.a.Ill. i:7. b.IV.3 7 2
13 Juin. Trait6 provifionnel d'alliance defenfive entre
S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi de la
Grande- Pr6tagne.
a. Ill. 138. b. IV. 382
25 uill, Treaty of commerce between the United Comp.
of merchants of England trading to the EaftIndies and the Vezier Ouda. a. IV. 52t. b. IV. 410
13 Aotit. Trait6 d'alliance d6fenfive entre S. M. le Roi de
Pruffe et S. N. le Roi de la Grande-Britagne.
a. Ill. 146. b. IV. 390
1789 Mmoire des miniftres des Cours alli6es de
6 et
Londres, de Berlin et de Ia Haye au miniftre
9Juill.
C. de Bernftorf du 6Juill. touchant la neutra.
Iit6 i embraffer pour le Daneware et reponfe
du Comte de Bernftorf du 9 Juill, (en allemand).
a. IV. 529. b. IV. 435
Lettre

Grande- Britagne.
1789

Lettre do Comte Cornwallis an Nizzaim a I
quelle on a aecord force de trait6 dans P'alliance du 4 Juill. 1790. (Angl.)
VI. 252
i79o Traits d'alliance offenfive entre Ia Comp. Angl.
Ijuin.
des Indes Orienta!es d'ane part at Pundit
Purdaun et le Nawob Nizam de Pautre contre
Tippoo-Sltaun (Angi.)
VI. 257
4Juill. Trait6 d'alliance offenfive et drfenfive entre la
Comp. Angl. des Indes Orientales d'une part
et [a Nawob Nizam et Pundit Purdaun de
l'autre (Angl.)
VI. 262
24 juill. Diclaration et contre-d~claraiiou fignie entre
Ia Gr. Brbtagne et I'Efpagne touchant les
diffdrends en Am6rique; en Fran~ais et en
Anglais.
a. Ill. 66. b. IV- 488
27Juill. Dbclarations figndes & Reichenbach par les
plInip. d'Autriche at de Pruffe. a. Ill. 166. b. IV. Soo
Acte de garantie de la Grande- Br6tagne et des
Prov. Unies des Pays- Bas, des trois prcidentes d~clarations.
a. IV. 568. b. IV. 507
2S Oct. Convention entre S. M. Britannique et le Roi
d'Efpagne for les differends en Ambrique;
en Frangais et Anglais.
a. Ill. 184. b.1V* 49
loDec. Convention rbiative aux affaires belgiques entre
les Min. pl'nip. d'Aurriche, de Gr. Br6tagne
de Proffe et d'Hollande.
a. III. 342. b. IV. 535
1791 Actes entre ia Cour de Ruffie at lea Cours
Mai. Juill.
d'Angleterre et de Pruffe au fujet de la
paix avec la Porte.
V. 53
Anglaife
1792 Trait6 prbliminaire entre IaCompagniae
V. 8t
des Indes Orientales et Tippo- Saib.
23Fevr.
18 Mars. Trait6 difinitif kntre la Comp. Anglaife des
Indes Orientales et fes allids d'une part et
Tippoo Sultaun Chef des Marattes de I'autre
au camp prbs de Seringapatnam; en Anglais. V. 83
1793 Dbcret de la Cony. Nationale de France qui
I Mars.
anulle les traites avec les puiffances avec
lesquelles elle aft en guerre, et defend lImportation de marchandifes Anglaires.
VT. 444
Grofsbritannien
zwifcben
4 Mars. Prilimisair- Artikel
und Hannover in Betreff eines Hannoverifchen Truppencorps wecbes Grofabritannoen in Sold nimmt.
V. 99
Conven
7 Juill.

Grainde- Bretagae.
1793 Convention entre S. M. le Roi de la Gr. Br&tagne et S. M. PI'mperatrice de toutes les
25lMars.
Ruffles rblativement au commerce; en Frangais et Anglais.
V.
Convention entre S.-M. le Roi do Ia Gr. Br&
tagne et S. M. I'Imp. de toutes les Ruffles
rilative a Ia guerre; en Frangais et Anglais. V.
ioAvr. Trait6 de fubfide entre S. M. Britannique et
le Lanqgrave de Heffe-Caffel en Frangais
et Anglais.
V.
s5 Avr. Traits d'alliance entre S. M. Britannique et le
Roi de Sardaigne en Fr. et Anglais.
V.
25 Mai. Convention entre S. M. le Roi d'Efpagne et
S. M. le Roi de la Grande-Britagne conclue
A Aranjuez re'iativement A Ia guerre; en
Frangais et Efpagnol.
V.
sJuin. Inftructions de' S. M. Eritannique pour fee armateurs on date du 8Juin, en Frangais et
Anglais.
V.
14 Juill. Convention entre S. M. Britannique et S. M. le
Roi de Pruffe r6lative A la guerre.
V.
de
Peterset
Londres
de
Juill. Actes entre les Cours
Aott.

23 Aoxit.
3o Aotit.
21

Sept.

29 Sept.

108
114

124
144

I5O
264
168

bourg d'une part et celles de Copenhague

et de Stockholm de I'autre 4u fujet de la neutralit6 et du commerce avec la France,
V.
Briil.
S.
entre
Subfide
de
Convention
Seconde
tannique et le Landgrave de Heffe-Caffel. V.
Convention entre S. M. I'Empereur Romain et
S. M. Britannique relative A la guerre, en
Frangais et en Anglais.
V.
Trait6 entre S. M. Britannique et le Marggrave
de BAde pour un corps de troupes, en
Franqais et Anglais.
V.
Trait6 entre S. M. Britannique et Ia Reine de
Portugal rblatif A la guerre; en Frangais
et An'glais.

238
141

170
190

. V. slo

Traith de fabide entre S. M. Britannique et le
Landgrave de Heffe-Darmftadt.
V. 216
6 Nov. Infiruction6 additionelles de S. M. Britannique
pour fes armateurs en Angl. et Frangaie.. V. 268
1794 Vergleichungs-Artikel in Betreff eines NebenJany.
corps Hannoverifcher Truppen welches in
Brittifchen Sold genommen wird.
V. To6
Infirections

3 Oct.

Grande - Britagne.
1794 Inftructions de S. M. Britannique aux commandans de fes vaiifeaux de guerre et arma8 Jany.
teurs, en Franqiis et Anglais.
V. 268
26 Mars. D6claration de S. N. Britannique concernant Is
libre importation de marcban6fes des EtatsUn-s d'Amrrique en Angleterre; en Anglais. V. 281
19 Avr. Trait6 de Subfide entre S. M. le Roi de la Gr.
Bretagne. et L. H. P. L. E. Gen. des Prov.
Unies des Piys - Bas d'ane part et S. Il. le
Roi de Pruffe de 'autre.
V- 283
Convention f6par6e conclue entre la GrandeBretagne et les Prov. Unies des Pays- Baa

a Ia fuite du pric6dent trait6.

V.
Dcret de Ia Convention Nitionale qu'il ne
fera point fait de prifoni%.r Anglais et
Hanoverien.
VI.
conf.
I8 Aofit. InItructions de S. M. Britannique poor les Comnmandeurs de fes vaiffeaux de guerre et armatears; en Frarngais et Anglais.
V.
8 Nov. Treaty between his Britannic Majefty and the
Duike of Birunswik.
VI.
19 Nov, Trait6 d'amitie de commerce et de navigation
entre Ia Gr. Bretagne et les Etats-Unis
d'Amerique; en AngL. et Frangais.
VI.
1795 Trait& d'alliance defenfive entre S. M. BritanISFevr.
nique et S. M, l'impratrice de toutes les
Ruffles (en Angl.tet Frangais).
VI*
4 Mai. Convention entre S. M. Imp. et royale et S. M.
Britannique fur un emprunt (en Anglais et
Franquis).
VI.
2oMai. Trait6 d'ailiance ,difenfive entre S. M. Britannique et S. M. Imp6riale et royale; en Angl.
et Frangais.
VI.
24)o1in. Ratification conditionelle de la part des EtatsUnis d'Am6rique de leur traits dull9 Nov.
1794 avec la Grande- Britagne (en AngL et
Frangais).
I
V
1796 Article additionel entre Is Gr. Br6tague et les
29'Ferr.
Etats - Unis d'Am6rique (en Anglais et
Franqiis).
V[.
4lMai. Article explicatoire du traiti de commerce du
19 Nov. 1794. entre la Gr. Br6tagne et les
Etats- Unis d'Ambrique (en Anglais et
Frangais).
VI.
26Mai.

Nouveau Recucil. T.II.

Tt

287
750
731
27,
319
336
461
509
522

384
390

6oo

TrAite

Grande - 13retagne.
1796
1ojuin.

3t Oct.
1797
21Fevr.
1798
18 Janv.
13 Sept.
15Nov.
i D6c.

Trait6

de

SC-TOELL

tubfide

IV-

avec

330.

Heffe - Dariadt.

-

Loi Frargaife portant defenfe d'importation et
de vente de marchandiCes Anglaices.
V '
Trait6 de commerce fntre l'Emrrp. de Ruffle et
le Roi de la Grande-Bretagne,
VI.
Loi Frangaife rbiative aux navires charges de
marchandifes Anglaifes.
VI.
Cartel pour 1'change des prironilersde guerre
entre la Gr. Briragne et la France.
VII.
Capitultion par laquelle l'ile' de TMinorque eft
remife aux Anglais.
VII.,
Traits d'alliance entre S. M. 1 Roi d-s deux Si
ciles etS. M.leRoi de ]a Grande-8/
gne. VU.
1

29D c. Trait& provifoire d'alliance entre S.

7(5
722
774
28

299)
07

le Roi

de la Grande-Br6tagne et S. M. I'Embpereur
de toutes les Ruffies.
VI. 318
z799 Trait6 d'alliance entre la Grande -Britagne et
a Janv.
la Porte Ottomaifi.
VII. -o
Juin. Convei tion entre S. M. le Rol de la Gr. Brita ne
et S. M. I'Empereur da toutes les Ruimes
avec les articles f6pards.
VII
3
SS Juin. Trait6 de partage, du Royaume de I\lyfore, ou
traite'd'alliance.entre la Comp. Angl. d. Indes
Orientales, le Nizam la Peifhwah (Avg).
-et Fr.)
S. 11. 19z
29 Juin.. Declaration e'ntre les plnipotentiaires de la
Grande- Pritagne et de Rufflie rblative at
trait6 du 29 Dec. 1798.
kI1. 329
8 Juill. Trait6 d'amiti6 et d'alliance entre la Comp. Angi.
d. Indes Or. et Maha Rajah inftalle comme
Rajah de Myfore (Angl. et Fr.)
S. 11. 21:
18 Oct. Actes r6latifs a ]'evacuation de la Hollande des
troupes Anglaifes et des allies.
Vil. 353-364
30Oct. Note par la quelle la Porte a accord6 a I'Angleterre la navigation de la mer noire.
- S. 111. 189
1800 Actes entre la France et la Gratide-Britagne
Jan.-Juin. r6latifs i l'6vacuation de I'Egypte. S. II. 487-516
16 Mars. Traitd de fubfide entre S. M. Britannique et
'
'Elect. Bavaro -Palatin avec les articles f6pares et fecrets.
S. II. 256

Avr. - Actes entre Ia Gr. Britagne et le Danemarc r
latifs h la vifitation de nmvires convoy6s. S. II. 347
o Avr. Trait6 de fubfide entre S. M. Britannique et le
'Aost.

Due de Wurtemberg.

S. II. 269
Trait6

Grande - Dretagne.
Traits de fubfide entre S. M. Britaunique et
1'Electeur de Mayence.
VII, 418
Mars. Actes entre Ia Grande- Bretagne et la France
Juin.
touchant I'exemtion d'hoftilit6 pour les vais-

18oo
30 Avr.

feaux pdchenrs.

VI.

295

2oJain. Convention entre S. M. Britannique et S. Mv
l'Empereur Romain fur un prit de z-millions
L.Sterling.
VIL 387
IS Juill. Convention fupplementaire au trait& de fubfide
du 16 Mars entre S. fM. Britannique et
I'Electeur Bavaro - Palatin avec les articles
fepards et fecr~te.
S. If. 264
29 Aofit. Convention pr6alable entre les Cours de Dane.
marc et de [a Grande- Bretagne au fujet de
la fregate Ia Freya.
VIL 426
Publication du fequefire des biens Anglais en

Ruffle.
S. IIL a7l
5 Sept. Capitulation entre les troupes Frangaires et An.

18Nov.
Nov.
SiDec.
et faiv.
8o1

14 Janv.

Jany.
Fevr.
Janv. Juill.

4 Mars.
et fuiv.
-

l8 Mars.
2o Mars.

2a Mars.
29 Mars.

glifiFs pour I'6vacuation de Mdalthe par les
Frangais.
VIl. 466
Embargo d6cern6 en Ruffle contre les vais,
,feanx Anglais.
S If- 373
Actes entre la Pruffe et Ia Gr. Bretagne r6latifs
A ['occupation de Cuxhaven.
S. II. a
Actes entre Is Gr. Britagne et le Danemare
relatifs A Ia convention maritime.
S. IL 416
Proclamation de I'Angl. portant embargo contre
la Ruffle, le Dan. et ]a Subde,
S. I1. 419
Aiftes entre Ia Gr. Br6tagne cc la Rufie r6itiFs
A I'affociation maritime des P. du Nord. S. II. 423
Actes entre la Gr. Britagne st la France r61atifs A l'exemtion de faifle pour les bateaux
p&cheurs.
S. I1. 287
Notes 6chang6es entre les cours de la Gr.
Br6tagne et de Sudde au fujet de la convention maritime.
S. If, 438
Notes kchanges entre la Gr. Bretagne et le
Danemare fur les violences en Norv&ge. S. I. 442
Capitulation du fort d'Aboukir qui fe rend aux
Anglais.
S. It. 500
Capitulation de lIsle de S. Barthelemy remife
aux Anglais.
S. IL 468
Capitulat. GeSt. Tbomas'remlfe aux Anglais. S. I1.47
Ordonnance du Danemarc portant embargo
fur ls va'a<aux Anglais.
S. II. 432
' t 3
Capitu-

Grande- Bre'tagne.
Capitulation de St. Croix remire aux Anglais.
I8o
S. IL 470
MArs.
9 Avr. Armiftice entre la Gr. Britagne et le Danemarc.

S. I. 454

Sommation de l'Amiral au Commandant de
Carlscroua et reponfe du, Roi du 23 Avr. S. II.
Declaration de la Ruffie a I'Amiral Parker et
20. 22
S. 1l*
reponfe du 22 Avril.
Avr.
7 Mai. Convention entre I'Angleterre et le Danemarc
touchant le ritabliffement de la libert6 du
S. II.
commerce fur I'Elbe.
Ukafe portant levee de I'Embargo dice ri con18 Mai.
S. 11.
tre les Anglais.
j 9 Mai. Ordonnance de la Sudde portant ritabliffement
du commerce avec l'Angleterre.
S. II.
et
Br6tagne
Gr.
la
entre
maritime
1 7 Juin. Convention
la Rufflie avec les articles f~par6s.
S. II.
27 Juin. Capitulation pour l'6vacuation de I'E.ypte par
les troupes Frangaifes fous Belliard, avec
une note additionelle et explicative.
S. II.
30 Aofit. Capitulation du G~n. Menou pour I'armbe
S. 1.
Sd'Ale:andrie en Egypte.
Rela
entre
paix
de
preliminaires
I Oct. Articles
publique Franraife et S. M. Britannique. S. II.
2oOct. Articles additionels de la convention maritime
du 17 Juin entre la Gr. Br6tagne et la Ruffie.
ig Avr.

457
459
461
464
465
482

502

509

548

S. 1. 484
Declaration explicative de l'article 3 de la dite
S. Ill. 192
convention maritime.
23Oct. Acte d'acceffion *de S. M. Danoife a la convention maritime du 17 Juin entre la Gr.
Bret. et la Ruffle.
S. Ill. 193
les
et
Bretagne
Grande
I8o2 Convention entre la
Etats Unia d'Ambrique (en Fr. et Angl.) S. III. 2o2
2 Janv.,

27 Mars. Trait6 d6finitif de paix entre la Gr. Bretagne
d'une part et la R~p. Frangaife, I'Efpague
et la R6publique Batave de l'autre, figne h
Amiens.
S. IL*563
SoMars. Acte d'accefflon du Roi de Sukde A la convention maritime dn 17 Juin I8o. entre la Gr.
Br~tagne et la Ruffie.
S. 111. 196
SiDc. Trait6 d'alliance entre la Comp. Angl. d, Indes
Or, et le Peithwah Iign6 ABaffan (en Angi.) S. III. 584
Connven_

Grande- Britagne.
T803.' Convention entre Ia Gr. Br6tagne et Is Subde
pour expliquer Part. X .dutrait6de 166,j. S. III. 525
29 Sept. Trait6 entre la Comp. Angi. des Irides Or. et
S. III. 595
le Rajah de Bhurrutpore (en Angl.)
14 Nov. Traith entre la Comp. Angl. des Indes Or. et
25Juill.

le Rajah de Macherry (en AngL)

S. III. 596

2 Dec.

Trait6 entre Ia Comp. Angl. des Ind. Or. et
S. III.
le Rajah de Jyenpoor (Angi.)
16 D6c. Trait6 entre Is Comp. Angl. des Ind. Or. et le
S. Ill.
Rajah Umbajee (Angl.)
17 Dec. Trait6 entre Ia Comp. Angi. des Indes Or. et
S. Ill.
le Rajah de Berar.
soDe'c. Trait6 de paix, et d'amiti4 detre Ia Comp. Angl.
des Ind. Or. et Dowlut Rao Scindiah, fig ne
s. Ilm.
A Surje. Anjengaum (en Angl.)
1804 Traitb conclu fntre Ia Comp. Angl. d. I. Or. et

597
6oo
,
6o6
609

S. 1I. 614
le Ranm'b de Gohud (en Angl.)
29 Janv.
27 Fevr. Traite d'alliance entre la Comp. d. I. Orient. et.
28 Avr.

14 Mai.
3 D6c.
TsoS
ii Avr.
9 Aopt,
.

SiAott.
3 Oct.
22Nov.
-

Dowluth IRao Scindiah; fign6 A Bocrhanpore
S. 11. 618
Angl.)
TraitO de partage entre la Comp. Angld. Indes
Or. ct le Soubabdar du Dekan; figne A
S. ill 626
Hyderabad (Angl.)
Trait6 de partage entre Ia Comp. Angl.d. 1. Or.
et le Peifhwah Pundit Purdhaum; 'figr' A
Poonah (en Angi.)
S. 111 630
Convention prialable et fecrfte entre S. M.
Britannique et le Rol de Sudde fignee A
Londres.
S. IV. 1;&
Convention entre S. M. Britannique et S. M.
Imp. de toutes les Rufles a Petereboury,
S. IV, 160
avec les art. f6paris.
Actes r6latifs A l'accefflion de I'Autriche A a
convention fignee le ii Avril' entre la Gr.
S. IV. 1oc
Br6tagne et Ia Ruffle.
Convention entre S. M. Britannique etS.M. le
Roi de Suede A Heitfiogbourg.
S. M. 177
Trait6 entre Le;ts Majefis Britannique et
Sndoife a Beckaskoy.
S. IV. 183
Trait ,d6finitif d'anmiti6 et d'alliance entre )a
Comp. Angl. d. ldes Or. et le Scindiab
(en Fr.)
S, IV. 192

Articles diclaratoires
traitb.

ajoutis

Tt 3

au

pricident
S. 1L7.

196

Traite

Grande . Bretagne.
isog Traits de pailx et d'amiti6 entre le- gouverntemenet Britannique et Jeswunt. Raw - Holker
c.
(en Fr.)
S. IV. 198
ISo6 Articles declartoiej ajouths au trait4 du 24 De.
sFevr.
1805 entre e 'goivernement Britannique et
le Holkar.
S. IV. 20r
Septb Note circulaire for la levie do blocus -depuis
Brest. jusqu'a' 'Elbe.
S5 V. 39
1ec.
bi Trait6 d'amiti6 Oe commerce et de navigation
avec les E. Unis d'Ambrique, fign6 i Londres (non ratifid) State papers of the U. St. VI. 353
T807 4rticles dai trait de paiie (don ratifid) entre
2g Janv.
S. M.' le Rpi, de la Gr. Britagne et S. M. le
R'oi de PrufTe fign6 A IMemel.
S. IV- 411
i7 Jun, Convention avec la Sude. SCHOELL IX. 145.
23juin. Conv.defubfideaveclaSubde SCptQELL IX. 147.
7 Juin. Conv. defubirde avec la Pruffe. SCHOELL IX. 138.
7 Sept. Capitulation pour Is remife de la ville et citadelle de Copenhague aux Anglais. ' S. IV- 463
Nov. Dclarations et contre 44clarat. aves la Ru-ffle.
D6c.
ScuEsLL IX. 84.

24

180&8~

8 Fevr. Convention de fobfidcs avec Is Subde.
S. V. t
o Mars. Traltt6d'alliance avec I5 Sicile.
S. V. 31
4 Juill. Acte du Confeil Britannique portant lev6e du
blocus coaptre I'Efpague.
S. V. 86
22 Ao~it. Suspenfion d'armes avec l'armie Frangaife en
Portugal.
S. V. 94
So Aofit. Conv. definitive ,entre les deux armies pour
I'6vacuati'on du Portugal.
S. V. 96
1809
5Janv. Trait6 de paix avec Ia Porte.
S. V. 16o
J4Janv. Trait6 d'amitib avee Ia Junte d'Efpagne.
S. V. 63
I Mars. Acte des Etats - Unis d'Am6rique defendant le

26 Avr.

commerce avec I'Angl. et Ia France.
S. V. 475
Ordre du C. Britannique portant revocation mo.
difibe du Dicret du i1 Nov. 1807.
S. V. 483

5 Aoit. Capitulation avec les Frangais pour la reddition

de Fleffinguieaux Anglais.
S. V. 195
181o Trait6 d'alliance avec le Portugal A Rio-Ja-

9 Ferr.
neiro.
S. V. 245
9 Fevr. Trait6 de comnrerce avec le Portugal,
S. V1l. 194
I Mai. Acte des Etats - Unis d'Ambrique fur le -commerce

avec la France et l'AngI.

S. V. so
Dbcle-

Grande- Bre'tagne.
18tz
21 Avr.

Dclaration du Gouvernernent Britannique an fujet des decrets Frargais de Berlin et de
Milan.
S. V. 542
23 Jain. Ord. du C. firitannique portant revocation des
ord. du 7Janv. 1807 et 26Avr. i8o9 en
faveur de I'Ame'rique.

18

Jaill. Trait6 de paix avec la Suade ' Oerebro.
-

Traits de paix avec ]a Ruffle a Oerebro.

S. V. S47
S. V. 431
S. VII. 226

1813

3 Mars. Trait6 de Concert avec la Subde.
S. V. 558
5 Juin. Armitlice entre lee paiffances belligerantes a

14 Jai.

15 Juin.

Poifchwitz (non Pleiswitz).
S. V. 382
Convention avec ]a Ruiie a Rei-vhenbach. S. V. 568,
Convention d'alliance avec la Pruffe ' Reichen-

bach.

S. V. 570

Article f1pari joint au pr6cedent trait6 avec la
Pruffe.
S. ViI.
6 Juill. TraitW avec la Ruffle ' Peterswaldau.
S. V.
So Sept. Convention foppl6mentaire des traite6 de fubfide
entre'l'Angleterre, la Ruille et la Pruffe. S. V.
3 Oct. Trait6 prdliminaire dalliance avec l'Autriche. S. V.
-

21Oct.

Convention entre les allies fur la r6union d.
forces en Allemagne.

267
579
577
607

S. V. 615

2oNov. Trafted avec Bade voyds.
S. V. 649
D c. Traits des allibs avec l'Elect. de Heffe ' Fraticfort.

S. V. 65t

i Dic. Armiftice des allies avec le Danemarc.

S. V. 657

T814 Princip;es g~n6raux des allies fur Padminiftration
S. V. 638
des provincesFrangaifes occupees.
12Janv.
S. V. 672
a
Kiel.
Danemare
le
avec
paix
-14 Janv. Trait de
i lars. Trait6 d'alliance 'a Chaumont entre les allie's. S. V. 683
15I Mars. Diciaration des puiffances allides fors de la

rapture des negociations de Chatillon. S. V.: 688
II Avr. Acceflon partielle de la Gr. Bretagne au trait6
des alli6s,du ii Avril avec Bonaparte.
S. V. 695
23 Avr. Convention des allibs avec Monfieur frbre du
S. V. 706
ioi.
SoMai. Traith de paix de Paris entre les allies et la
S. VI. x
France.
SIMai. Actes relatife a-Poccup. des pays c6de's-par la
S. VII. 309
France.
gJain.
Convention
fupplementaire
avec
lep
alli's
S. VI. 40
9
S. VI. 55
x3 Aoctt. Convention avec la Subde.

Tt 4

Conven.

Grande;Bretagne.
1814 Convention avec lea Prov. Unies des Pays-Bas
13 Aodt.
avee lea articles additiopnele.
S. VT. 57
24 Dec. Traits de paix avec les Etats- Unis d'Ambrique
. Gand.
S. VL 76
s Jany. Traith d'amii- avee le Portugal A Vienne. S. VI. 93
g2Janv. Trajth avec le Portugal.
S. VI. 96
8 Fevr. Declarat. d. 8 Poiffances fur Is trait6 des nbegres.
S. VI. 432
.
l'Opium
de
Is
vente
fur
laFrance
avec
7 Mars. Convention
anx Indes.
S. VI. 04
13 Mars. Declaration des 8 Paiffances fur l'6vafion de
S. VI. Iro
Bonaparte.
19 Mars. R~glement erstre les membres du Congris for le
rang entre les agens diplomatiques.
S. VI 449
2o Mars. DIctaration des Puiffapces r'nnies au Congrbs
,
de Vifnne Au fujet de la Soiffe.
S. VI. 157
24 Mars. Rhglemens pour Ia libre navigation des rivibres.
S. V- 434
5 Mars. Trait6 d'alliance figne i Vienne entre I'Angl.
I'Aptriche, Is Ruffle, et la Pruffe.
S. VT: 112
Article f6par6 avec Is Gr. Bretagne.
S. V.
I6
24 Avr. Convention entre les Cornmiffaires des P.,alli6es
relative A I'6coiomiede 1arm6een pays- amis.
S. VIL. 309
i5 Avr. Declaration de Ia Gr. Bretagne lors de I'Pchange
des ratifications, et cotredeclaration. S. VJ. 117.118
So Avr. Convention additionnelle entre FArgl. et les
.3 alli6s.
S. Vt. 121
Avr. - Acceffions an trait6 d'alliance du 25 Mars, de 14
part du Hannovre, Portugal. Sardaigne etc.
Sept.
, voyds fous chaque puiffanceaccdente. S.Vl. f24-155
2lMai. Trait6 de fubfide avec le Rol de Sarda'igne. S. VI. 195
12 Mai. Extrait du procks - verbal des conferences de
Vienne for NTapolkon Bonaparte.
S. VI. 263
19 Mai. Trait dle (bflde avec le G. Duc de Bide. S. VI. 198
Trait6 entre Ia Gr. Britagne le Roi des PaysBas et la Rutie figed a Londres.
S. VI. 290
Convention de Viedne relative A Ia formation
d'un parc d'armie par le rayon Ruffe. 'S. VII. 313
Item fur I'adminiffration des.h6pitaux.
S. VIl. 317
.o Mai. Trait6 avec Ia Sardaigne fignci A Vienne avec un
annexe a Part. VII.
S. VI. 2sg
27 Mai. Convention des allis avec Ia Suiffe fur Con ac:
ceffion A Ia diclAration du aoMars.
S. Vt. 173

Traitb

Grande - Bre'tagne.
1815 Traith avec le Rol des Pays-,Bas figne a Vienne
31 Mai.
avec un art. fepar6.
S. VI. 327
Mai - Traites de fubfide avec Coburg, NTffau, les villes
Sept.
Anf~atiques, Mecklenbourg, Hohenzollern,
Franefort, Redfs. Goths, W-ldtck, Schaumbourg, Schwarzbourg, Mecklenbourg - Stre.
litz.
S. VTL 222
6 Juin. Trait6 de fabilde avec le R. de Wurtemberg. S. VI.20s
7 Juiv. Traite de fablide avec Ic Roi de Bavibre.
S. VI. 204
9 Juin. Acte final du Congris de Vienne.
S. VL. 379
loJuin, Extrait du Protocole des P. fignataires fur les
arrang. #vec Bide.
S. VI. 458
Jpin- Actes rblatifs l'acceffion de diverfee puiffances
Nov.
et 6tats i l'acte du Congris.
S. VI. 481
3 Juill. Convention de commerce avec les Etate-Unis

d'Amirique.

-

xoJoill.
1 4 Juill.
15 Juill.
26Jhill.
2 AiAt.
12 Ao~t.
26 AoU.
Sept.

4 Oct.
3 Nov.
5 Nov.

ONov.

20 Nov.
-

S. V. 582

Conv. d'armillice entre les alllis et la France. S. VI. 593
Traith de fabfide avec le Due de Naffau.
S. V1. 20
S. VI. 2os
Traird de fubfide avec le Roi de Saxe.
Traite de fabfide avec le Roi de Danemarc. S. VI. 210
Trait6 de Cubfide avec l'Elect. de Heffe. S. VI. 21r
iffe. S. VI. 213
Trait& de Cubfide avec le G. Due de
Couvtntion pour la prolongationde l'armiffice
du 5 Juin.
S. VI. 87
Convention avec les al's fur Ia garde de Napol6on.
S. VI. 6o
Convention avec le Roi des Pays-Bas.
S. VI. b16
Trait6 de fubfide avec le Roi d'Hannovre.
S. VI. 214
Trai-e de fabfide avec le Due de BronsWie. S. VI. 219
Acceffion au trait6 du 18 Mai entre la Pruffe et
Ila Saxe.
S. VI. 628
Actes rM1tifs a la reffitution des monuimens de
IPart. en!eves par la France.
' IS. Vl. 632
Tr3ith de fubfide avec I'Empereur de Ruffle. S. VI. 223
Protorble des conferences de Paris fur les arrangemens territorianx.
S. VI. 668
Convention aveciles allies fur les iles lonipnne,. S. VI.66 3
Proto.dle des conferunces de Paris fur ]a dfributions des 700niilions.
S. VI. 676
Traith de paix de Paris entre les 4 allies et
]a France,
S. VI. 682
Conventions en confequence des arts. IV. V.IX.
S. VL 692. 717
Convent. en confequence de l'art, IX. en ce qui
S. VI. 707
concerne la Gr. Britagne.
Trait;
Tt 5

Grande-Britagne.
r8tS TraltA d'union en'tre les cours de Vienne, de
to Nov.
Londres, de Petersbourg et de Berlin. S. Vi. 734
Note des miniffres des alli6s au D. de Richelieu,S. V.3
Actes for la neutralit4 perpetuelle de la Suiffe
reconnue par chacune des Puiffances allies. S. VI. 7 4o
a xNom. Procs.-verbal des conferences de Paris for Pem.
plol des fonds deftin6s au renforcemient de
la ligne defenfive.
S. VIL 4o6
24 Nov. Declaration raux E. 1'nis A'Ambriqne fur le com.
S. VI. S92
merce avec St. Helene.
a D6c. Trait6 de paix entre la Comp. Angli d. Indes Or.
avec le Rajab de Napaul.
S. VI. 743
du Parlement Britannique fur la detention
Actes
186
S. VII. r
de Napoleon Bonaparte ' St. Helene.
itAvr.
S. VII.2r
17 Avr. Convention entre la regence de Tunis.
2 Aor. Conditions 0'armilice avec le Dey d'Algbr. S. VI. s
Diciaration du Dey fur I'abolition de 'efclavage.
S. VII. go
'1817

Note ofEcielle des minifires desallids fur la dimi-

N Fevr.
nution du nonbre de leurs troupes en France. S.VII.93
IMars. Convention avee le Roi des Pays-Bas fur les
arrangemens territoriaux.
S. VI. 413
23 Sept. Trait6 avec l'Efpagne fur la traite des nigres:S. Vil. ias
Isi8- Convention do la G9 Br. PAutr. la Pruffe et la
Ruffle avec la France portant transaction fur
SAvr.
les reclamations particulibres.
S. VII. 417
Convention fpiciale entre 'la Gr. Britagne et
la Fiance.
S. Vil. 43o

Ouaffalla.

Guaflalla. Hainborir.

Guaftalla.
Iso6 Dicret de S. M. PlEmp. des Yr. portant dispofiSo Mars.
tion de la, principadt6 de Guaftalka en faveur de Ia princefo Borghfe.
S. IV. 26o

Hambourg.
1719 Convention rbnouvel4e et amplifi4e entre S. M.
8Fevr.
Britannique et la ville de Hambourg au
fojetdiu commerce du hareng.
S. I. Is6
1736 Traiti d'accord entre le Roi de Danemare et
la ville de Hambourg avec - un Art. f6p.
28 Avr.
W1. 1 217. 230.
3 jilk Lettre patente du Roi de Danemarc pour ritablir la liberte du commerce avec Ia viUle de
Hambourg.' W. I. 236.
775o Leib- and Pfand- Vergleich zwifchen Hblitein
6 Mai.
und der Stadt Hamburg (avec deux Articles
fipar6s). Klefeker Sammiang Hamb. Verf.
IX. 343. T751 Tiaird de pai entre Ia ville de Hambourg et
22 Fevr.
Ia rigence d'Alger.
S. II. I
iWOct. Dbfenfe de la part du Roi d'Efpagne de tout
commerce avec Ia ville de Hambourg.
S. II. 1. Note*)
1752 Dcret du R. d'Efpagne portant retabliffe-ment du commerce avec Ia ville de Ham14 Nov.
bourg.
S. II. 2. Note.
1759

6 JujIl.
1762
So Juia.
1768
27 MaiL
1769
- Avr.

Leih -und Freundfchafts - Vergleich zwifchen der

Krone Diinemwrk und der Stadt Hamburg.
W. 111. 335. Note.
Leib- und Frenndfchafts - Vergleich zwitchen
der Krone Danehiark u. der Stadt IRambourg.
a. IV. 579. b. I. So
(W. Ill. 37).
Vergleich zwifchen dem Efochbfirfilichen Hagje Holitein und der K3iferlichen freyen Reichsftadt Hamburg zu Gottorff. (W. Ill. 720).
a. L. -2o. b. I. 597
Traitb do commerce entre le Roi de France et
Ia villo de Hambourg avec deux articles f6.
pards. (W. III. 752).
a.
248. b. 1. 634
Autres articles fSpards fignds entre Ia France
at Ia ville de - Hambourg. (K. II. 27).

S. IlL. 80. b. I. 63o
Regle.

Hambourg. Hannovre.
1778 Reglement in Anfehung der Hamburgifchen
Handlung und Schifffahrt wiihrend des
18 Sept.
Kriegs.
a. IV. 26. b. III. 36
1789 Conyention fur la prolongation du trait6 de
commerce entre la France et la ville de
17 Mars.

Hambourg.

a. III. 158. b. IV. 42S

Arret6 du Directoire executif en'France d6cernant un embargo fur les navires des Hamburgeois.
VII. 373
Isor D6claratior du Feldmare'chal Prince de Heffe
2oMai.
en 6vacuant le territoire de Hambourg. S. II. 463
1815 Trait6 de fubfide entre la Gr. Br6t. et les villes
21 Juill.
Anjfatiques.
S. VI. 223
1816 Convention avec la France fur les crdances
S. VIL 91
27 Oct.
de la banque de Hambourg.
1799
9 Oct.

Hanno vre.
T729 Convention entre la Subde et le Roi de la
18 Aofit.
Gr. Bretagne comme Elect. de Bronsw.
Lunebourg fur la paix de 1719.
S. I. 190
1737. Declaration et contrediclaration entre le Roi
de Suede et S. M. B. I'electeur de Bronswic
15 Npv.
Lunebourg for le droit de d6traction.
S. L 246
1739 Trait6 d'accomodement entre le R. de la Gr.
Br6t. Elect. de Br. Lunebourg et le Roi de
5 Mars.
Danemarc fur le baillage de Steinhorift. S. 1. 257
1785 Affociation entre les Electeurs de Saxe de
Brandenbourg et de Bronswic Lunebourg
2 3 Juill.
a. I. 553. b. IV. i
(Ffirftenbund).
1793 Articles pr6liminaires entre la Gr. Bretagne et le
Hannovre fur un corps de troupes Hanno4 Mars.
veriennes que la Grande- Br6tagne prend a
fa folde,
V. 99
1794, Trait6 d'accord far un corps de fupplementaires
V. 16
Janv.
que la Gr. Britagne prend a fa folde.
le
et
Hannoverien
Gouv.
le
entre
1803 Convention
comte Pruffien de Schulenbourg. SCHOELL
3 Avre.
VI. 87.
Juin. Actes rblatife a l'occupation de l'Electorat
d'Hannovre par les troupes Frangsifes. S. III. 518
Juill.
1814 Note du 12 Oct. par l3 quelle le miniftre de Hannovre au Congrbs de Vienne declare que
Oct.
l'Electeur de Bronswic Lnnebourg a piis
le titre de Roi d'Hannovre; et patente du
26 Oct. pubi~e en confiquence K. H. 1. 64. 65
Acces-

Hannovre.

Ilefe - Caffel.

181S
7 Avr.
29 Mai,

Accefflion du Roi d'Hannovre au trait4 d'alliance
de Vienne du 25 Mars. 6
S. Vl.
Trait6 do ceffions entre le Hannovre et la
Pruffe A Vienne.
S. VI.
26 AO~t. Traitkde fubfide avec la Gr. Br6tagne., S. VI.
23 Sept. Convention avec la Pruffe far les modifications
du trait6 du 29 Mai.
S. VI.
1817 Convention territoriale avec le Duc do Olden4Fevr.
bourg.
S. VII.

124

SIC'

214
652
373

Helve'tie voyds Suiffe.
Heffe - Caffel.
1742

2 Mars.
-

Trait d'union do Francfort entre l'Emp.
(Iharles F.ll, et le loi do Sudde comme
Londgrave do Heffe.
Article fipar' du trait6 d'union de Francfort

entre l'Emp. Charles VII. et le Landgrave
de Heffe. K.-I. 350.

13 Mai.

Acte de garantie donne a la maifon de HeffeCaffel par le Roi de Pruffe. K. I. 349,

1744

22 Mai.
1i 55

18 Juin.

Union do Francfort. W. I.

163.

Trait6 entre S. M, Britannique et leLandgrave

de Heffe- Caffet, fign6 a Hannovre (Angi.)
W. Ill. 67.
1759 Traith de Subfide entre S. M. le Roi de lo dr.
T7Janv.
Bretagne et le Landgrave de Heffe-Caffel.
W. 111. 201.
1776 Subfidien - Tractat zwifchen S. K6nigl. Maj.
iSJanv.
von Grofsbritannien and dem Landgrafen
von HeffeTn- Caffel.
a. I. 545. b. 11. 422
SUbfidieo-

Ilee

Caffel.

I jfe -Darmnfladt.

1776 Subfidien = Tractat zwifchen S. K. Maj. von
Grofsbritannien und S. Darchl. deth Erbr.
5 Fevr.
Prinzen von Heffen - Caffel regierenden
Grafen von Hanau.
a. I. 572. b. IL* 454
1787 Treaty of allianch between the King of Gr. Britain and the Landgrave of Heffe - Caffel.
as Sept.
a. Ill. 95. b. IV. 3o6
1793 Trait6 de fubfide entre S. M. Britannique et le
Landgrave de Heffe-Caffel en Frangais et
io Avr.
-

Anglais.

V. 124

23 Aoilt. Seconde Convention de Subfide entre IL. Britannique et le Landgr. de Heffe-Caffel.
V. 14T
1795 Trait6 de paix entre la Republique Frangaife et
V1* 548
28 Aoilt.
le Landgrave de Heffe - Caffel.
18 io Procks- verbal de remife de la Principauti de HaI5 Mai.
- nau par la France au G. Due de Francfort. S. VII. 185
1813 Trait6 avec l'Autriche et fes allies, a Eranfort
S. V. 651
2 D6c.
avec les articles f~pares et fccrLs.
1814 Conventioni:vec l'adminiffration centrale des provinces occupies fur la liquidation des-char14Mars.
ges entre le comte de Hanau et I'ancien G.
Duch6 de Francfort.
S. VII. 299
1815 Note du pl6nipotentiaiMe de i'Electeur de Heffe
au Coigr6s de Vienne fur le titre d'Electeur
28 Avr.
conferv6 et celui d'alteffe royale pris par
l'Electeur de Heffe. KLIJBER V. 201.
1x Joill. Trait6 de fubfide avec Ia Grande - Bretagne. S. VI. t tI
16Oct. Trait6 de ceffion et d'6change avec le Ri de
Pruffe.
'. VIL. 331
i8i6 Procks verbal entre les commiffaires de Pruffe
et de l'Electeur de Heffe en execution du
3 Fevr.
trait6 du 6 Oct. 1815.
S. VII. 40s
29Juin. Convention territoriale avec le G. Duc de Heffe
fign6e i FranCeort.
S. VIi. 64

Heffe-.Darmftadt, aujourd'bui Grahd-Ducb

de D eyre.

1779 Convention pour I'abolition du droit d'Aubaine
y Juill.
entre le Rol de France et le Landgrave de
Heffe- Darmftadt.
a. II. 29. b. II. 705
zwifchen S. Churf.
179[ Defenfiv - Convention
3 Juill.
Gnaden zu Maynz und S. Durchl. dem
Landgrafeh von Hellen-Darmitadt.
VL 290
Conven-

leffe - Darmftadt.
1703 Convention entre S. M. I'Empereur Romain et
S. A. S. le Landgrave de Heffe- Darmftade
17Sept.
r'lative A la reluition des troup'es.
V. 176
3 Oct. -Trait6 de fubfide entre S. M. Britannique et le
V. 216
Landgrave de Heffe -Darmftadc.
SCHOELL
Bretagne.
ia
Gr.
avec
fubfide
de
Trait6
T796
lojuin.
IV. 330.
j8o6 Traite entre le G. D. de Heffe et le P. de
Naffau Weilbourg concernant div. poffesSo Aoit.
fions 6queftres (extrait).'
S. IV* 349
1:
24 Sept. Conv-ntion entre le G. D. de Heffe et le
Prince d'ifenbourg.
S. IV. 351
26 Sept. Convention entre le Prince Primat et le G. D.
de Heffe pour arranger quelques differends
territoriaux (extrait).
S. IV. 355
6 Oct. Convention entre le Grand-Duc de Bade et
celai de Heffe pour arranger pluifieurs diffeS. IV. 356
rends territoriaux.
1808

15 Join. Convention avec le Prince Primat.
S. V, 76
9 Sept. Convention avec divers Princes fur le partage
des dettes du 6ollige des corntes de FranS. VII. 169
coume.
181o Convention avec le Roi de Weftphalie fur le
partage des Grands h6pitaux Heffois et au3 Jain.
S. V. 264
tres objets.
s Sept. Trait6 avec le G. Duc de Bade fur diverfes
S. V. 280
celions.
6 Nov. Convention avec le Roi de Weftphalie for l'extraditions des deferteurs, des vagabonds etc.

S V. 304
1813 Convention avec la Saxe, Weftphalie et Naffau

fur les dettes de la ballivie de Marbourg. S. VII.276
14 Mars.
7 Avr. Convention avec le G. D. de, Francfort fur le
partage de Hanau.
S. VIl 244
9Avr. Convention entre les rnmes concernant la ville
S. VII. 260
de Herbftein.
du
l'alliance
A
Heffe
de
1815 Acceffion du G. D.
S. VI. 148
25 Mars.
23 Mai.
ioJuin. Convention territoriale avec I'Autriche et la

Pruffe A Vienne.
15 Juill. Trait6 de fabfide avec la Gr. Bretagne.
1816 Convention territoriale avec I'Electeur de
fign6e A Fransfort.
19 Join.

S. VI. 459
S. VI. 213
Heffe
S. VII. 64
Convent

IIjfe-11ombourg. Hlohenzollern. Ilollande.
1816
3oJoin.
17 Ddc.

Convention territoriale avec la Pruffe et I'AuS. VIL 73
triche.
Convention entre les commiffaires Autrichien
Pruffien et Heffois furla fortereffe de I lyence.

S. VII. 341

Heffe-Hombourg.
i8oo Convention entre la Republique Frangaife et
Landgrave de Heffe-Hombourg.
14 Sept.
1817 Acte de la conf6deration germanique pour
S.
reception du Landgrave.
7 Juill.

1817

le
VI. 475
la
VII. 132

Hitrurie voyis Toscane.
Hobenzollern.

I Aoilt. Trait6 de fubfide avec la Gr. Britagne.

S. VI. 223

lollande.
Trait4 d'alliance deferiflve entre S M. le Itoi
de la Gr. Be6tagne et lea E. G. des Prov. U.
des Pays -Bas d'une part et le Portugal de
lantre.
S. I. I
Juin.
Tiait6
de
renonvellement
des
traitis
pricidens
9
entre la Reine de la Gr. Britagne et les
Prov. Unies des Pays-Bas.
S. 1. 16
17FT Renouvellement de l'alliance entre la Reine
Aofit.
Anne de la Gr. Britagne et les P. U. des

1703
1oMai.

Pays - Bas d'une part et les Cercles affucids

17t3
Aotit.

de l'Empire de Pautre avec un Art. f6pare
(en Latin).
S. I. 86
Trait6 de paix et de commerce entre les Provinces

-

Unies des Pays - Bas et la r6gence

de Tunis (en Holl.)
S. . 92
Capitulation entre les Provinces Unies des
Pays-Bas et la regence de Tripoli (en
Holl.)
S. 1. 98
X716 Renouvellement d'alliance entre la Gr. Br66 Fevr.
tagne et les Prov. Un. des Pays- Bas avec un
Art. fOp. (en Latin).
S. I. 116
1718 Convention entre S. 1\. Imp. S. M. Trbs- Cbr6iI Avr.
tienne et les Prov. Unies des Pays- Bas pour

la refutation des ddlerteurs.
S. 1. 158
1727 Convention entre la Fr. et les Prov. Unies des
13 Jany.
Pays - Bas concernant Amboina.
S. I. 176
Trait6

iollande.
1728 Traiti de commerce entre les Prov. Unies des
S. 1. 186
Pays - Bas et Ia rdgence de rripoli.
4 Oct.
113o Lettre du Dey d'Algbr aux Provinces-Unies
Sept.
des Pays- Bas fur la paix.
S. 1. oz
1731 Trait6 conclu entre les Provinces- Unies des
28 Aobt.
Pays- Bas et le Dey d'Alghr
S. I. 204
1733 Convention ou acte de neutralit6 poor les
Pays - Bas Autrichiens entre le Roi de France
24 Nov.

et les Prov. Unies des Pays. Bas.

S. 1. 2l6

1739 Trait4 pe commerce entre le Roi de France et
21 Dc.
lea Prov. Unies des Pays-Bas. W. I- 4f4.
1745 Traite de quadruple-alliance entre le Rbi de

8 Janv.

Pol. El. de Saxe, le Roi de la Gr. Britagne,
la Reine de Hongrie et lea Prov. Unies
des Pays-Bas.

1 749

26 Janv.

W. I. 171.

Traite d'alliance entre P'Autriche I'Angleterre
la Sardaigrie et lea Provinces
Pays - Bas.

W.

- Unies

des

It* 410.

Traite prdliminaire de paix A Aix Ia Chapelle
entre I'Angl. la Fr. et les Prov. Unies des
Pays- Bas. W. II. 310.
2t Mai. Declaration des deux puiff. contractantes du
pricedent traiti pour rectifier les Art. z. 2.
W. I. 318.
8 Juill. Convention entre les puiff. contractantes au
fujet des places conquifes dans les dep*x Indes
et des prifes faites far mer. W. H- 333.
2 Aodt. Convention entre lea memes par rapport A I
retrogradation des troupes. W. 11- 335.
IOct. Trair6 definitif de paix d'Aix la Chapelle.
3o Avr.

W. II. 337.
1749 Convention entre les commiffaires de S. M. T. C.
i Janv.
de l'Imp. Reine et des Etats Gin. d. P. U. d.
P. Bas. W. II. 426.
27 JUin. Refolution des E. G~n. de donner le titre de
tres-fidble au Roi de Portugal.
S. 1,
175o Convention entre les deux puiffances maritimes,
22 Aofit.
la cour de Vienne et fe'lecteur de Bavibre
far le Duchi de Mirandola et le marquifat
de Concordia. W. 11. 461.
Trait6 de fubfide entre le Roi de la Gr. Brh.
tagne Electeur de B, Lunebourg et L, H. P.
1. E. G. d. Prov. Unies d. Pays - Bas d'une
part et I'Electeut de Bavibre de I'autre.

W. II. 457.
Noiveau liecuril. T. III.

U

32

Trait

Ilollande.
Trait& de fabfide entre S. MT. le Roi de Pologne,
Electeur de Saxe d'ane part, et S. M. le Rol
de la Gr. Br6tagne et les E. G. d. Prov. Unies
de l'autre. W. II. 593.
1752 Trait6 de paix et de commerce entre l'Emp.
de Maroc et les P. Unies des Pays-Bas.
2rNov.
W. II. 688.
1753 Traith de commerce entre le Roi des DeuxSiciles et les E. G. des Prov. Unies des
27 Aott.
Pays - Bas. W. II. 753.
Tygy Traith entre les E. G'n. des Pror. Unies des
isty

13 Sept.

23 Nov.

.

Pays - Bas et la rigence d'Alg~r (en Holl.)

W. II. 16r.
1760 Ampliation an trait6 de paix entre les Prov. U.
des Pays-Bas et la r6gence d'Alg~r (en Holl.)
96 Mai.
S. II. 1o
13 Aofit. Articles entre la Comp. Holl. des Indes Orientales et le Nabob Ally Khawn (en Holl.) S. II. 103
1766 Trait6 de paix conclu entre les E. Gen. des
Provinces-Unies des Pays-Bas et le Rol de
14Fevr.
Candy on l'ile de Ceylon. (W. III. 518).
I
a. 11. 223. b. I, 317
SMai. Convention entre le Prince Guillaume d'Orange
et de Naffau etle Duc Louis de Bronswic. a. I. 134
1773 Trait6 touchant le droit d'aubaine entre la
France et la R4p. des Pr. Unies des P. Bas.
23 Juill.
a. 1. 337. b. II. 238
23Nov. Trait entre I Comp. Hollandaife des Indes
Orientales et le Nabob du Carnatic (Angl.) S. II. i2
1777 Capitulation entre les Prov. Unies des PaysBas et le Prince de Waldeck prolongle,
27 Avr.
pour io ans.
a. IV. 178. b. If* So
2 9 Juin, Tractat van Vreede en commercie geflooten
tuffchen S. Majeftaet den Keifer van Marocco
en de H. M. Stasten General der vereenigde
Nederlanden.
I. 619. comme a. VI. 183. b. 11. 43
1779 Placard des Etats g4n6raux portant d6fenfe
a. IV. 242. b. III. 62
d'armer en courfe.
3 Mai.
Unies des Pays.
Prov.
des
E.
Gin.
des
1780 R6folution
13 Avr.
Bas fur la d6claration de la Ruffie du 28 Fevr.
touchant le commerce neutre, a. IV*350. 352.
et 24.
b. III. 168
D~cla-

Hollande.
i78o Declaration de Ia Cour de Londres aux E. Gen.
17 Avr.

so Nov.
1781
3 Janv.

-

InJany.

I2et
13 Jany.
Jany.?

des Prov. Unies des Pays - Bas portant fuspenfion de fes traitbs avec la Republique.
a. II. 76. b. Ill.
Refolution des E. Gin. des Prov.Unies des Pays
Bas touchant leur acceliion as fyfthme de
Ia neutralit6 arine.
a. IV. 375. b. III.
Acte par lequel L. H. P. les Etats-Gendraux des
Prov. Unies des Pays- Bas accedent aux conventions maritimes du 9juillet et iAodt
1780. entre Ia Ruffle et les Rois de Dane
mare et de Suide.
a, 11. TI17 b. Ill.
Acte f6pard joint au pr6tbdent acte d'acceffion.
SIV. 378 b. III.
Extrait des r6folutinos de L. H. P. les E. G4n.
des P. U. concernant I fecours a requerir
de Ia part des puiffances qui ont adopth le
fyftime de la neutralit6 arnie (Holl.)
a. IV. 3-3. b. 111.
Placard des E. G. des Prov. Unies touchant les
recompenfes des armateus du 12Janv, et
infIruction pour lee armateurs du 13 Janv.;
en Hollandais.
a. IV. 342. b. 111* 145. et
Diclaration des Prov. Unies des Pays-Bas por.
tant que vu leur acceffion aux conventions
du 9 Jiill. et i AoCiLt is attendent une acceptation de la part de leurs majeft6s Impb'riale et royales.

173
211

215

219

22r

155

a. IV. 379. b. III. syj,

Declaration des E. Gen. remife aux Cours bel.
lig6rantes pour leur notifier leur accefflion
aux conventions de Ia Ruffle avec le Danemarc et Ia Sudde.
a. IV. s8r, b. Ill. 22t
26Janv. Ordonnance des E. Gn. des Prov. Unies des
Pays Basr6lativealaguerre. a. IV. 41o. b. 111.276
28Fevr. Mmoire prblent6 par I'eavoy6 des Prov. Unies
a Ia Cour de Sude pour reclamer Pintervention des Puiffances neutres allies. a.IV.389. b. 111.23o
Mars. Memoire de Ia Cour de Sudde pour celle de la
Ruffle concernant Peffet de I'acceffion ds
Plrovinces-Unies au fyftme de Is neutralite
armie.
a, IV. 394. b. 111. 235
Refcript de S. M. I'Imp. de Ruffle au comte de
Mouffin Poufchkin an fujet de la guerre entre
la Gr. Brietague et les P. Unies, a. IV, 399. b. Ill. 240

Uu aW

Conven-

Ilollande.
Convention entre le Rol de France et lea Pro..
Unies des Pays -1 as coucernant les reprifes
a. I. 127. b. Ill. 34o
fortereffes ftrdes
l'dvacastion
a
Nov. Actes relatifs
vant de barriere aux Etats-Unis. a. IV. 433. b. 111. 364
Acte par lequel les E. Genraux fe chargent de
la garantie d'un emprunt de la France de
5 millions de florins (en Holl.) S. 11. 162. b. 111.367
1782 Trait6 d'amitid et de commerce entre L. H.P. lea
Etats-Gendraux des Prov. Unies des Pays8 Oct.
Bas et les Etats - Unis de I'Anbrique, en
Frangais et en Hollandais.
a. I. 242 b. III. 427
Convention entre L. H. P. les Eas - Gbarsux
des Prov. Unies des Pays-Bas et les EtatsUnis de P'Amirique concernant les reprifes
en Hollandais et en Anglsis. a. 11. 278. b. lIL 463
1783 Articles prdliminaires de paix entre S. M. le Roi
de la Grande- Br6tagne et les Prov. Unies
s Sept.
b. 111. 5i4
a. 11. 4
des Pays- Bas..
Ml.
S.
entre
d'amiti6
et
paix
1784 Traith d6finitif de
le Roi de la Grande- Br6tagne et lea Prov.
So Mai.
Unies des P. B. avec un article CSpar6.
a. 11. 52o. b. Ill. 566
IlAodt. Trait6 d'amitil et d'alliance entre la Comp.
Hollandaife des Indes Orientales et le Rei
de Salangoor.
VII. -L
SoOct. Renouvellement du trait de Subfide entre les
Prov. Unies des Pays-Bas et I'Electeur de
a. I. 54o. b. 1II. 780
Cologne.
1785 Convention entre le Commiffaire de S. M. I'Empereur et les Commandans des villes HolI Avr.
landaifes de Sas-de-Gand et de Philippine
rblativement aux inondations. a. 11. 550. b. IV. 9
2oSept. Articles arretis priliminairement pour fervir de
bafe au trait6 i faire entre l'Empereur et
les E. G6n. des Prov. Unies fous la midiation de la France.
a. II. 598. b. IV. So
8 Nov. Traith d'accord ddfinitif entre S. M Imp. et
royale Apoftolique et lea Prov. Unies des
Pays- Bas; fous la m6diation et la Garantie
de la France avec une convention fiparde.
178t

I1Mai.

a. I. 6o. b. IV. 55
IoNov. Trait6 d'alliance dftenfive entre S. Maj. le Roi
Tris - Chre'tien et les E. Generaux des Pr. Un.
des P. Bas; avec 5 art. f6p. a. It. 6zi. b. IV. 65
Actee

Hlollande.
Actes r4latifs A la liberth du commerce avec le
port de Larrache accord6e aux Prov. Unies
des Pays- Bas par I'empereur de Maroc.
a. VI. 22o. b. IV. Irr
2gNov. Infiructions des E. G6n. des Prov. Unies des
Pays- Bas pour leurs Confuls. a. VI.22. 225.
b. IV. 182
1788 Trait6 de fabfide entre les E.- Gen. des Prov.
Unies des Pays- Bas et le Duc de Brouswic
22Fevr.
avec 2 articles f6pares.
a. III. 311. b. IV. 349
iS Avr. Traith d'alliance dffenfive entre S. M. le Roi de
la Grande-Br6tagne et les Prov. Unies des
Pays - Bas avec un art. Gfp. a. Ill. 127. b. IV. 372
Traith d'alliance defenfive entre S. M. le Roi de
Pruffe et lea Provinces-Unies des Pays- Bas.
1786
Mai.

a. 1I.

133. b. IV. 377

Trait6 de fubfide entre les Provinces-Unies des
Pays - Bas et le Due de Mecklenbourg-Schwe-'
rin avec un article f6par6. a. 1ll. 324. b, IV. 36z
3 Juill. Acte de garantie mutuell des fept ProvincesUnies des Pays-Bas en Frangais et ei, Hol.
landais.
a. 111. 142. b. IV. 386
1790 Acte de garantie de la Grande- Britagne et des
Prov. Unis des Pays-Bae, des trois pr627uill.
cedentes declarations,
a. IV. 568. b. IV. So7
D6clarations fignies i Reichenbach par les
plie'nipotentiaires d'Autr. et de Pruffe.
a. Ill. 166. b. IV. 500
23 Aoftt. Rifolution fecrette des Etats Gen6raux rblativement a la garantie des d6clarations de
a. IV. 569. b. IV. So8
Reichenbach.
io D6c. Convention reiative aux affaires belgiquis.
entre les min. ple'nip. d'Autriche d'Angl.
de Pruffe et d'Hollande.
a. IIL. 342. b. IV. 535
reciproque
reffitution
de
1791 Cartel d'4change et
Efpagnoles
Colonies
fes
entre
transfuges
de
233uin.
V. I
et Hollandalfes aux Indes occidentales.
g8 Nov. Confirmation on renouvellement des traitis
entre les Prov. Unies des Paye- Bas et 'Empereur de Maroc (en Hollandais).
V. So. Sr
1794 Traits de Subfide entre S. M. le Roi de la Gr.
Bretagne et L. H. P. L. E. Gn. des Prov.
19 Avr.
Unies des Pays - Bas d'une part et S. M. le
V. 283
Roi de Pruffe de fautre.
ConvenUu 3
51Mai.

Hollande.
1794
i9Avr.
1795
3I evr.
16 Mai.

-

27 Juill.
1796
5Janv.

3 Mai.
1797
28 Juin,
1798
5 Fevr.
1799
18 Oct.,

1800
5 Jauv.
-

Convention f6pare conclue entre la GrandeBritagne et les Prov. Unies des Pays-Bas
V. 287
A la fuite du prdc'dent trait6.
Capitulation par la quelle la province de ZeeVI. 450
lande fe rend aux Francais (en Holl.)
Trait6 de paix et d'alliance entre la R6publique
Frangaife et la Republique des Prov. Unies
des Pays- Bas.avec un r6glement fur le port
de Fleffingue.
/ VI. 532
Articles f6parks SCHOELL IX. 309.
Articles 'prelimin. avec la France fur la folde
des troupes SCHOELL IX. 313.
Acte d'accord avec la France far tout ce qui
lai eft d SCHOELL IX. 391.
Convention avec la France SCHOELL IX. 540.
Acte d'acceffion de la Republique Batave au
trait4 d'alliance entre la France et 'Efpagne. Vff. r92
Arr~t6 du directoire ex6cutif rdiatif au Port de
Fleffingue en Zeelande.
VII. 241
Actes r4latifs a l'evacuation de la Hollande des
troupes Anglaifes et des allis.
VI. 353- 364
Traite entre la R6publique Frangaife et la Republique Batave far plufieure points litigieux
(all6gu6 par erreur fous IS Janv.)
VIl. 377
Articles 14. 15. 16. SCHOELL IX. 346. Articles
fecrts SCHOELL XlV. 543.

1802

27 Mars. Trait6 definitif de paix ' Amiens.
S. I.
14 Nov. Convention entre la Pruffe et la Rtp. Batave
for la cellion de Sevenaer Huyffen et
Malbourg. .
S. Il1.
1803 Publication rendue par le Gouv. Batave conI Mars.
cernant la libre navigation aux GrandesIndes.
S. IL*
25Juin. Convention avec la France. SCHOELL IX. 354.
18o6 Trait entre S. 11. I'Emp. des Fran ais Roi
d'Italie et les reprifentans de la Republique
24 lai.
Batave fur I'adoption d'un gouvernement
monarchique.
S. IV.
5Join. Discours t ius dans Paud. de I'Emp. pour demander ie Prince LouisNapolbon comme Roi
d'Hollande et reponfes avec la circulaire du

Secr, d'etat aux min. 4tr, du

ioJin.

563
221

461

28o
I

S. IV. 284

Trait6

Hollande.
Traiti entre I'Emp. des Frangais et le Rol
igo
d'Hollande concernant la ceffion de I'OftIi Nov.

Frife Jever et Fleflingue.

18os
Janv.
23 Oct.

S. IV* 485

D. du Roi d'Hollande contre le commerce
Anglais et Subdois.
S. V. 458
D. du Roi d'Hollande fur la fermeture de fes
ports.
S. V. 474

1809

16 Mara. Trait6 avec la France for diverfes ceffilons. S. V. 32
1-3
Acte de renonciation de Louis Napoleon an
Juill.
throne d'Hollande.
S. V. 332
9 Juill. Dcret Frangais fur la reunion de Ia Hollande
A l'Emp. Fr.
S. V. 339
18to Dicret Franqais fur Ia reunion de Ia Hollande,
des villes Anfatiques, de Lauenbourg etc.
13 Dic.
A la France.
S. V. 346
1814 Trait6 entre lee princes de la maifon d'Orange
S. VI. 23
et Naffau.
14'Juill.
2 1Juill. Acte d'acceptation de fouveraineth Belgique
par le Prince d'Orange.
S. VI. 38
13 Aobt. Convention avec la Grande- Britagne fur les
Colonies etc. avec articles additionels. S. VI. 57
1815 Patente du 16Mars par la quelle le Prince
fouverain des Pays-Bas publie qu'il i pris
Mars.
la digniti royale, et note du 28 Mars par la
quelle cet dvenement a 4th notifitd aux Princes
fouverains et villes d'AllemAgne. KLUBER
H. 1V. p. 61. et 65.
19 Mai. Trait6 entre Ia Grande-Bretagne et le Roi des
des Pays-Bas et la Ruffle figp6 ' Londres. S.VI. 29o
31 Mai. Trait6 entre le Rol des Pays. Bas et 4 PuifTances allibes fign6 ' Vienne.
S. VI. 327
S. VI. 66
x2 Aost. Convention avec Ia Grande-Britagne.
i iOct. Convention avec I'Autriche fur les dettes de la
Belgique.
S. ,VI. 66o
1816
26Juin. Trait6 de limites avec la Pruffe.
S. VII* 24
io Aott. Traite d'alliance avec 'Efpagne contre les Bar
baresques; fign4 a Alkala de Hennares. S. VII. 84
28 Aofit. Trait6 de paix avec la rigence d'Algbr. S. VII. 88
7 Oct. Trait6 de limites avec la Pruffe fign6 ACleve. S. VII. 45
I8t7 Trait6 avec l'Autr. Ia Gr. Bret. la Pruffe et la
13 Mare.
Ruffie far lea arrangemens territoriaux. S. VI. 413
Dcla.
Uu 4

Hollande. Holftein,
I817 Dclaration rciproque avec le Danemare fur
o juill.
le commerce.
S, VII. 133

HoIftein.
T723

1gNov.
1740

7 Aofit.
1750
25 Avr.
6Mai.
1767

22 Avr.

1768
27Mai.
1173

TJuin.

27

1774
Dec.

Acte de Frideric Rol de Saide retas an Dac
Charles Fr6deric de Ho)ftein fur Pespoir de
celni - ci de monter fur le thr6ne de Suade
(en Sudd. et Fr.)
S. I. r66
Trait6 pr6lim. entre le Dan. et le Pr. Adolphe
Fr6d. touchant I'6change futur du Holftein
extrait.
S. 1. 482
Trai'tientre le Roi de D. et le Succeffeur en
Sudde Adolphe Fred. touchant I'4change
futur du Holftein. W. 11. 472.
Leih- und Pfand-Vergleich zwifeben Holftein
und der Stadt Hamburg avec deux art. f6p.
KLEFEKER Sammi. Hamb. Verf. T. IV.p. 343*
Copie des zwifchen lhro Konigl. Maj zu Dan.
neinark und Ihro Kaif. M. von alien Reufsen
gefchloffenen
proviforifchen
Tractats.
(W. Ill. 592).
a. I. 180. b. 1. 426
Vergleich zwifchen dem Hochfirfilichen Haufe
Holifein und der Kaiferlichen freyen Reichsftadt Hamburg zu Gottorff. (W. Ill. 720).
2. 1. 2to. b. L 597
Copia des zwitchen S. K. Maj. zu Dinemark etc.
upd S. Kaif Hoheit dem Kronprinzen,
Thronfolger und Grofsfiirften aller Reursen
Paul als regierenden Herzog zu Holiftein
gefchloflfenen Tractats.
a. 1. 315. b. 11. 173
Decretum falvatorium, welches S. M. der Rom.
Kailer dem Ktinig von Schweden in Betreff
des Austaulches von Hoiftein ertheilt.
a.
732. b. II. 209
Verein-

HEol)tein.

Indes.

1776 Vereinbarung vegen wechfelfeitiger Aufhebung
des Abzugs - Rechts zwifchen den gefamaten
2 Aofit.
K6nigl. Danifchen and Herzoglich Oldenburgifchen Landen.
a. IV. 174. b. II. 226
vom 3 Febr.
Decret
Commiiffions
1778 Kaiferliches
15 Mai. et

tojuin.

1778
oJuin.

1778.

Reichsgatacbten

vom

15 Mai

und

Kaiferl. Ratifications. Decret vom ioJuni
die Uebertragung der Fiirftlich Holiftein Gottorpitchen Stimme auf, die jiingere Linie
diefes, Hafes and das Herzogthum Oldenburg betreffend. T. I P-726 conf. 111.263. b. II. 202
Promnemoria des Kin. Schwedifchen Gefandten
zu Verwahrung der Rechte des K6nigs in

Betreff von

Oldenburg u.

Delmenhorfi.
a. 1. 73r. b. II. 280

1786 Acte concernant la refervation des droits du
Roi de Sudde au fujet des comt6s d'OlIViars.
18o6

9 Sept.

denbourg et de Delmenhorit. f. IV. 472. b. 1I: 213

Edit du Roi de Dan. portant rduniop du

duch4 de Holftein au Danemarc.

S.,IV. 347

Hongrie vows Autriche.,
Indes.
1717 Firman secord6 par P'Empereur Furrakfeer '
la compagnie Angl. pour le. commerce au
6 Janv.

Bengale (en Angl.)
S. I. 154
1738 Colitrat de vente du port de Carrical et de fes
ddpendances par le Rajah de Tanjour A la
18 Nov.
France. '
S. ]1. 113
1742

Conceffions faites aux Frangais par le Rajah du

S. 1I. 1zz
1. Mai.
Tanjour.
1757 Trait' entre la Comp. Ang]. des Indes Or. et SeFevr.
rajah Dowlah Nabob du Bengale.
S. I. 87. 90
Juin. Traith entre la Comp. Anglaife des Indes Orientales et Meer-Jaffier Ally Khawn Nabob du
Bengale (Anglh)
S. II. 92
15 Joill. Sunneds accordbs Ala Comp. Anglaife des Indas
- D~c.
Or. par Ally Khawn (Angl.)
S. II. 94
1760 Articles entre la Comp. HolL. des Indes Orientales et le Nabob Ally Khawn (en Holl.) S. 11. to3
23 Aott.
27 Sept. Traits entre la Comp. Angl. d. Indes Orientales
et le Meer Jaffier, Ally Khawn lorsqu'elle
I'd6eva la dignit6 de Nabob du Bengale. S. II. go
U U5
Traits

Indes.
7762 Trait conclu fons la garantie de la Comp;
Angl. des Ind. Or. entre le Nabob du Carnatic
13 Oct.
et le Rajah du Tanjour.
S. II. 108. b. I. 87
764 Treaty of agreement between the Englifh
Eaft-India Company and the Nabob Meer
lojuill.
Jaffier Cawn.
a. VI. 3s. b. I. 26r
Actes entre la Comp. Anglaife des Indes Orientales et I'Empereur Shah Allum, le Nabob
al Dowlah et le Nabob Sujah al Dowlah par
lesquelles la compagnie fe fait ceder des
diffricts importans et la Dewanie de Bengale,
Bahar et Oriffa (en Angl.) 1764 et 1765. VII. I
1765 Articles propofls entre le Rajah de Tanjour et
les Frangais pour la reftitution des privildIMiai.
S. II. 117
ges de ceux ci (en Angl.)
Trait6 entre les Frangais et le Nabob du CarS. II. 120
natic (en Angl.)
2 r Mai. Traith entre lea Frangaie et le Rajah de TanS. 11. 123
jour (Angl.)
16Aodt. Nouveau traith entre le Nabob Naym at
Dowlah, le Nabob Sujah al Dowlah,
'Empereur Shah Allum et la Comp. Anglaife des Indes Orientales touchant on
nouvel arrangement des affaires de la
VII. 17. Compagnie (en Angl.)
1766 Trait6 d'alliance entre la Comp. Anglaife des
Indes Orientales et le Nabob Affuph Jau
Is Nov.
(en Angl.)
VI. 49
between
alliance
1768 Treaty of peace and perpetual
the Engl. Eaft- India company and the Na23Fevr.
bob of Arcot of one part, and the Nizam
Ally Cawn Soubah of the other (avec les
a. IV. 47. b. 1. Sig
Sened du Soubab).
peace betand
769 Treaty of perpetual friendlhip
and
company
Eaft-India
ween the Englifh
3 Avr.
I the Nabob of Myfore.
VI* 114
1770 Treaty of peace and friendfhip between the
Englifh Eaft -India company and the: Nabob
8 Aodt.
Hyder Ally Khan. W. 111. 803). a. IV. 66. b. 1. 696
1773 Trait6 entre la Comp. Hollandaife des Indes
S. II. 125
Or. et le Nabob du Carnatic (Augl.)
23 Nov.
Com.
177s Treaty between the Englifh Egft-India
a. VI. 156. b. IT. 389
pany and the Marattes.
6 Mare.
Treaty

Indes.
1776

1 Mars.

Treaty of peace between the Englith Eaft.
India Comp. and the Marattah State.
8. VI. 172. b. II* 458

1782 Treaty of perpetual Friendfhip and Alliance
between the Englith Eaft. India Company
17 Maiand the whole of the Chiefs of the Marattah

a. I[. 2or. b. 11. 39o

nations.
1784 Trait4 de'paix entre
Indes Orientales
i Mars.
taun Bahauder.
13 Aot. Trait6 d'amiti6 et
Hollandaire des
de Salangoor.
1787

Treaty

la Compagnie Anglaife des
et le Nabob Tippo-Sula. I. 5i5. b. III. 737
d'alliance entre la Comp.
Indes Orientales et le Roi
I
VII. 73

of friendlhip,

alliance and

focurity

between the united Comp. of merchants of
England trading to the Eaft-Indies and the
Nabob of the Carnatic.
a. IV. 492. b. IV. 247
Io Avr. Treaty and agreement between the united Comp.
of Englith merchants trading to the EaftJndies and the Rajah of Tanjore. a. IV. 499. b. IV.268,
1783 Treaty of commerce between the United Comp.
of merchants of England trading to the Eaft25 Juill.
Indies and the Vezier Ouda. a. IV. 521. b. IV* 410
1789 Lettre du Comte Cornwallis au Nizzam A la.
quelle on a accord6 force de trait6 dans Val
7 Juill.
VI. 253
liance du 4 Juill. 1790. (Angi.)
I7W,o Trait6 d'alliarce offenfive entre la Comp. Angl.
des Indes Orientales d'une part et Pundit
I Juin.
Purdaun et le Nawob Nizam de Pautre contre
Tippoo-Sultaun (Angl.)
VL 257
4 Juill. Trait6 d'alliance offenfive et difenfive entre la
Comp. Angi. des Indes Orientales d'uane part
et le Nawob Nizam et Pundit Purdaun de
I'autre (Angl.)
VI. 263
Anglaife
Compagnie
la
entre
7792 Trait6 priliminaire
V. gr
des Indes Orientales et Tippo- Saib.
23Fevr.,
18 Mars. Trait6 definitif entre la Comp. Anglaire des
Indes Or. et fes alli6s d'une part et Tippoo
Sultaun Chef des Marattes de I'autre au camp
pres de Seringapatnam; en Anglais.
V. 83
1799 Trait6 de partage du Royaume de Myfore; on
trait6 d'alliance entre la Comp. Angi. d. Indes
g2 Juizn.
Orientales, le Nizam le Pelifhwah (Angl.
et Fr.)
S. II. 192
Traiti
Fevr.

Indes.
1799 Traitb d'amitil et d'alliance entre la Comp.
g Juill.
1802
S Dec.
1803

Angl. d. Ind. Or. et Maha Rajah infialle comme
S II. 21s
Rajab de Myfore (Angi. et Fr,)
Trait6 d'alliance entre la Comp. Angi. d. Indes
Or. et le Peithwah fign6 A Baffein (en Angl.)
S. II. 584
Traite entre la Comp. Angi. des Indes Or. et

S. III.
29 Sept.
le Rajah de Bhurrutpore (en Angf.)
14 Nov. Trait6 entre la Comp. Angl. des Indes Or. et
le, Rajah de Macherry (en Angl.)
S. 111.
TIDec. Traith entre la Comp. Angi. des indes Or. et
S. III.
le Rajih de Jyenpoor (Angl.
16Dec. Trait6 entre la Comp. Angi. des Ind. Or. et le
Rajah Umbajee (Angl.)
S. III.
17 Dce. Trait6 entre la Comp. Angl. des Indes Or. et
le Rajah de Berar.
S. Ill.
3oDec. Trait6 de paix et d'amiti6 entre la Comp. Angl.
des Indes Or. et Dowlut Rao Scindia, fign
& Surje-Anjengaum (en Angl.)
S. Ill.
1804 Trait6 conciu entre la Comp. Angl. d. I. Or. et
2 9 Janv.
le Ranah de Gohud (en Angl.)
S. III.
27 Fevr. Trait6 d'alliance entre la Comp. d. Ind. Or. et
Dowfut Rao Scindia; fign6 A Boorhanpore
(Angl.)
S. III.
28 Avr. Traite' de partage entre la Comp. Angl. d. Indes
Or. et le Soubabdar du Dekan; figne' A
Hyderabad (Angl.)
S. III.
14 Mai. Trait6 de pirrage entre la Comp. Angl. d. I. Or.
et le Peithwah Pundit Purdhaun; fign6 a
Poonah (en Augl.)
S. Ill.
18o5 Trait6 d6finitif d'amitie' et d'alliance entre la
22 Nov.
Comp. Angl. des Indes Or. et le Scindiah
(en Fr.)
S. IV.
Articles de'claratoires ajoute's au pric6dent
traite'.
S. IV.
2 4 Dec. Trait6 de pa'ix et d'amiti6 entre le gouvernement Britannique et le Jeswunt - Raw - Holkar
(en Fr.)
S. IV.
18o6 Articles d6claratoires ajout6s an traite du 24 Dec.
2 Fevr.
18o entre le gouvernement Britannique et
le Holker.

S95

596
597
6oo
6o6
609
614
6ts
626
630
192
196
198

S. IV. 20!

igr5 Trait6 du Rajah de Napaul avec la Comp. An2 D6c.
glaife des Indes Orientales.
S. IV. 743
Ifenbourg.

Ifenbourg. Italie. Kartalinie.

Ife nbourg.
1800 Convention de paix entre la Republique Fran.
14 Sept.
gaile et les Princes d'ffenbourg.
VII* 472
18o6 Convention entre le G. D. de Heffe et le
24 Sept.
Prince d'lfenbourg.
S. IV. 351

Cisalpine enfuite royaume d'Italie.
1797
29 Juin,
jo Oct.
1798
Mklars.
180o
7 Sept.
1803
16 Sept.
1805

17 Mars.
7 Jain.
1806
16 Fevr.

Proclamation du Gknkral Bonaparte portant acte
d'ind6pendance de la Cisalpine.
VII.
Proclamation Idu G6neral Bonaparte portant
reunion de la Valteline etc. A la R~publique
Cisalpine.
V1.
Trait6 d'alliance et trait6 de commerce entre Ia
R6publique Frangaife et la Cisalpine.
VII.'
Arrdt6 du premier Conful par lequel le Novarefe et le pays au de ti de la Sefia ont t6
d~membrbs du Pi~mont et rdunis A la Rep.
Cisalpine.
S. IV.
Concordat entre la ripublique Italienne et S.
Saintet6 Pie VIl. (en Lat. et Frang.)
S. III.
Statut conftitutionel par lequel la Rpublique
Italienne a et6 chang6e en royaume et Ia
couronne ddfirde h Napol6on 1. Emp. des
Frangais.
S. IV.
Decret de 'Emp. Fr. portant nomination du,
Prince Engine en qualit6 de Vice Roi
d'Italie.
S. IV.
Quatribme ftatut conflitutionel du royaume
d'Italie par lequel I'Emp. adopte pour file
le Prince Eugene; publi6 A Milan le 26 De.

197

199
243

101

559

136
137

S. IV. 265

1807.

V Mars. Decret de S. M. I'Emp. des Frangais Roi d'italie
portant reunion au royaume d'Italie des
etats Venitiens c4d6s par la paix de PresS. IV. 255
bourg.
1sta
5Join. Convention avec la Proffe fur le droit d'aubaine.
4 Aoft.
S. V. 399
1814 Conventions militaires pour Fivacuation de
Avr.
Italie.
S. V. 710

Kartalinie.
1783 Acte de foumiffion du Czar de Kartalinie I
a. II* 454. b. III. 686
la Ruffile.
S4Joill.
Ieyen.

Leyen.

Liege.

Leyen (comte).
i7r

22 Sept.

i8o6

Trait4 de limites et d'echange entre le Roi de
France et les comtes de la Leyen; en Frangais et Allemand; avec une declaration interpretative da Igarticle, faite le 3oNov.
1782.
a. 11. 138. b. Ill. 344

z Juill. Trait6 de confe'dration du Rhin.

S. IV. 313

Li e ge.
1753
15 Mai.
1757

18 Mai.

1767
9 Oct.
1772

24 Mai.
-

1773

9 Dec.

1774
4 Join.
1776
63uill.
1778
IIJoin.
1795
i Oct.

Trait6 d'Union entre ]a France et le Cardinal de
Bavibre prince 6v~que de Lidge. K. I. 514.
Renouvellement du traite' d'anion de 1753
eitre la France et le Card. 6v~que de Lidge

K. I. as.

Convention prbliminsire entre la France, le
PrincE 49vone et les 4tats de Lidge concernant les linites. K. II. 265.
b. I. 468
1'6veque
et
Trait6 entre le Roi de France
I'dglife et PI'tat de Lidge concernsnt les
limites.
a. I. 292. b. II* 44
Proteftation du Duc de Bouillon contre le
pr6cident trait6 et contreprotefiation du
Prince- Eveque de Lidge.
a. I. 312. b. II. 6o
Fernerweite Artikel, woriber S. M. der Keinig
- von Frankreich und S. Hochf. Gnaden der
Fiirft-Bifchof zu Liittich zar Voliziebung
des den 24 Mai 1772 gefchloffenen Tractats
iibereingekommeri find.
a. 1. 499. b. II. 66
Lettres patentes du Roi de France confirmatoires de celles du ii Dcc. 1773 portant ratification de la convention de 1773 avec
1'6v~que de Lidge. K. II. 334.
b. II. 65
6
Convention entre la France et I' veque de
Lidge au fajet d'une ichange. K. II. 401. b. 11. 77
Convention entre la France et l'4veque de Lidge
concernant le terrein entre deux eaux.
K. II. 459.
b. II. s1
Actes rblatifs i la reunion de' la Belgique et de
Lidge A la France.
VI* 432

Ligurie.

Linange. -

Lubec.

Ligurie voyds

Ge'nes.

' Linange.
T7gr Convention entre la Fr. le Roi de Pologne
Duc de Lorraine et le Comte de Linange
27 Juill.
Heidesheim fur quelques fiefs. K. 1. 487.

Lippe.
1807 TraitS entre S. M. 'Emp. d. Franias et les Pr.
de Lippe - Detmold et Lippe . Schaumbourg
i8 Avr.
portant Pacceffilon de ceux - ci i la confidbration du Rhin.
S. IV. 396
isyI Traith de fubfide' avec la Gr. Britagne extr.
I Aoit.
S. VI. 223

Loetwenftein Wertheim.
1792 Convention ente le Roi de France et le Prince
de Loewenftein Wertheim concernant 'in.
9Avr.
demnifation pour la fuppreffion des droits
fModaux etc.
S. VI. 394

Lorraine.
1735

Traits prBminaire de paix figna

et P'Autriche a Vienne.

entre la Fr.

W. 1. i.

1736 Convention pour #a cefflion de la principaut6 de
Commercy Afaire au Roi Stanislas. K. I. 331.
175r Convention entre la France, le Roi de Pologne
Duc de Lorraine et le comte fde Linange2 7 Juill.
Heidesieim fur quelques fiefs. K. I. 487.

2 Dec.

Lubec (ivichd).
1776 Convention avec le Danemarc pour abolir le
a. IV. 175. b. II. 226
droit de ddtraction.
s Aott.

Lubec (rdp. Hanfeat.).
Confirmation de S. M. Danoife des priviligea
accordds A la ville de Lubec pour le com.
toir de Bergen.
S. I. 283
18r5 Trait6 de fubfide entre la Gr. Br6tagne et les
S. VI. 223
villes Anflatiques extr.
2I Juill.
1747

29 Avr.

Luoque.

Lucque. -

1VMalthe.

Lucque.
Dcret de l'Emp. Fr. r 6 lativement A la dispofition faite de la principaute de Piombino
13 Mars.
en faveur de la princeffe Elife foeur de
I'Emp. et de fon 6 poux.
S. IV. r55
Juin. Actes par lesquels la Rep. de Luque a 4th
change en principaut6 et le gouv. confib
au Sen. Bacchiocci et par lesquels Piombino
a 6th donne i la Princeffe Elife et Maffa
et Carrara r6unis i, la principaut6 de Lucques.
S. IV. 139-157
1806 Dicret de S. M. I'Emp. des Fr. portant reunion
30 Mars.
des pays de Mlaffa et Carrara et de la Garfagnana i la principaut6 de Lucques. S. IV. 26z
IsoS

Mantoue voyds Autriche.
Marattes voyds Indes.
Malthe.
1753 Bulla Benedicti XIV. qua privilegia ordinis
Mars.
equitum Melitenflum a fuperioribus fummis
Pontificibus ipfoque Benedicto conceffa
renovantur,
confirmantur et augentur
W. II. 7:6.
1775 Actes rdlatifs Ala transaction entre la Republi2 Avr.
que de Pologne et Fordre de Maltbe fur les
terres de l'ordination d'Oftrog. VII 29. b. II. 373
1793 Declaration du Grand- Maitre de l'Ordre de
10 Oct.
Malthe concernant fa conduite envers la
12

France.

VII. 138

1797 Convention entre S. M. Imp. de toutes lee Rus-,fJanv.
fies et Iordre de Malthe.
VII. x56
Les articles f6par6s de la m~me date.
VII. 428
28 Nov. Artiles additionels de la convention conclue
le 15 Janv. 1797, entre S. M. Imp. de Ruffle
et l'ordre de Malthe.
VIl. 166
1798 Convention entre la R6publique Frangaffe et le
12juin.
Grand- Matt;e de Pordre de Malthe pour la
ceffion de Malthe et de Gozze.
VII. 43L
26 Aotit. Proteftation du Grand- Prieurb de Ruffle contre
la capitulation de Malthe et manifefte du
Grand- Prieur.
VII. 434- 436
Acte

Malthe. Maroc.
1798
To Sept.

27 Oct.
13Nov.

29 Nov.

1799
l5 Fevr.
12Juill.
21 Juill.
1800

5 Sept.

Acte par lequel 'Emp. de Ruffle prend I'ordre
de Malthe fous fa fuprime direction.
VII.
Proclamation par laquelle le Gry :d - Prieur6 de
Ruffle et autres chevaliers dbclarent 'Ermp.,
de Ruffle Grand Maitre de I'ordre.
VII.
Acte d'acceptation de I'Emp. de Ruffle de Is
Grand- Maitrife de I'ordre de M -ithe.
Vll.
Lettree patentes de J'Emp. de Ruffle portant
6tabliffement d'une nouvelle fondation de
Yordre de St. Jean de J6rufalem en faveur
de la nobleffe Raffe.
VI1.
Regeln nach welchen der Adel des Ruffirchen
Reiche in den Orden des heil. Johannes von
Jerufalem aufgenommen werden foll.
VII.
Convention entre 'Empereur de toutes les
Rufflies comme Gr. Maitre de I'.rdre de
Malthe et I'Electeur Bavaro - Palatin.
S. II.
Riglemens pour la fondation des comrnmnderies
de famille on de Jus Patronatus en Ruffle. VI.
Capitulation pour P'vacuation de Malthe par

les Frangais.

444
445

447

450
457

574
462

Vi. 466

iso6 Convention entre le Roi de Bavibre et le grand
Prieur de la langue allem. de Fordre de
a8 Janv.

Multhe.

S. IV. 229

Mar oc.
1728
14 Janv.

Trait

de paix entre la Grande- Britagne et

l'Empereur de Maroc (en Angi. et Fr.)

S. 1. 182

1734 Trait4 de paix et de commerce entre la Gr.
Britagne et 'Emp, de Maroc (renvoi au
_5D6c.

traite de T750).
S. I. 227
7so Trait6 de paix et d'amitied entre le Rol de la
Gr. Br6t. et Mulay Abedela Empereur de
I 5 Janv.
Maroc conclu i Fetz le ISJaniv. avec les
artt. addit. du i Fevr. W. I. 444.
1752 Traite de paix et de commerce entre PEmp.
de Maroc et les E. Unis des Pays-Bas.
z1Nov.

W, I. 688.

1753 Trait6 de paix entre le R. de Danematc et
18 Juill.
I'Emp. de Maroc (extr. All.)
S. II E
1761 Trait6 de paix et de commerce entre le Rol
de Ia Gr. Britagne et I'Empereur de Maroc
5 Aofit.
fign6 le. 2 8juill. 1760 et ratifi6le 5Aoit 176E
en Frangais et Angl, (W. Ill. 25.) a. IV. x. b. L 42
Nouveau Becueil. T. III.
X x
Traith

Maroc. Mayence.
Trait6 de commerce entre la France et 1'Emp,
de Maroc. (K. II. 254). extr. VII. 27. en
entier
S. IP'f 72 h I. 449
IS Juill. Traith de paix et de commerce entre I'Empereur
de Maroc et le Roi de Danemarc. VI. 6;. b. I. 461
van Vreede en commercie geflooten
Tractant
1777
tufschen S. Majeffaet den Keifer van Marocco,
29 Join.
en de H. M. Staaten General der vereenigde
Nederlanden. 1. 6r, comme a. VI. 183. b.11. 5.3
1778 Trattato di pace tra il Gran Duca di Toscana
a. 1. 706. b. II. 6:9
e PlImpero di Maropco.
6 Fevr.
1783 Additional articles of friendthip and commerce
made by the Emperor of Marocco with the
24Mai.
King of Great- Britain.
a. IV* 449, b. III. 61E
Soffauza del tratato di amifta prefentato A S. M.
Impiriale per P1ambaffadore del Imp. de
Maroc.
a. 11. 503. b. Ill. 705
1786 Actes r6latifs i la libert4 do commerce avec le port
Mai.
de Larrache accordieaux Prov. Unies d. P ysBae.par 'Empereur de Maroc. a. IV. 220. b. IV. i, i
d'amitid de commerce et de navigation
Trait6
1787
T767
2sMai.

5 janv.

1799
2oOct.

entre les Etats-Unis de I'Ambrique et IEmpereur de Maroc avec un article additionel.
a. III. 54, b. I. 223
Declaration de 'Empereor de Maroc portant
diff6rens privilIges poor le commerce des
S. Ill. I2 Note*)
Efpagnols.

1791 Confirmation on renouvelletnent des tr3'-is
entre les Prov. Unies des Pays-Baa et PEm28 Nov.
pereur da Maroc (en Hollandais).
V. SO. 5t
1799 Trait6 de paix, d'amiti6, de navigation, de
commerce et de ptche entre S. M Cuibolique
1Mars.

et S. M. IViaroccaine
(en Efp. et Fr.)

conclu i Mequinez
S. Ill, 13z

May ence.
1681
24 Mal.
1751

29 Mal.
1791

3 Jill.

Translat de la transaction paff6e entre PE1. de
Mayence et la ville de Strasbourg fur la

navig. do Rhin. K. 1 196.
Extrait do trait6 d'acceffion de I'Electeur de
Mayence a la convention entre la Fr. et I'Elect.
Pal. concernant la nav. du Rhin. K. I. 485.
Defenfiv - Convention zwifchen S. Churf. Gna-

den zu Maynz und S. Durchl. dem Landgrafen von Hefen-Darmftadt.
VI. 418
Trait6

Meclenbourg - Schwerin. -

Modine,

isoo Traith de fubfide entre S. M. Britannique et
So Avr.
'Electeur de Mayence.
VII* 418

Mecklenbourg

-

Scbwerin.

177s Convention entre le Roi de Danemare et le Due
de Mecklenbourg-Schwerin fur le droit de
d6traction.
a. IV* 79. b. It. 217
1775 Declarations- und Erlauterungs-Actb der swi7 Avr.
fcben S. K. Maj. von Drnemark und S. D.

30 Oct.

dem Herzog von Mecklenburg - Schwerin
am 30 Oct, 1772 getroffcen Convention

wegen des Abfcbofs- Rechts. a. IV. 81. b. II. 29
1779 Trait6 de commerce entre le Roi de Fr:.nce et
le Duc de Mecklenbourg- Schwerin, avec
18 Sept.
7 articles f6par6s.
a. II. 33. b. If, 709
1787 Convention entre le Roi de Pruffe et -le Duc
de Mecklenbourg -Schwerin pour la reftita13 Mars.
tion dO 4 baillages,
a. I1l. 63. b. IV. 263
1788 Trait6 de fubfide entre les Provinces-Unies des
5 Mai.
Pays-Bas etle Due de Mecklenbourg-Schwerin avec un article f6par6. a. IIL* 324. b. IV. .562
1803 Trait6 entre le Roi de Sudde et le Duc de
26 Juin.
Mecklenbourg fur la ville et feigneurie de
Vismar (Fr. et All.)
S. 111 488
8uz Convention avec la France fur le droit d'AuS. V. 396
baine.
28 Mai.
1815

29 Juill. Trait6 de fuhfide avec la Grande - Br6tagne. S. VI. 223

Mecklenbourg - Strelitz.
1773 Conventions entre le Roi de Danemare et le
-8Maiet 1775 Due de Mecklenbourg-Strelitz fur le droit
17 Mars

de d6traction.

a. IV* 83. b. 11. 22f. 225

1815

8 Aofit. Trait6 de fubfide avec la Gr. Britagne.

S. Vt. 223

Milan v.' Autricbe evitalie.
Modl ne.
1748 Traith d'finitif de paix d'Aix la Chapelle.
I8Oct.
W. 11. 337.
1-'749 Convention principale entre PImp. Reine, le
Due de Modine ct la Rep. de Gnes fur
Itjany.

1'4vacuation des Pays-Bas. W. It. 430.
Xx a

Conven.

Modenezj.

-

Na/Jau.

Convention entre le Grard D'c de Toscane et
le Duc de Mlodene p- ur la faifle des criminels
et 'extradition di-s d~fert' urs. a. Vil. 23. b. I. 421
1i7o Kailferliches Commiffions - Derret an die Reichsverfamnmiung die dem Erzherzog Ferdinand
13 Dc. et
Jany. 1771 von Oeftreich zo -rtheilende Eventual- Inveftitur auf die Modenefirchen Reicvh-Lehn
betreffend vom is Dec. nebft Reichsgutachten vom 8 Jan. und K. Ratif. Derret vom
a. 1. 282. b. I. 715
3oJan. 1771. (W. II. 810).
1777 Tirait6 entre I'Imp. Reine comme Ducheffe de
lvilan, le G. D. de Toscane et le D de Mo26 D6c.
dbne rdiatif au commerce fur la route de
Piftoja.
S. 11. 136. b. II. 562
1767

a Avr.

1793

Moldavie voyds Porte.
iMonaco.

14 Fevr. R6anion de Monaco a Ia France.

VI. 421

Mfulbaufen voyes Suiffe.

Munfter.
7go Convention wegen wechfelfeitiger Aufhebung
des Abzugerechts zwifchen S. KinigI. Maj.
17 Sept.
von Dinemark gefainmten Landen und 4em

Hocbftifte Miinfter.

a. IV. 575. b. IV. 5 5

Naples voye's Siciles.
Naffa u.
1754 Traith entre le Roi de Pruffe et la Princeffe
douaribre d'Orange et de NalTau touchant
1I Janv,
la ceflion des biens et domaines que S. NI.
poffedoit dans Ia Province de Hollande.
W. II. 44.
8ouquenom
1760 Convention provifoire fignde
entre Ia France et le Prince de Naffau
9gJuin.
Saarbruck fur les limites. K I. 14(.

5 Aoe. Ratification de M. le D. de Choifeul mife fur le
double de Is pricidente convention. K. II. x6o.
1766 Haupt - und fehliefelicher Taufch- Vertrag zwii5Fevt.
fchen detn Klnige von Frankreich und
dem Firften von Naffan . SaarbrUcken.
(W. 111. 535).
2. 1. 154. b. I* 324

iKailT

Naffau.
T768
Fevr.

i Avr.
1770

26 Oct.

1776
24 Jan-

Kaif. Commif.

Decret an die Reichsverfamm.

lung vom 4 Nov. 1767; Reichsgatacbten
vom i Febr. und K. Commiff. Ratifications-

Decret v. iSFebr. 1768; die Abtretung und
Umtautch einiger Lande zwifchen Frankr.
undNaffau Saarbriickbetreffebd. a. Ill 241. b. 348
Art. f6pard et d6tach6 du traite de fubfides du
meme jour, entre la France et Naffau- Saarbruck. K. II. 269.
b. 1. 589
Suppl6iment A la convention

d'dchange entre

la France et le Prince de Naffau-Saarbruck.
K. II. 300.
b. I. 7o5
Granz- und Taudch-Tractat zwifchen S. M.
dem Kanige von Frankreich und dem
Fliriten von Naffau- Weilburg. a. J. 552. b. If[ 429

1783 Des fiirfilichn Gefammtbaufes Naffau erneuer
Jain.
ter Erb- Verein.
a. I. 405. b. III. 645
isoo Convention entre ia R~p. Fr. etles Princes de la
25 Sept.
maifon de Naffau avec un art. (6p. ,
Vil. 479
Iso6 Traite entre S. i. I'Emp. des Frangaie et les
Princes de Nfffau portant ceilon de Kaffel.
21 Mars.
Koftheim et de I'ile de St. Pierre Al a France. S. IV. 233
Juill. et Publications rblatives aux titres pris par la
maifon de Nlfau, par le Prince Primat, par
Aoit.
1'Empereur d'Autriche, par le G. Doc de
13ade et le Roi de Worternberg. S. IV. 333-340
S0 Aott. Trait entre le G. D. de [Helfe et le P. de
Naffau Weilburg concernant div. poffesfions 6queftres (extrait).
S. IV. 349
1812 Convention avec la PrufTe fur le d. de d6
8 Avr.
traction.
S. V. 406
Convention avec les R. de Saxe et de Weftpha1813
lie et le G. D. de Heffe fur le partage des
14 Mars.
- S. VII. 276
dettes de la ballivie de Heffe.
T814 Traith entre les Princes de la maifon d'Orange
T4 Juill.
et Naffau.
S. VI. 23
1815 Convention de la maifon de Naffau avec la Pruffe

3t Mai.
A Vienne.
6 Jain. Trait6 de fubfide avec la Gr. Bretagne.

S. VI. 333
S. VI. 228

Neerland voyes Hollande.

Nobleffe immiediate d'Emp.
1769
Fevr.

Lettre parente du Roi de France portant abolition du droit d'Aubaine en faveur de la
nobleffe immediate d'Empire. a. 1. 237. b. . 624
OdonXx 3

Oldenbourg. Palatinat.

Oldenbourg.
1767 - Actes relatifs A V'change des comt~s d'Oldenbourg et Delmenhorft A leur cefflon A une
1778
branche vuisnee de Holflein et : leur erection
en Duchi a. 1. 80 35. 726. IIL 243. IV.
472. b. I. 426. et Il. 173.
1776 Convention avoc le Roi de Danemarc far le
2 Aott.
droit de detraction.
a. IV. 174. b. II. 226
1813 Acte de ceffion de la feigneurie de Jever par
]iJc.
l'Empereur de Ruffie au Duc de Oldenbourg.

181t
5 S. pt
1817

Traite de fabfide avec la Gr. Bretagne.
Convention territoriale avec le Roi
novre.
4Fevr.

S. VII. 296
S. VI. 223
d'Han.
S. VII. 373

Orange voye's Naffau.

Palatinat
I"29 Trait entre la France et I'Electeur Palatin con5 F.r-.

1744
22 Mai.
1751
28 Avr.
29 Mai.

1757
28 Mars.
30 Oct.

1759
toAvr.
:764

27 Avr.

corni0t I'Allfce. K. I. 277.
Union de Franerrt entre I'Emp. Charles VII.
le Roi de Pruffe PEL Palatin er le Roi de
Saide Landgrave de Heffe. W. 11. .63.
Convention de'finitive entre la France et PElecteur Palatin cctexrnant la navigation du
Rhin. K. 1. 479.
Extrait do traits d'acceff. de III, de Mavence
A la cony. entre la Fr. et I'E1. Pal. concernant la navigation du Rhin. K. L. 485.
Acte de garantie du Rol de France roor la posfeffion de 13erg et Juliers en fvu r de la
rnaifon Palkrine de Subzbach. K. II. 40.
Convention de garantie entre PImp. R. et
W. Ill. i57. (Fr.
I'Elect. Palatin (All.)
et avec ine d6claration de 'lImp. Reine
K. 11. 97).
Traite d'Union it de fubfides entre la France
et I'Electeur Palatin fign6 le So Avr. avec
la ratification de I'N1ecteur palatin du 7 Mai,
K. 11. 1o9. its.
Trait6 d'accomodetnent conclu entre I'impirtrice Reine et IYElecteur Palatin. Ki, II J74. b. 1- 230

, Conven-

Palatinat. Pape.
1766 Convention enre la France et f'ilecteur Pala16 Juin.
tin fur I'6change de Seltz et de Hagenbach.
K. I. 243.
b. L
Renouvellement de l'acte de garantie pour la 381
poffeffion de Berg et de Juliers en faveur
de la mai'on Palatine K. II 252.
- b. 1. 381
2s Sept. Erfter E bvertrag

177r

zwifehen den Churflirlien

von PfClz und Bayern.
a. 1. 658. b. 1- 408
Zweyter Erbvertrag zwifchen Churbayern and

26Fevr.
Churpfalz.
a. 1. 667. b. II. 5
1774 Vertrag zwifchen Churbayern and Churpfalz,
19 Juin.
puncto conftituti mutui poffefforii, a. . 682. b. 1. 284

1778 Accefflions - Acte des Herzogs von Pfalz-Zwey.
8 Mars.
bracken zu den Haus - Vertragen von 1766.
1771 und 1774 zwifchen Pfalz und Bayern.
a. I. 6 . b. ,11. 5?.
1779 Paix de Tefchen et conventions ajout'es. a. 11. T.
I- Ii.
b. 11- 6a ti

Pape.

Correfpondance entre la cour Imp&iale et celle
Mlars.,de Rome far la claufe de I'Art. IV. de la
paix de Ryswik. K. I. 269.
Aoit.
3748 Breve Benedicti XIV. quo Lofitaniae regi Jo nniV. ejusque fuccefforibus Fideliffimi titalus adfignator, Romae 1748. W. Il* 432.,
1712

1753

11 janv. Concordat entre 'Efpagne et le Pape.
S. I.
i2Mars. Bulla Benedicti XIV. qua privilegia ordinis
equitum Melitenfium a fuperioribus fummis
Pontificibus iploque Benedicto conceffa renovantur, confirmantur et angentur. W. I. 726.
1757

SoNov. Trait6 de commerce entre le Saint-Sidge et Ia
S. 11. 76
Lombardie Autrichienne (en Ital.)
et 7 Dec.
10 et 17 Concordat entre Saint- Sidge. et I'Imp. Reine
S. 11. 8z
comme Ducheffe de Milan (en Ital.)
Dec.
1758

19 Aoctt.

Bulle du Pape par la quelle il confirme a 'lImp.

Reine le titre d'Apoftolique (en Latin.)
W. Ill. isr.
1768 Bref du Pape Clement XIIl. contre le Due de
Parme avec plufieurs actes rblatifs A I'affaire
SoJanv.
de Parme 1764 - 1714
a. VII. 84- 105. b. 1. g1z
1770 Concordat entre le St. Siege et la Cour de
a. V1. 1W6. b. I. 688
Turin. (W. III. 793.)
28 Janv.
Bulla
Xx 4

Pzpe.
BllDa Pontificis Clementi XIV. qua ordo Societatis Jefu extinguitur. e. IV. 84. 1o6. b. It. 231
Lettres patentes du R. de Fr. fur Ia levIe du
b. II. 256
fequeftre d'Avignon.
Breve concordati inter S. Sedem Romsnam et
Ivagnum Ducem Herruriae.
a. 1. 532. b. II. 40
Edit do Pape rblativement i Ia navigstion et au
commerce en tems de guerre; en Frangsis
et Italien.
2. IV. 232. b. III. 52
1784 Convention zw'fchen dem R. Kaifer Jofeph II.
2ojanv.
und Pabft Pius VI.
a. 11. So8. b. 111- 732
Actes rdiatifs A Ia riunion d'Avignon et de
1791
VI. 397
Venaiffin i la France.
14 Sept.
3 Nov. Proteftation du Pape contre Ia r~union d'Avig1773
J ill.
i774
.oAvr.
i 7e
O
t7 9
4 i.,rs.
2!

non et de Venaiffin.

VI. 40Z

1796 Suspendion d'armes entre le Gindral en Chef de
VI.
l'arm6e Frangaife et le dpute du Pape.
'23 Juin.
1797 Traite de paix entre Ia R~publique Frangaife
!9Fevr.
et le Pape.
VI.
1801 Concordat entre le Couvernement Francais et
S. 11.
15 JulI.
le Pape.
r803 Concordat entre la R6publique !talierne et S.
16 Sept.
Saintet6 PieVII. (en Lat. et Fran.)
S. Il..
1808 D. Fran 9 uis fur Ia reunion d'Urbinc, AncoS. V.
R
ne etc.
Avr.
1809 D'cret Frangais fur la reunion des Etats d
17 lai.
Pape a 1'Empire Frangais.
S. \'.
iSlo Scte. Fr.ngais fur Ia reunion des Etats de
S. V.
Rome A Is France.
17 Fevr.

6;o
642
519

559
323

341
342

1813

25Janv. Concordat avec I'Empire Frangais.
S. V. 552
1814 Bulle Papale fur le retabliffement des Jefuil-c.
7 Aoilt.

S. VI. 46

r8s Proteftation papale au fujet de facte du Congrts
S. VI. 475
14 Juin.
de Vienne.
1817

5 Juin. Concordat avec le Rol de Bavibre.
TiJuin. Concordat avec la France-.
1878

S. Vl. io6
S. VII. 127

16 Fevr. Concordat avec Is Cour de Naples.

S. VII. 158

Farrne,

Parme. Perfe.

Parme, Plaifance et Guaftalla.
1752
14 Juin.

du. Duc de Parme au traite' de
m me date entre I'Efp. PAutr. et la Sardaigne

Acceftion

W. II. 707.

Sanction pragmatique do D. de Parme touchant
les biens i main morte.
a. VI. 84. b. 1. 495
Edit do Duo de Parme .ffijettiffant les biens
a. VI. 92. b. I. S03
ecclifiafiques aux imp6s.
Traite' coach a Stradella entre le Roi de Sardaigue et le Duc de Parme. K. 11. 223. b. I. 54
Edit do Due de Parme fur les biens eccle'fiaftia. V. 96. b. 6t. So7
ques fculiers.
Sanction pragmatique do Duc de Parme toochant Ja jurisdiction fur les biens eccl6fiaftiques.
a. VI. 98. b. I. Sog
3o Janv. Bref do Pape Clement XIII. contre le Due de
Parme avec plufieurs actes r6latifs i l'affaire
de Parme 1764- 1774.
a. Vil. 84- 105. b. 1. 512
3 Fevr. Sanction du Puc de Parne pour chaffer les
b. 1. 515
Jefaites.
1796 Condition de la fuspenfion d'armes entre Parmie'
VI. 625
Fralife et le Due de Parme.
8 %1ai.
5 Nov. Trait6 de paix entre la R.p. Franaile et le Due
de Parme avec Un article f6pard.
V1. 625
i8S * Actes rdiatifs i la foumifflion de Parme a la
1764
25 Oct.
1765
13janv.
1766
lo Mars.
1767
13Janv.
1768
16Janv.

Oct.

France.

S. IV. us2

1805 Subitance do d6cret Imp. Frangais concernant
2! Juill.
Forganifationdes 6tats Parmefans. S. IV. 115- 135
18o6 De'cret de S. M. I'Emp. des Frangais portant
30 Mars.
erection de 3 duchis grand - fiefs de 'Empire
Frangais dans les tats de Parme et de
S. IV. 258
Plaifance.
YSo8 Decret Frangais fur la reunion de Parme, Plaiso Mai.
fance et Toscane ' 1'Empire.
S. V. 324
1815 Publication de I'imp. Marie Louifl qu'elle a c6d6
Il'Empereur d'Autriche I'adminiftration pro.
So Mars.
vifoire de Parme, Plaifance et Guattalia en
2 Avr.
date do 3 Mars et acte d'acceptation de
I'Emp. do aAvTr. KL. H. XXII. 312.

Pe rfe.
I727 Extrait do traitb entre la Perfe et lo Roi de

Oct.

Kandabar.

Xx C

S. 1. 180
Actes

Perfe. Pologne.
T736
3 Dec.
1747

Janv.

Actes rdiatifs a la paix entre la Pbrte et la
S. I. 30
Perfe.
Trait4 entre Nader Cbah Empereur de Perfe
et le Sultan Mahmoud Empereur des Turcs

W. 11. 30s.

1796 Manifele de l'Impiratrice de Ruffle portant deMars.
clara inn de guerre contre la Perfe (en Allemand).
VI. 586

Fiombino voyrs Lucque.
Pologne.
Traduction latine et frangsife du traite'de paix
et d'alliance cntre la Ruffie et la Pologne
a Moscou. K. I. 19s. 229.
1732 Trait6 de ronouvellement de Palliance de 1677
3 Nov.
entre 'Autriche et la Pol. (en Latin).
S. I.
1736 Acte d'Ld stion du Pol de PologneStanislas I.
figre a KoniKberg le 27JanyV. W. 1. 8.
273nv.
15 Mai. Actes Hands i Vienne an norn de la Czarine et
au no'n lu Roi de Pologne Augufte ill. fur
ce qui dans les -.rticles preliminaires concerne
les affaires de Pologne. W. 1. 27. 3 1.
23Nov. Acte de la Czarine, iiu Roi de Pologne et
da Roi TIr;-Chrfi-n pour I'agnition da
Roi de Pologne. W. ' 69, 7f. 73.
1764 Ariculus ex conftitltionibus a confoederatis
ftatibus reipubiic:e Polonicae in comritiis
27Mai.
conventionis anni 1764 latis foper agnitione
1686
6 Mai.

tituli regis Boruffiae;

r4

avee la ratification

du ltoi de Pruffe. (W. III. 498-) a. 1. 95. b. I* 234
5 Sept. Actes de la didte de Pologne portant reconnoisfance do titre impdrial de Rume movennant
des reverfies dAncies par la Ruffie en date

du 9 Juin. (W. Ill* 493.)

a. IV* 42. b. I. 237

7 Aoit Memoires de la Rufflie, de la Pruffe. de la Grandeet fuiv.
Btritagne, du Danema.c, de la Subde touchant
les difiiems en Pologne et manifeftes des
confedis, 1764-1768.
I. 340-39o. 453-467
T765 Acte d- r.'noncisio r6ciproqu? entre le Roi
6 et so Oct. de Pu.gne et I'Electeur de Saxe. (W. ll.
50.)

a. VI. 39. b. 1. 302

Ewiger

Pologne.'
Y768

24Fevr.

1772

T Sept.
13 Sept.
18

Sept.

a2 Sept.

1773

18 Sept.

Ewiger Freundfcbafts - und Garantie - Tractat

zwifchen der Kaiferinn von Rufsland und
dem Kanige und 'der Krone Polen (la copie
frangaife 1. 391. efk d~fectuence). (W. 1.1.
651.)
a. IV. 582. b. I, 535
Actus feparatus primus, quo immunitates Graecorum non nnitorunm et Diffidentium etc.
continentur. (W. I1. 673.)
a. 1. 398. b. 1. 555
Actus feparatus fecundus, in quo leges Cardi.
nales et materiae ftatus continentur. (W.
Ill. 70.)
a. IV. 594. b. 1. 578
I4claration de l'Autriche au fujet de es prtenfious fur la Pologne.
a. 1. 461. b. 11. 97
Lettres patentes du Roi de Proffe pour exp' fr
et d~montrer fes droits et fes pritenfions
fur la Pologne.
'I. 1. 462. b.,1L 99
Dciaration que le Min. Plenipotentihire 6e la.
Ruffle fit au Roi et A la R6p. de Pologue.
a. T. 466. b. 11. IoZ
Note que le miniftire de Pologne fit remettre
aux miniftres 6trangers A Varovie en leur
envoyant copie des d6clarations des Cours de
Vienne, de Ruffie et de Berlin. a. L 469. b. II. io6
Traith de ceffilon ertre S. M. Plnp. Reine de
Hongrie et de Bohime et le Roi et la R4publique de Pologne 1. 174. mais mieux en
a, IV. i1o. b. 11. io9
Frangais et en Allemand.

-

-

1775

2 Fevr.

27 Fevr.
15 Mars.

Traite' de cefflon entre S. M. Pimpdratrice de
toutes les Ruffles et S. M. le Roi et la Rpublique de Pologne fign6 a Varfovie.
a.. IV. 135. b. II. 129
Trait6 entre S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le
Roi et la R6publique de Pologne. a. 1.486. b. 11. 149
Actes rblatifs A la transaction entre la Ripublique de Pologne et Pordre de Malthe for les
terres de I'ordination d'Oftrog. a. VI. 29. b. 11. 373
Convention entre I'Tmp. de Rufflie et le Roi et
la Rep. de Pologneconcernant la mddification
du premier acte fepar6 de 1768. a. 1. 458. b. II. 136
3 Actes l6pards entre la Ruffle et le Roi et la
R.publique de Pologne concernant la modi.
fication du trait6 de 1768, le commerce, et
diverfes flipulations, a. IV. 142. 147. 151.
b. 1.136. 141. 145
z Actes

Pologne. Porte - Ottoinane.
PActes fepar6s entre S.M. le Roi de Pruffe et
rY71
le Roi et Ia Republique de Pologne concerIS Mars.
nant diverfes ftipulations et le commerce.
a. IV. 155. 16o. b. II. 150
16 Mars. Deux actes fipards entre I'Imp. Reine de Hongrie et de Bohme et le Roi et la Republique de Pologne
a. IV. 126. b. TI. 116
1776 Convention de limites entre I'Imp. Reine de
Hotigrie et de Robme et le Roi et Ia R'9 Fevr.
puotique de Pologne. (K. II. 396. SCHOELL
XIV. So.) 1.470. et- mieux.
S. 11. 13r. b. II. 124
2, Aofit. Conventior tuchavt !a dbmarcation des limites
entre S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi
et Ia Rpublique ide Pologne. a. . 497. b. 11. 63
Acte der Grerzberich'igung zwifchen dem Nen178
ruiffifchs n Gouvernement und der Polnifchen
r6Janv.
a.II. 122. b. III. 336
Ukraine.
1790
2 M7irs Actes rtrojet rdiatifs a un trait6 de commerce
entre Ia Pruffe et Is Pologne.
VI. 267
z9 Mars. Traitj d'aniti6 et d'alliance entre le Roi de
Pruffe et le Roi et Ia R6p. de Pologne.
9. Ill. r6t. b. IV. 471
1793 Traitde ceflon et de limites entre S. M. I'Imp.
de toeh~s kes Ruffles et S. M. le Roi et Ia
13Juill.
R~publique. de Polog'ne.
V. 162
25 Sept. Trait6 de c, Mon entre S. M. le Roi de Prude
et la Republique de Pologne.
V. 202
i6 Oct. Trait6 d'alliance entre S. M. 'Imp. de Ruffle et
la Republique de Pologre.
V. 227
1795 Declaration 6chang6e entre les plinip. de 'Imp.
de Ruffle et de Ia Cour de Vienne rdiative
3 Janv.
au partage de Ia Pologne.
VI. 699
,5 Nov. Acte d'abdication de S. M. le Roi de Pologne. VI. 714
S797 Convention entre Ia Pruffe et Ia Ruffle avec
26 janv.
acceffion de I'Autriche au fujet de la Pologne.
VI. 707
fr

Iik7

Porte - Ottonane.
Actes re'Ilatifs a Ia
Perfe.
1737 Trait de "ommerce
lojanv.
de Sii.de 4t Is
Cnantinople.
1736

I; D6c.

paix entre la Porte et la
S. . 230
ontre le Roi et Ia Couronne
Porte- Ottomane figne a
W. I. 471.

Lettre

Porte - Ottonane.
Lettre du Grand Vezir au Cardinal Fleury
poor demander la m6diation de la France
et lettre du Roi de France au Grand - Seigneur
du i Oct. W. 1. 398. 402.
1739 Articles pr6lininaires de paix entre 'Empereur
Charles VI. et le Sultan Ture Mahomed.
i Sept.
fignas au camp devant Belgrade. W. 1. 316.
1737
Sept.
Oct.

322. (ajoutrs la dcidaration de la cour de

'ienne au fujet des prdliminaires en date
du to Sept. et la ratification en date du
12 Sept. d. Storia deW anno1739- P. 63. 65.)

7 Sept. Convention fur I'execution des pr6liminaires
fign6s au camp devant Belgrade. W. I. 323.
18 Sept. Trait6 definitif de paix entre I'Empereur et Ia
Porte A Belgrade. W. L 326. (ajoutis deuas
dcelarationsftparhs d. Storia d.anno1739.
-

3 Oct.
13 Oct.
16 Oct.
22 Oct.
5 Nov.
2 Dic.

28 Dc.

-

p. 65.)
Trait6 de paix entre la Ruffle et la Porte conca
a Belgrade. W. 1. 368.
Convention entre S. M. PImp. de toutes les
Rufflies et I'Empire Ottoman. W. L 388.
D6claration remile A,1a Porte par le Sieur Mont.
mars lors de I'4change des ratifications de
la paix. W. 1. 366.
Acte de ratification de la paix entre la Ruffie
et la Porte. W. 1. 390.
Acte de ratification de I'Empereur Romain de
la paix de Belgrade. W. 1. 362. 365.
Convention fors de 1ichange des ratifications
de la-paix de Belgrade. W. I. 364.
Alliance dbfenfive entre S. M. Le Roi et la couronne de Suede et la Porte-Ottomane conclue & Conftantinople. W. 1. So4.
Convention flipul6e entre S. M. Imp. de toutes
les Ruffles et I'Empire Ottoman infer6e
dans I'acte d'echange des ratifications du
trait6 de paix. W. 1. 393.
D6claration d'alliance entre S. M. Imp. de
toutes les Ruffles et

174o
7 Avr.

. M. I'Emp. Romain,

confignee par l'Amb. de S. M. T. Chritieune
a la fablime Porte lors de l'6change des
.
ratifications. W. L 397*
Trait de paix, de commerce et de navigation
conclu A Conflantinople entre le Roi des
deux Siciles etlaPorte-Ottomane. W. I. Sig.
Capitu

Porte. Ottomane.
T740 Capitulations ou traitbs anciens et nouvf'aux
entre la cour de France et la Porte-Ottox6D6c.
inane renouvellis et augmentis I'an 1740.
W. 1. 538.
1741 Convention entre S. M. ]a Reine de Hongrie
z Mars.
et la Porte - Ottomane. W. 1. 585.
1747 Trait6 entre Nader Chah Empereur de Perfe
Janv.
et le Sultan Mahmoud Empereur des Turcs.
W. II. 305.
25 Mal. Traith entre I'Etpereur Frangois I. Grand Due
de Toscane et la Porte-Ottomane qui perpitue la paix de Belgrade.
S. . 29o
1756 Traith perpituel d'amitid de navigation et de
commerce entre le Roi de Danemarc et la
14 Oct.
Porte- Ottomane; fign6 ' Conitantinople
(en All.) W. Ill. 130.

176r Trait6 d'amiti6 et de commerce entre le Roi
as Mars. de Pruffe et ]a Porte- Ottomane en Italien
I et Frangais. (W. IL. 270.)
a. 11L 194. b. I. I
1771 Convention non ratifibe entre S. NI. Imp. et
6 Juill.
Royale et la Porte-Otomane. (W. III. 820).
a. VI. 134. b. II. 19

1772 Convention d'armiftice entre la Rffle et la
3o Mai.
Porte.
a. IV. 73. b. 11. 84
1774 Trait6 de paix perp6tnelle et d'amiti6 entre la
Rulffe et la Porte-Ottomane concla le Jill.
2 l Juill.
au camp pris du village de Kutfchone Kainardgi; en Frangais 1. 507. et mieux en
Frangais et Italien.
a. IV. 6o6. b. II. 286
Acte f~par6 rblatif a la Crimee fign6 lors d-.
IV. 444. note")
I'6change des ratifications
Firman de la Porte pour d'fendre le commerce
des Anglais ASuez.
VI. 148
1775 Ueberfetzung der Grsnz-Convention zwitchen
dem Ruffifchen und Tirkifchen Reich.
4 Avr.
a. 111. 266. b. IL*396
1779 Convention explicatoire entre I'Empire de
1o Mars.
Ruffle et la Porte-Ottomane. a. 111.349. b. II. 653
1780

I2 Fevr.

Declarazione della Porta - Ottomana toccante la

neutralita

da offervarfi

nei fuoi ftati.
a. Ill. 270. b. III. 88
1782 Artickel des Friedens - und Handlung - Vertrags
14 Sept.
zwifchen dem Kboige von Spanien und der
Ottomanifchen Pforte, (en Efpagnol et en
Allemand).
a. 11. ;18- b. III. 402
IVanifeft

Porte- Ottonane.
1793
8Avr.

gljuin
24Juill.
-

16 Oct.
1784
8Janv.

24Fevr.

Manifeft der Kallerinn von Rufshnd wegen Befetzung der Krim und d-s Kuban.
a. IV- 444. b. I. 58[
Trait4 de commerce entre l'Empire de toutes
les Ruffles et la Porte - Ottomane.
2. II. 373. b. Ill. 615
Tractat zwifchen dem Ruffilchen Reiche and
Georgien, en Aliemand, et la fubtance en
Frangais.
a. II. 442. b. 1Il. 686
Formular, nach welchen S. Durchl. der Czar von
Kartalinien und Kachet fich zur Treue gegen
I. K. Majeftit von Rufsland verpflichtet.
a. II. 454. b. III. 698
Befehl der T~irkichen Pforte an den Hirifen
der Wallachey wegen Empfang eines Oefterreichirchen Gefchihftstrigers. a. Ill. 278. b. III. 7o6
Trait6 de paix et d'amiti6 entre S.lMaj. I'Imp6ratrice de toutes les Rufflies et ]a PorteOttomane.
a. 11. 5oS. b. 1Il. 707
Hattifcherif oder Befebl der Pforte zum Vortheil der Firftenthiimer der Wallachey and
Moldau.
a. 111. 281. b. III. 710
Edit on Sened de la Porte-Ottomane pour favorifer le commerce de I'Autriche, en frangais,

a. II. 511. b. III. 720

mais mzeux en Allemand.
IV. 458
9 Mars. Chrifovol des Firften der Moldau zum Vortheil de'r Oefterreichifchen Unterthanen.
a. III. 292. b. HII. 7s
179o Trait6 d'alliance entre S. M. le Roi de Pruffe.
31 3Env.
et la Porte - Ottomane.
a. IV. 560. b. IV. 46,5
19 Sept. Acte d'armillice entre le Roi d'Hongrie et de
Boh&me et la Porte- Ottomane fous ]a m6diation de la Proffe.
0. LV. 57 1. b. IV. 53f
1791
Trait6 de paix entre S. M. Imp. royale Apoffolique et la Porte - Ottomane ' Siftow; avea
4 Aoiat.
une d~claration des miniffres mrndiateurs, de
la Grande- Bretagne, de la Prumfe et des Prov.
Unies, et une convention fipar6e.
. V is
1792 Trait6 d6finitif de paix entre S. M. limp. de
9JanV.
Ruffle et la Porte-Ottomane h Jaffy (en
Allemand).
V. 67
1793 Ferman de I'Emp. Ottoman an Capitaine Pacha
Wars.
concernant la neutralit6 (en Allemand).
V. 230
Accord

Porte- Ott omane.
1798 Accord entre Bonaparte et les principaux Cheiks
Sjoill.
de la ville d'Alexandrie en Egypte.
VII. 274
23 D6c. Trait6 d'alliance d6fenlive entre S. M. I'Empereur des Ortomans et S. M. I'Empertur de
toutes les Ruffles.
VII. 314
1799 Trait6 d'alliance entre ]a Grande-Britagne et
a Janv.
la Porte-Optomane.
VII. 330
21 Janv. Traite d'alliance entre S. M. le Roi des deux Siciles et I'Empereur Ottoman.
VII. 337
So Oct. Note par la quelle ]a Porte a accord6 A I'Angleterre la navigation de la mer noire.
S. III. 189
.
1800 Convention fur I'dvacuation de I'Egypte entre
le8 p!6nipotentiairEs du Ge'n6ral en Chef
2 4 Janv.
Kleber et ceuix du Suprime - Vefir.
VII. 380
Jany. - Actes r6latifs a 1'6vacuation de l'Egypte.
S. III. 487
Join.
21 Mars. Subiftance de la conv. entre la Ruffle et is Porte
au fujet des fles ex-venitiennes.
S. I. 276
Articles preliminaires de paix entre la R~p. 18o
S. II. 556
Frangaife et ]a Porte -Ottomane.
9 Oct.
]802 Acte d'acceffion de Ia Porte - Ottomane an traite
S. III. 208
d'Amiens.
IS Mai.
25 Juin. Trait6 de paix dbfinitif entre la Rip. Frangaife
et la Porte-Ottomane.
S. Ill. 210
barr6gences
aux
Porte
la
par
1803 Firman addreffV
baresques en faveur du commerce et de la
Sept.
navigation des Pruffiens.
S. IV. 297
7806 Note remife par le miniftre Ottoman au miniftre de Pruffe accordant aux Prufflers la
17 Juill.
libre navigation dans la mer noire.
S. IV. 299
1807 Trait6 d'Arnifice entre la Rufflie et la Porte.
S. IV. 456
2 4 Aodt.
1809

5janv. Trait6 de paix avec la Gr. Britagne.

S. V. 16o

1812

as Mai.

Trait6 de paix avec la Ruffie A Buchareft. S. VII. 397

Portugal.

Portugal.

Portuga 1.
1494

7 Jain.
-

1529
22 Avr.

1701
18

Juin.

-

1703
16 Mai.
27 Dec.

1708

24

Juin.

1715
3 Mai.
1727

3 Sept.
i Oct.

23

1748
Dc.
1749

27JUin.
1750
13 Jaiv.

Trait6 entre le Roi d'Efpagne et de Portugal
touchant leg decouvertes dans I'Ocian erc.
conclu ATurdefilias le 7 Juin 1494 (en Efp.) S. I. 3-2
Autre trait6 entre les mmes puiffauces fous la
mnme date (en Efp.)
S. I. 389
Contrat capitulation et convention entre l'Empereur Charles V. Roi de Cdftille et le Roi
Jean Ill., de Portugal counernant les T,,
terres et mer Molucques; fign6 A Saragoafe
S.1, 398
le 22 Avril 1529 (en Efp)
Trait6 d'alliance mutuelle entre S. M. Cathol. et
S 1. cxviii
le Roi de Portugal (en Efp. et Fr.)
Transaction ajuftie entre Ies Rois d'EfDague
et de Portugal au fujet ds affairep de
I'affiento (Efp. et Fr.)
S. I. CXXXVI
Traite d'piliance d6fenfive entre S. M. la Reine
de la Gr. Br6tagne et les E. Gen. des Prov.
Unies des Pays-Bas d'une part, et le Roi
de Portugal de Pautre (en Angl. et Fr.) S. 1. r
Trait6 de commerce entre la Gr. Bretagne et
le Portugal (Methuen treaty) ( n Ang].
et Fr.)
S. .40
Trait- de mariage entre le Roi Jean V. de Portugal et la Princefft Marie Anne d'Autriche
(en Latin).
S. 1. 422
des
Britannique
M.
S.
de
part
la
de
Garantie
trait6s de paix fait A Utrecht entre les coironnes d'Efpagne et de Portugal.
S.1. 106
Trait6 de mariage entre le Prince de Portugal
et l'Infante d'Efpagne.
S. 1. 445
Trait6 de mariage entre le Prince des Afluries
S. 1. 469
et la Princeffe de Portugal.
Joanregi
oiae
Lab
Breve BeredictiXIV. quo
ni V. ejusque fuccefforibus Fideliffimi tituINs adfignatur, Romae 17.1.
W. II* 432.
Refolution des E. G&. de donner le titre de
trbs-fiddle au Roi de Portugal.
S. 1. 324
Trait6 dl Umites entre P'Efpagne et le Portugal
au fujer de lear pafl ions en Ambique
f[rtout la Colonie de S. S prn-mnto (en Fr.
K. 1. 452). en EN,. et Allemand.
S. 1. 328

Nouveau lieczeil. T. III,

Yy

Etrait

Portugal.
776t Extrait imparfait de la convention fignie entre
fur !es limites de
:e
I'Efgae et le
Fevr.
leurs poffeflions el Arnrique. K, 11. 1.
Scuo LL 215.
1763 Accefflon du Portugal au traite d4finitif- de

ioFevr.
1766
26 Sept.
1777
IOct.
,1177g
IMars.

3

1780
otofit.

1782
ISJuill.

paix entre I'Angl. la Fr. at I'Efp. i Paris

(W. III. 329).
3. 1, 33. b. I.
Convention touchant le commerce entre le
a. VI. 46. b. L
Danemarc et le Portugal.
Traits prbliminaire de paix et de Hn-tes entre
S. M. Trbs-fidele et S. M. Catholique &St.
Ildefonfe.
a. . 634. b. II.
Trait6 d'amitib de Garantie et di commerce
conclu entre les Coura royales d'E1 goe et
de Portugal.
a, 1. 709. b. II.
Ordonnance de la Reine de Plortil concernant les armateurs des Puii nces bellig6rantes.
a. IV. 95. b. iIL.
Convention maritime pour le maintien de la
libert6 da commerce et de la navigaticn
neutre entre S. M. I'Imperatrice de toutes les
Ruffles et S. M. la Reine de Portugal,.
a. 11. 208.

104
417

545
6

157

b. III. 263

Acte d'accefflon du R. de France an traite de17 78
entre l'Efpagne et le Portugal. a. V1. 214. b. 11. 625
et ratificat. de cet acte le 8 Aohit. K. II. 463.
1784 Capitulation du fort de Cabinde entre M. de
Marigni commandant une diviflon de vaisitI Juill.
feaux de guerre Frangais et M. Portudo Lieutenant Colonel commandant les retranchemens Portugais.
a. IV- 467. b. IV. 97
1786 Convention entre la France et le Portugal au
Sojanv.
fujet du differend fur le fort -de Cabinde.
1783
Is]uill.

K. II. 492.

1787

b. IV. 1o

Traits de commerce entre l'Imp. de toutes les

2o D6c.
Ruffies et la Reine de Portugal. a. Ill.io5. b. IV. 315
1793 Trait6 entre S. M. Britannique et la Reine de
26 Sept.
Portugal rdiatif A Ia guerre; en Frangais
et Anglais.
V. 210
1796 Proclamation de la Reine de Portugal par la13 Mai.
quelle elle declare Port Franc le Port de
Lisbonne,
VI. 606
17 Sept. D6cret de S. M. Portugaife fur la neutralit6 a
obferver dans fes ports.

VII. 140

Traith

Portugal.
T7g7 Traits de paix et d'amiti6 entre Is R6publique
2o Aofit.
Franq. et S. M. Ih Reine de Portugal.
VII. 2or
1798 Trait6 de commerce entre 5S.M. I'Empareur de
VII. 256
27 Dec.
toutes les Ruflies et le F1ordtugal.
entre le Prince
1799 Traite de paix et d'amitiH
R~gent de Portugal et le Gouv. de Tripoli
14 Mars.
fi; d i Tripoli (Portug. et Frangais)
S. Il1. 164
17 Sept. Traitd d'alliance defenfive- entre S. 1.

I'Emp.

de toutes lea Ruffles et S. id. Tr&s-fidble. VII, 346
Isor Trait6 de paix entre l'Efpagne et le Portugal
6 Juin.
a Badajbz.
S. I1. 340
29 Sept. Trait& de paix entre Is Ripublique Franqaife
et le Royaume de Portugal,
S, 1. 539
1803 Dcret des Pr. Regent, du Portugal for l neuS. Ill. 536
3 Juin.
trAlit6 de fes Etats.
i8o6 Ordo-nance du Portugal pour abolir l; ordonnances antbrieures au fujet de la franchife
6 AoCit.
des ports (en Allem.)
S. IV. 3C0
1807 Dcret du Princede Portugal par lequel en quit.
25 Nov.
tant le pays it nomme on gonvernement. S. IV. 489
Suspenflon d'armes et convention d6finitive enrtre
180s
2
AotLt.
les arm6es Anglaife et Portigaife pour V'va-

custion du Portugal.

S. V. 94-96

Trait& d'alliance avec Ia Gr. Br6tagne A Rio
19 Fevr.
Janeiro.
S. V.
Trait6 de commerce avec Ia Gr. Britagne. S. VII.
22Mai. Ukafe Ruffe defendant le commerce avec le
Portual.
S. V.
1813 Trait6 de paix avec Algir foqs Ia miediation
S. VII.
de l'Angleterre.
14 Juill.
islo

241

194
510
268

1815

21 Janv. Traite d'amitib avec la Gr. Br6tagne a Vienne. S. VI. 93

22Janv. Trait6 avec la Gr. Britagne fur Ia traite des

n egres.
S. VI. 96
8 Fevr. Declarat. d. 8 Paiffances fur la traIte des nig'res.
'S. VI. 432
13 Mars. D6claration des 8 Puiffaices fur l'6vafion de
Bonaparte.

S. VI. 110

19 Mars. Reglement du Congrs de Vienne fur le rang,

des agens diplornatiques.
S. VI. 449
2oMars, Dciarafion des Puiffances rdunies au Congrbs

au fujet de la Suiffe.
S. VI. 157
29 Mars. D'elaration avec la, Ruffle fr la. prolongation
Sr VI. 103
de leur trait6 de commerce.
AccesYy 3

Prince Primat

Pruffe.

I8is
8 Avr.
12 Nvai.

Accefflion au traits d'aliance de Vienne
Mrs.
S.
Extrait du procks - verbal des conf6rences
Vienne fur Napoldon i3anaparte.
S.
9 Juin. Acte final du Congres de Vienne.
S.

n8o6

du
VI. T:8
de
VI. 2'63
VI. 379

Prince Primat.

I Juill. Traits de conf6dbration du Rhin.
S. IV. 33
,29 Sept. Convention entre le Prince Primat et le G. D.
de Heffe pour arranger quelques diffte nds
territoriaux (extrait .
S. 1. *555
1868 Convention avec le G. D. de Hfife fur le Lail15 juin.
lage d'Efchau.
S V. 76
2o Aodt. Convention avec le G. D. de Wurzbourg p ur
arranger divers, differends territoriauN.
S. V. 89
181o Convention avec la France fur la formation du
6 Fevr.
G. Duch6 de Francfort et I'octroi du Rhin. S. V. 2.1
Articles addit. et fecr6ts A cette convention, S. VII. S4
15 Mai. Procks verbal de la remife des principaut6 de
Hanau et de Fulde au Pr. Primat et de ]a
moiti6 de l'octroi du Rhin A l? F-an-e. S. V 1l. is
1811 Convention avec la France fur les dettcs et les
28 Dec.
domaines de Francfort.
S VII. 214
1813 Convention avec le G. D. de Heffe au fu.et du
7Avr.
partage de Hanau.
S. VI. :44
9 Avr. Conv.entre les m8mes furla ville de Herbiftein, S.A IL 260
4 Mai. Convention avec la France fur les communications judiciaires.
S. VII. 265

Provinces-Unies et royoume des Pays- Bas
voyds Holande.
Pruffe.
1703 Trait6 d'alliance entre S. M. le Rol de Sudde
29 Juill.
et S. M. le 'Roi de Prufe (en Latin).
S. I. 26

Trait6

Prufe.
Traite d'alliance entre les Rois de Suede et de
Pruffe avec un Art. f6p. (en Latin).
S. 1. 73
Trait6 entre la Rufie et la Pruffe pour le renouvellement des anciennes alliances. W. I. 529.
Acte de garantie donne la maifon de HeffeCaffel par le Roi. de Pruffe. K. 1. 349.
Articles pr6liminaires de paix entre le Roi de
Pruffe et la Reine de Hongrie et de Bobbme
a Breslau. W. L 734.
2 4 Juin.. Acte de garantie de la part du Rai de la Gr.
Brktagne touchant ia paix deBreslau.W. .78r.
28 Joill. Trait6 d6finitif de paix entre S. M. I Roi de
Pruffe et S. M. la Reine de H. et de 13oh6me fign6 i Berlin. W. 1 739.
18 Nov. Trait6 d'alliance entre les Rois de ]a Gr. Brdtagne et de Pruffe. W. I. 6o.
6D6c. Schlefifcher Griz-Recefs wie folcher von
ibro K6nigl. Majeilht in Preufsen and der
Konigion von Ungarn and Bdhmen hiezu
ernannten Commiffarien errichtet worden.
W, 1. 748.
1743 Acte d'acceflion de I'Imp. de Ruffle au trait
de Breslau. W. 1. 782.
J2Nov.
1744 Union de Franefort entre I'Empereun Chirles VI.
22 Mai.
le Roi de Pruffe Electeur de Brandenbourg,
I'Electeur Palatin et le Roi de Sodde Landgravede JHeffe. W. II. 163. SCoLL II. ,44.
6 Juin. Article fecret de l'Union de Francfort pour
inviter le Roi de France a y acceder.
K. IL389. SCHOELL 11. 449.
Acte d'acceffion du R-i de France A I'Union
de Franefort. K. 1. 39t.
2 4 Juill. Trait6 fecret et particulier concin eitre l'Emp.
Charles V1l. et le Roi de Pruffe. K. I. 399.
SCHOELL 11. S4Q.
Acte de garantie eb Roi de France donne as
trait6 particaluier entre l'Empereur t le Roi
de Pruffe. K. L 399.
17!5 Convention fignbe a' Hanovre entre les Rois de
In Gr. Br6tagne et de Pruffe. W. II. 19r.
26 Aoft.
25 Dic. Trait6 definitif de paix, d- reconciliation et
d'amiti6 entre S. M. iImp. R. de Hongrie
T707
16 Aofit.
174o
16 D6c.
1742
13 Mai.
11 Juin.

et de Bohime et S. N. le Roi de Pruffe,
fign6 1 Dreade. W. I. 194.
Acte
Y 3

FruSe.

1746 Acte de garantie de la Sidfie en faveur du
19 Sept.
Rol de Pruffe par S. T,. le Roi de la Gr.
Bretegoe; avec l'acte d'acceptation du 3o Oct.
W. IL 203. 205.
1747 Trait6 d'alliance defenrive entre S. M. le Roi
et la Couranne de Sue-de ft lk Roi de Pruffe
3 8 Maj.
avec
'Mlai. 1747,
conclu A Stockholm le
29les articleg i6parcs. V. l 235.
27 Sept. Convention f&pA
enrre la Suede et la Pruffe
en vertu du Vieme Article du traith du
18 (29) Mai. W. 11. 240.
1750 Acte de Garantie du Roi de la Gr. Britagne
14Juill.
touchant la palx de Dresde. W. II. 527.
- 175t Actei de garantie de la paix de Dresde de [a
19 Mai.
part de IEmpire. W. 11. 529-535.
1753 Convention pr6il'minaire de commerce entre
les Rois de France et de Pruffe, A Paris.
14 Fevr,
W. 11. 722.
1754 Traite entre le Roi de Pruffe et la Princeffe
I 1Janv. , douaribred'Orangeetde Naffautouchantlacesfion des biens et domaines que S. M. poffedoit
dans la Province de Hollande. W. 111. 44.
1756 Trait6 particul'er de fubfide entre les Rois
16Janv.
de la Gr. Britagne et de Pruffe figob A

Wetininfler. W. Il. 84.

1737 Convention entre la Gr. 13retagne et h Pruffe
IIiariv.
pour le mainden des libertis de l'Europe.
K. 11. 29. ScnovaI. Ill. 30.
1758 Traith' d'aiiiamce entre les Rois de la Grande1r Avr.
Brktagne et de PrulTe; avec: une d6claration.
W. 111. 173.
7 Dic. Convention entre S. M. Britannique et le Rol de
Pruffe fign6e A Londres. W. 111. 178.
T76t Traite d'amitid ct de commerce entre le Rol
:2 Mars.
de Pruffe et ]a Porte - Ottomane en Italien
a. III. 194. b. T. r
et Franqais. (W. Ill. 270).
1762
S. V. 38 *
7 Avr. Armiffice avec la Sudde a Riebnitz.
3 Mai. Traite do paix entre les Cours de Pruffe et
deRuffie nvec2 Articles fipar6s. (W.111. 299).
a. 111. 2C8. b. I. 30
:a Mai. Traite' de paix entre S. M. le Roi de Pruffe et
S. M. le Roi et la Couronne de Sude A

Hambourg. (W, 111. 307).

a. 1. 12. b. I. 37
Trait6

Pruffe.
1763
15 Fevr.

Trait6 de paix entre S. M. P'mp. ReIne de Hongrie et de Bohime et S. M. le Roi de Pruffe

& Hubertsbourg. (W. III. 368). a. 1. 61. b. I. 136
Deux articles fecrets ajoutis au price'denttrait4.
W. III. 376.
b. 1. 140
Trait6 de paix entre S. M. le Rol de Pruffe et
S. M. le Roi de Pologne 6lecteur de Saxe,'
a Habertsbourg avec 3 articles fepares.
(W. III. 380).
1 a. 1 71. b. IL 146
2o Mars. Acte fipar6 entre S. M. l'Imp. Reine de Hongrie
et de Bobme et S. M. le Roi de Pruffe concernant leursallids, en Allemand.(W. 111,378,)
a. I. 69. b. 1. 144
1764 Trait6 d'alliance entre S. M. i'Imp. de. toutes les
Ruff. et S. M. le Roi de Pr. i St. Petersb.
II Avr.
avec un art. fecr. (W. III. 481). a. I. 89. b. I. 224
27 Mai. Articulus ex conflitationibus a confoederatis ftatibus reipublicae Polonicae in comitiis conventionis anni 1764 latis fuper agnitione tituli
regis Borufibae; avec la ratijication du loi
de Pruffe. (W. III1 498).
a. I. 95. b. I. 234

1765 Traits de limites entre le comte de Bourgogne
et la fouveraineth de Neufchatel 'et Velen28 Sept.
b. L 29t
gin. K. II, 208.
1766 Convention entre le Rol de Pruffe et I'Electenr de
Saxerilativementaucommerce. (W. 111.569).
18 Juin.
a. I. 139. b. I. 387
1760 Commercien - Vergleich zwitcben S. K. preufsifchen MajeflUt und der Reichsftadt Bremen.
26 Aot.
a. VI. 117. b. I. 678
1772 Trait6 entre la Ruffile et la Pruffe fur le d6membrement de la Pologne. K. II. 316. b. 1193
25J1;1l.
13 Sept. Lettres patentes du Roi de Pruffe pour expofer
et derrrntrer fes droits et fes pretenfions
a. L 462. b. II. 98
fur la Pologne.
1773 Trait6 entre S. M. le Roi de Pruffe et S. M. 1e
18 Sept.
Roi et Ia R4publique dePo!ogne. a. I. 486. b. 11.149
1775 2 Actes f6parbs entre S. M. le Roi de Pruffe et
le Roi et la Rpublique de Pologne concer15 Mars.
nant diverfes flipulations et le commerce.

a. IV. 155. i6o. b. II. 16o

1776 Convention touchant la demarcation des limites
entre S. M1.le Roi de Pruffe et S. M. le Ral
22Aott.
et la Rpublique de Pologne, a. 1. 49. b,1I. '68
Traite
4

Pruffe.
1779

l3Mai.

Traft6 de psix entre S. I. I'Impiratrice do
Hongrie et do Bobbme et S.'1aj. le Rol de
Pruffe conclu i Tefchen aves les conventions fNpares entre I'Autriche et la Saxe,

I'Autriche et I'Electeur Palatin,

entre

la

Saxe et Y'Electeur Palatin les actes d'acceffion
du Duc dcs Deux Ponts, de S. M. I'Empereur
et les actes de garactie de Ia France et ,de
la Ruffle.
a. II. i. b. II. 66r

7780 Kaiferliches Compniffions- Decret an die Reicbs.
Fcvr.
verfamnming vor 8 Auguft 177; Reichsgutachten vom 28 Februar 1780. und Kai1Iars.
ferlicties Raiifications-Decret vom 8MarZ
180 den Beytritt und Iinwilligung des
Yeichs zu dem Tefcbner Frieden betreffiend.
a. i . 68-73. b. TI. 68
1781 S. K.inj. in Freufen Verordanog an die UnSoAvr.
terthanen wegen ihrer Schifffabrt und Seebandlung vkhrend des jetzigen Seekrieges.

8 Mai.

3 N1ov.

8 Dc.

1785
22 Fcvr.

23 JAiL.
ioSept.
1786

a. IV. 418. b. IrL 284

Contention pour le maintien de la libert6 du
commerce et de la navigation neutre entre
, M. 'Imp6ratrice de toutes les Ruffiles de
S. M. le Roi de Pruffe, avec 4 art. f6parcs.
a. II. T1o. b. III. 245
Fernere Erkliirnng und Verordoung S. K. M. von
Preulsen iiber die Schifffahrt ihrer Untertha_,men wibrend des jetaigen Seekrieges.
3. IV. 424. b. Il1. 290
1 here Eriduterung der K. preufsifchen Ver.
ordnungen vorn 30 April und 3 November
betreffend die Schifffabrt.
0. IV. 427. b. 111. 293
Convtntipn zwifchen S. K. Mj. von Preafren
nd der Stadt Danzig fub fpe rati gefchlosrew
a. II. 544. b. IV. 3
Affociation zwilchen dern Chutfirflen von Sach.
fen, von Brandenbuirg u. Branunfchweig-Liineburg. (FUrftenbund genannt). 2. I. 553. b. IV. 18
Trait6 d'amiti6 et -do commerce entre S. M. le
Roi de Pruffe et les Etats-Unis de lAm6rique.
a. IL 566. b.,IV. 37
Rglement de S. M. le Rol de Pruffe conctrnant la franchife d'accife accord6e aux

niftres 6rangers pour la prewibre entre
de leurs effets.
a. IV. 5L6. b. IV. 345
Conven

Pruffe.
1787

13 Mars.
1788
15 Avr.
13 Jain.

Convention entre le Roi de Prnffe et le Due

de Mecklenbourg- Schwerin pour la reftitation de 4 baillages.
a. 1l1. 63. b. IV. 263
Trait6 d'alliance defenfive entre S. M. le Roi
de Prtffe et les Pr. Unies des P. Bas.
a. 111. 133. b. IV. 377
Traith proviflonnel d'alliance d6fenfive entre

S. M. le Roi de Pruffe et S. VI. le Roi de'la

Grande - Bretagne.
a. Ill. 138. b. IV.
13 Aot. Trait6 d'alliance d6fenfive entre S. M. le Roi de
Pruffe et S. M. le Roi de la Grande-Britagne.
a. I. 146. b. IV.
179o Traite d'alliance entre S. M. le Roi de Pruffe et
31 Janv.
la Porte Ottompne.
a. IV. 560. b. 1V.
27 Mars. Actes et projet rilatifs i un trait6 de comet faiv.
merce entre la Pruffe et la Pologue.
VI.
29 Mars. Trait4 d'amitid et d'alliance entre le Roi de
Pruffe et le Roi et la R6publique de Pojogne.
a. III. 161. b. IV.
27Juill. Declarations Cignies a Reichenbach Cavoir: declhration de la part des Pl6nipotentiaires de
S. M. Apoffolique; Contred6claration de la
part du Miniftre de S. M. Pruffienne et d4claration de ce dernier touchant les affaires
des Pays- Bas.
a. Ill. 174. b. IV.
I et
Ratifications de 1'Empereur Leopold If. de la
2 AoUt.
d&claration et contred4claration de Reichenbach et de la d4claration de la Pruffe ttuchant les Pays - Bas; daties du 1 et 2 Aoit;
et ratification do la part diu Roi de Pruffe
des trois fuAsdites d6clararions tn date du
5 Aofit.
a. IV. 565. b. IV.
13 Aoft. Refolation fecrette de E. Gen. r6iativement a la
Garantie des declarations de Reichenbach.
a. 111. 175. b. IV.
io Dec. Convention rilative nux affaires belgiques entre
les Ainiftres 116nipotentiaires de S. M.
P'Empereur, les Raii de la Gr. Britagnu et
de Pruffe et les Prov. Unies e Pays- Bas.
a. Ill. 342, b. IV.
16 Dec. Convention d'abolition des droits de retrait
entre le Danemarc et la Pruffe; en Allerind.
a. IV. 577. b. IVS. II.
en Frangais.

YV

5

38z
390
466
267

471

Soo

303
508

535
527

69
Actes

Pruffe.
T791 Actes entre la Cour de PI'file et les Cours
Mai - Juill. d'Angleterre et de Pruffe fur la paix avec
]a Porte.
V. 53
25Juuill. SuLCrance du traitb prdliminaire concle entre
les Cours d'Autriche et de Pruffe.
V. 5
et fecrbt ajout6 a la pr6cedente
Acte f';rd
convention.
S. II. 171
27 Aoit. Dclaration fign6e en commun par S. M. I'Empereur Romain et S. M. le Roi de Pruffe a
Pilnirz, avec 6 articles fipar6s.
V. 35
1792 Allianz- Tractat zwifehen I. Majefften dem
7 Fevr.
rdmifchen Kaifer und dem K6nige von
Preufsea gefchloffen. V. 77. r.ieux en Fr. S. II. 172
1793 Convention entre S. .1 Pruffienne et S. A. E.
7J3nv.
de Saxe fur le Contrigent de Sa:-e.
VI. 312
Avr. Actes r6!Ptifs A la prife de poffeffion de la ville
de Danzig par le Roi de Pruffe, favoir maniflen do Roi de Pruffe do 24 Fevr. et Edit
da NIMgifiat de Danzig, du 2Avril 1793
(en Aenqrd).
,
V. 120
14 JuiL. Convention entre S. M. Britannique et S. M. le
Roi de Prnffe rblative A la guerre.
V. 168
25 Sept. Trait6 de cefflon entre S. M. le Roi de Pruffe
et la Ripublique de Pologne.
V. 202
1794 Trait6 de fubfide entre la Gr. Bretagne et la
19 Avr.
Holiande d'une part et la Pruffe de 'autre,
avec une convention feparee.
V. 283
1795 Traith de pa*x entre S. M. le Roi de Pruffe et
5 Avr.
la R6pubilque Frangsife a Ble.
VI. 495
17Mai. Trait6 entre le Roi de Pruffe et la Republique
Frangiife rilatif h la neutralit6 d'une partie
de I'Allemagne.
VI. 503
24 Oct. Conv'ention conclue entre S. M. le Rol de Prufie
S. M. Pmp. de Ruffle et S. M. I'Emp. Roi. ' VI. 702
1796 Trait6 rdiatif A tine nouvelle ligne de de'marca5 Aoit.
tion pour fhfrer la neutralith du nord de
I'Allemagne entre le Roi de Pruffe et la Republique Frangaife avec une convention fecrkte de la m~me date.
VI. 65o. 6S3
1797 Convention entre S. M. le Roi de Pruffe et
26 Janv.
S. PM. I'Imp. de toutes les Ruffles fur les

affiires de la Pologne.
-

VI. 707

Act, d'acceftion de S. M. I'Empereur des Ro
mains a h prt&'debte convention.
VI. 715
Dcla.

Pruffe.
Diclarations uniformes des cours de Vienne,
de Petersbourg et de Berlin rslatives an partage de la Pologne remifes Ala diete d'Emp. VI. 717
Y799 Traite d'amitib et de commerce entre le Rot
II Juill.
de Pruffe et les Etats - Unis d'Ame'rique
(en Angl. et Fr.)
S. 11. 226
18o Actes entre la Proffe et la Subde rilatifs A
Nov.
J'affaire de Barcelone.
S. 11. 380
Actes entre la Pruffc et la Gr. Br6tagnoe relatifs
A l'occupation de Cuxhaven.
S. II. 382
6De'c. Convertion maritime entre la Ruffile et la
Pruffe.
S. IL 406
18o2 Convention entre la Rep. Frangaire et le Roi
de Pruffe au fujet des indemnilations pour la
24 Mai.
maifon d'Orange.
S. Ill. 219
Batave
R4p.
la
et
Proffe
la
entre
'14Nov. Convfntion
for la cdiin de Sevenaer Huyffen et
Malbourg.
S. III. 221
80s3 Convention avec le Gonvernement Hannoverien.
3 vr.
SCuo1ZLL VI. 87.
Spt. Firman addrefif6 par la Porte aux re'gences barbaresques en faveur du commerce et de la
navigation desPruffiens.
S. IV. 297
7806 Actes concernant la cefilion de la principaut6
Mlars.
de Neufchatel, du comt6 de Valengin, du
DLIchi de Cleve et de la principaut6 d'Anfpach par la Pruffe a la France.
S. IV. 237
Mal.
Correfp. avec la Subde fur le Lauenbourg.
ScHoFr.T. Vlil. 43.
17Juill. Note rernife par le minifire Ottoman an miniRre de Pruffe accordant aux Pruffliens la
libre navigation dans la mer noire.
S. IV. 299
Oct. Conventions militaires entre les troupes FranNov.
pifes et Prufliennes, favoir capitulation d'Erfurt du 18 Oct. de Sp.ndau du 25 Oct. de
Stettin du 29Oct., de in colonne de Hehenlohe du 29 Oct., de Ratkau du 7 Nov. de
Magdebourg du 8 Nov.
S. 1V. 367-38t
i6Nov. Susperfion d'armes entre les armies Frangaifes
et Prulliennes a Charlottenbourg, non ratifibe
par la Prufife.
S. 1V. 3S2
1797

25Juill.

5Jan.

Capitulation de Breslau du SJanv.

S. IV* 413
Articles

Prufe.
Tso
Articles do trait4 de paix (non ratifid) entre
28Janv.
S. M. le Roi de la (r. Britagneet S. Al. le
Roi de Pruffe fign6 a Memel.
S. IV. 4rt
7 Fevr. Capitulation de Scbweidnitz.
S. IV. 47
2o Avr. Conv. militaire avec la Sudde SCHOELL IX. 141.
2oMai. Capitulation de Danzig.
S. IV. 420
i[Juin. Capitulation de Neifs.
S. IV. 424
25 Juin. Armiffice entre I'Emp. d. Frangais et le Roi
de Pruffe i Tilfit.
S. IV. 435
Capitulation de Glatz.
S. IV. 427
27 Juin. Conv. de fabfide avec l'Anglet. SCoi.LL IX. 138.
9 Jui1. *Trait6 de paix entre S. M. I'Emp. d. Frangais
et le Roi de Pruffe & Tilfit.
S. IV. 444
12 Juill. Convention entre le Prince de Neufcbatel et
le Pldnar~chal de Kalkreuth en conf6quence
du 28 A't. du trait6 de Tilfit.
S. IV. 452
13 Oct. Conv-ntion entre l'Emp. des Frangais et le Roi
de Pruffe rblativement a la route militaire
qui fera 6tablie entre la Saxe et le Ducb
0.d Vrovie.

S. IV.

474

Io8
RgL;em nt Prullien contre Pimportation de marI iJio.
chandifes Auglaifes.
S. V. 464
8 Zpt. Convention avec la France fur la contrib. de
guere.

5 Nov.
12 Nov.

28 Nov.
29 Nov.
3o Nov.
i Dbe.

S. Vl. 102

Convention avec la France for les contributions.
S. V.
Convention aveb la France fur le fervice des
b6pitaux.
S. V.
Convention avec la France fur I'att. 12. de celle
du 8 Sept.
S. V.
Convention avec la France en addition a celle
du 8 Sept.
S. V.
Convention avec la France fur I'approvif. des
places.
S. V.
Convention additionelle a la pricedente. S. V.

1o6
113

124
126
!8
i-9

1809

22 Fevr. Convention d'6tappes avec la France.
S. V. 130
18io, Proclamption Prufficnne fur Pimportation des
9 dars.
marcbandifes coloniales.
S. V. 489
19Jaill. Ordonnance Pruffienne fur la defenfe do com.
merce avec les E.Unis d'Amirique.
S. V. 514
5 Aot. Ordonance Pruflienne concernrnt le commerce
avec les E, Unis d'Ambrique.
S. V. 5 5
IoSept. Convention avec le R. de Saxe fur les fommes
dtpofitales fignae i Varfovie.
S. V. 283
Patente

Pruffe.
i 8io
]o Oct.
28 Oct.

Patente Prdflenne introduifant le tarif de Trianon.
S. V. 99
Ord. Pruffienne portant faille des marchaudifes
Anglaifes et Coloniales.
S. V. 523
ii Nov. Conv ntion avec le G. Due de Varfovie far le
droit de ditraction.
S. V* 318

181t
28 Avr.
14 Mai.

Convention avec la Weftphalie for 1'execution
du trait6 de Tilfit.
S. V.
Convention avec ]a Weftphalie fur la navigation.
S. V.
Convention avec la Weftphalie far 1'extrad. de
vagabonds.
S. V.
6 Ao-t Convention avec la France fur le droit de d62 Dec.
traction.
S. V.
30 Dec. Convention avec le G. D. de Bide fur le droit
de detraction.
S. V.

364
382
388
398
401

ra12 Convention avec Saxe Coburg fur le droit de
10 Fevr.
detraction.
S. V* 403
24 Fevr. Tr ite d'alliance avec la France - avec les art.
f6p.
S. V* 414

3 Mars. Convention avec 13 Suiffe fur le droit de de.
traction.
S. V. 404
2o Mars. Ordonnances Pruffiennes relatives au fyfthme
et ij Avr.
continental.
S. V. 535
8 Avr. Conveniin avec la maifoji de Naffau fur le droit
de detraction.
S. V. 406
-

ioMai.
5 JuIn

Convention avec Anhalt Bernbourg fur le droit
de d6traction.
S V. 407
Convention avec la France fur les deferteurs. S. V. 4 2 4

Convention avec l'Italie fur le droit d'aubaine.

et 4 Aobtt.

S. V. 399

Convention avec Anbalt Deffau for le droit de
d6traction.
S. V. 408
30D6c. Conv. entre le Lieut. Gin. York'et le G6neral
Diebitfch au moulin de Pofcherun.
S. V. 556
la
avec
d'alliance
et
d'amiti6
paix
de
Traits
1813
2aJuin.

.i

Fevr.

Ruffle A Kalifch avec quelques articles f6pares.
S. VII. 234

1g Mars. Acte de formation d'un confeil d'adminiffration,
arrat6 A Kalifch.
S. V. 566
7 Ar
Convex'tion fignae avec la Ruffe A Kalirch. S. VII. 238
5juin. Armiflice entre les Puiffances bellig6rantes a
Poifchwitz (non Pleiswitz).
S. V. 58

Conven-

Pru "e.
1813 Convention avec S. M. Britannique ' R. ichenS. V. 568
bach.
14 Juin.
Article fdpard et (ecrkt.
S. VII. 2t7
26 Juill. Convention pour la prolongation de I'armiffice
du 5 Juin. '
S. V. 587
9 Sept. Trait6s d'alliance avec I'Autriche et avec la Raffie
a Toeplitz.
S. V. 6oo. 6o;
Article ftpard du traite entre l'Autriche et la
Pruffe.
I
S. VIl. 295
so Sept. Convention fapplI mentaire des traites de fubfide
entre la Gr. Br6tagne, IaRuffile et la Pruffe. S. V. 577
2I Oct. Convention entre les allis fur la r4union des
forces d'Allemagne.
S. V. 615
3.Nov. Accefion du Roi de Pruffe au traith d'alliance
preiim. fign6 le 2Nov. en.tre l'Autriche et
Wortemberg.
S. V. 645
2o Nov. Traits avec le G. Duc de Baide, avec les art.
f6p.
S. V. 6e9
2Dic. Traitn des allihs avec I'Elect. de Heffe.
S. V. 6:
:5 Dic. Armifltice des allis avvc le Danemarc.
S. V. 0317
1814 Principes g~n6raux des allids for Padniniftration
X2 Janv.
des provinces Frangaires occupies.
S. V. 6s'
x Mars. Traith d'alliance figne
Chaumont entre les
alli6s.
S. V. 6z3
15 Mars. Declaration des allides lors de la rapture des
negociations de Cha llon.
S. V. 688
I Avr. Trait6 des allids avec Bonapa-te.
S. V. 695
23 Avr. Convention des allies avec Monfieur feare du
Rfi.
S. V. 706
3o Mai. Trait6 de paix de Paris entre les allids et la
France.
S. Vi. I
31 Mal. Actes relatife a Padm. des pays c6dds par la
.

France.

.

S. VII. So

2Juin. Arrangement de commerce avecle D nemarc.S.VII. 3o

2 9 Juin.

Convention fupplementaire avec la Gr. Brit. S. VI. 4,)
Berlin.
S. VI. 66
D6claration des 8 Puiffances fur la traite des

25 Aofit. Traits de paix avec le Danemarc a
ISIS

8 Fevr.
nAgres.
S. VI. 432
13 Mars. D6claration des 8 Puiffances fur Phal-lion de
Bonaparte.
S. VI. no
19 Mars. Rglement entre les membres du Congris fur le
rang entre les agens diplomatiques.

S. VI* 449

2o Mars. Declaration des puiffances re'unies au Congres
au fajet de la Suiffe.
S. VI. 1s
R~gle-

Pruffe.
18t5 R~glemens pout la libre navigation des r!vibres.
24 Ma rs.
S. VI.
25 Mars. Trait6 d'alliance fign6 i Vienne entre les
S. VI.
4 allids.
3oMars. Convention additionelle ' celle entre la Pruffe et
la Ruffle pour annuller celle de Bayonne. S. VI.
a Avr. Extr. de la conv. entre I'Autr. la Ruffle la PruIfe
et la Bavibre.
S, VII.
du Roi de Pruffe fur cette conven.
Publication
17 Avr.
tion

43a
Ix.
Is
3go

S. VI. 181*-

entre les Commiffaires des P. alli'es
24 Avr. Convention
fur 16 conomie de f'arie en pays - amis. S. VII. 309
3o Avr. Convention additionnelle entre la Gr. Br6tagne
et les 3 alli6s.
S. VI. In
Avr. - Actes relatifs i la delimitation ethLla prife de

Mai.

poffeffion du Grand - Duch6 du Bas. Rhin
par la Pruffe.
S. Vt. 310
Avr. - Acceflons au traith d'alliance du 25 Mars, de la
Sept.
part du Hannovre, Portugal, Sardaigne etc.
voyds fous chique puiffanceacc6dante. S. VI. 124-15;

3Mai.
-

9 Mai.
12 Mal.

18 Mai.
19 Mai.
-

2o Mai.
27 Mai.
27Mai.
29 Mai,
31 Mai.
-

I Juin.

Trait6 de Vienne avec la Ruffle.

S. VI.

Trait4 de Vienne avec I'Autriche et la Ruffle
fur Cracovie.
S. VI.
Contred6claration do la Pruffe A celle dU 25 Avr.
de la Gr. Brkagne.
S. VI.
Extrait du proces verbal des conferences de
Vienne for Napoldon Bonaparte.
S. V.Traite avec le Roi de Saxe fign6 AVienne. S. Vi.
Convention de Vienne relative a la formation
d'un pare d'arm6e dans le rayon Ruffe. S. VII.
Item fur Padminifiration des hapitaux.
S. VIl.
Traite avec ]a Sardaigne a Vienne, avec un
annexe I tart. VII.
S. VI.
Patente Pruffienne fur la prife de poffeflion des
provinces ceddes.
S. VI.
Convention des allids avec la Suiffe fur fon accefflon a la d~claration du 2oMars.
S. VI.
Trait6 de ceffion entre le Hannovre et la
Proffe.
'S.
VI.
Trait6 avec le Roi des Pays - Bas fignb i Vienne
avec un art. fepar6.
S. V1.
Convention avec la maifon de Naffati.
S, VI.
Trait6 aveoc le Gr. Due de Saxe - Weimar

A Vienne.

'.,

251

I8
263
2ys
313

31'

293
2
173
3os
9:7

ass

S. VI. 32.
Traiti

Prufe.

I85
S. VL, 340
Trait6 avec le Danemarc i Vienne.
9 Juin. Acte final du Congrbs de Vienne.
S. Vt. 379
ioJuin. Extrait du Protocole des P. fignataires fur les
affaires de Bide.
-. VI, 458
Convention entre [Autriche et la Pruffe (i'ane
-,
part et le Gr. Duc de Heffe de fautre
Vienne.
S. VI. 459
Jain - Actes r6latifs a l'accefflon de diverfee puiffances
Nov.
et 6tats, ' l'acte du Congrbs.
S. VI. 481
2 Aoilt. Convention entre la Gr. Britagne et les allies
fur la garde de Napol6on.
S. VI. 605
Sept. Acceflion de la Gr. Britagne au trait6 du IS Mai
S. VI. 629
entre la Pruffe et Li Saxe.
Saxede
Duc
G.
le
22 Sept. Convention territoriale avec
Weimar.'
S. VII. 323
23 Sept. Convention avec le royaume de Hannovre fur
les modiications de celle du 29 Mai. S. VI. 652
26 Sept. Saiute alliance entre la Ruffie, l'Autricbe et la
Pruffe.
S. VI. 6s6
16 Oct. Traith de cefflon et d'dchange avec l'Electeur
4]ui.

de Heffe.

S. VII. 331

Protoc6le des confirences de Paris fur lee arS. VI. 663
rangemenS territorianx.
5Nov. Convention entre la Gr. BrItagne et les allies
fur les iles lonrons.
S. VI. 663
6 Nov. Protoc61e des conferences de Paris fur la
bution des 700 millions.
S. VI. 676
et
2oNov. Traird de paix de Paris entre les 4 alli
]a France.
S. VI. 682
Conventions en conf6quence des art. IW V.X.
S. V. 692-717
Trait6 d'union entre les cours de Vienne, de
Londres, de Petersbourg et de Berlir.
S. VI. 734
Note des miniftree des allids au D. de Richelieu.
3 Nov.

S. VI. 738

-

2INov.

1816
3 Fevr.

26 Juin.

Actes fur la neutralit6 perpetuelle de la Suiffe
r6connue par chacune des Puilrances allibes. S.VI.7 4o
Procks- verbal des conferences de Paris fur Pemploi des fonds deftines au renforcement de

la ligne defenfive.
S. VII. 406
Procks verbal entre les commiffaires de Pruffe
et de l'Electeur de Heffe en execution du

trait6 du 6 Oct. 1815.
S. VII. 408
Trait6 de limites avec le Roi des Pays. Bas. S. VIL 24
Conven-

Prufe. Ragufe.

Reifs.

1816

SoJuin. Convention territoriale avec le G. D. de HefTe. S. VII.73
7 Oct. Traith de limites avec le -Roi des Pay, - Das
fign6 A Cleve.
S; VII, 45
17 Dhc. Convention entre les commiffilres AutricbIer,
Pruffien et Helfois far la fortereffe de May,.oce.

S. VIl. 341

ST7 Note officielle des mini!res des allids fur la di10 Fevr.
mination de lear armie en France.
S. VII. 93
17 Fevr. Patente fur la prife de poellion en vertu des traites avec le Roi des Pays - Bas.
S, VII. 59
Ij Mars. Trait6 avec le Roi des Pays-IBas fur Ies ar
rangemens territoriaux.
S. VII. 413
iI Nov. Trait6 de limites avec la Ruffle.
S. VII. 152
1818 Convention des 4 Puiffances avec la France por25 Avr.

tant transaction fur les r~clamations parti-

culibres.

S. VIL* 417

Rag ife.
1776 Trattato di pace e di commercio tra la Franci
a. I. 576. b. IL*474
e la republica di Raguli.
a Avr.

R e 5fs.
entre S. M. I'Emp. d. Frangsig et les
Princes de Reuts portant I'acceffion de
S. IV* 393
ceux - ci & la confbd6ration du Rhin.

1807 , Trait

IS Avr.

18T5
i Aoait. Traite de fablide avec la Grande* Britague. S. VI. 223
B uffie.
Zz
Nouveau liecueil. T. III.

RF le.

Ruffie.
1686 Traduction latine et francqiref du traitg de paIx
6 Mai.
Ft d'alliance entre la Ruffle et la Pologne
& Moscou. K. 1. 198. 229.
1733 Trait4 d'alliance entre lImpbratrice de Ruffle
juill.
et P'Electeur de Saxe (en Allemand).
S. Il. I
25 Aoilt. Convention explicative du traitb pricident
(en Allemand).
S. IlI. 1O
1736 Actes figns a Vienne au nom de ]a Czarine et
an nom du Roi de Pologne Aug11e ill. fur
15 Mai.
ce qui dans les Articles preliminaires concerne les gfFaires de Pologne. W.1.
L 7. 31.

3 Nov. Acte de la Czarine, du Roi de Poiolrone et
du Roi Trks-Chr6tLn pour Pagnition da
Roi de Pologne. W. 1. 69. 71. 73.
1739 Trait6 de paix entre la Ruffle et la Porte conclu
18 Sept.
A Bengale. W. . 368.
3 Oct. Convention entre S. M. 1'Imp. de toutes les
Ruffles et 'Empire Ottoman. W. I. 3S8.
13 Oct. D6claration remife a la Porte par le Sieur Montmars lors de Pchange des ratifications de
la paix. W. I. 366.
[6 Oct. Acte, de ratification de la paix entre la Ruffle
et la Porte. W. I. 390.
28 Dec. Convention fRipulbe entre S. M. Imp. de toutes
les Ruffles et P'Empire Ottoman inf6re
dans l'acte d'6change des ratifications da
trait6 de-paix. W. I. 393.
Declaration d'alliance entre S 1M. 1Imp. de
toutes lea Ruffies et S. M. FEmp. Romain,
confignee par I'Amb. de S. M. T. Chretienne
i la fablime Porte lors de 1'change des
ratifications. W. . 397.
1740 Trait6 entre la Ruffle et la Pruffe pour le
16 Dec.
renouvellement des anciennes alliances.
W. I. 529.

1742 Trait6 d'alliance entre PImp~ratrice de toutes
1iD6c.
les Ruffies et le Roi de la Gr. Bretagne.
W. I. 645.
1743 Trait pr6liminaire de paix entre l'fmp. de Ruffle et
16 Juin.
le Rol de Subde conclu i Abo. W. 11. 31.
7 Aoibt. Trait6 dbfinitif de paix entre S. M. le Roi et
la Couronne de Subde d'une c6thet S. M. I'Imp.
de Rufflie de lautre igue' Abe. W, I* 36.
Acte

Rluffe.
1743 Acte d'accefllon de PImp, de Ruffle au traits
I2 Nov.
de Breslau. W. I. 782.
1744 Traith d'alliance defenfive entre f'Imp. de
Ruffle et PElecteur de Saxe (en Allemand).
4Fevr.
S. Ill. 15
1745 Trait6 d'alliance d6fenfive entre la Sudde et
25 Jain.
la Ruffile conclu ' St. Petersbourg; avec
6 Juill.
I'Article f6par&. W. Ii. 216.
1746 Traith d'alliance *entre 1'Autriche et la Ruffle
22 Mai.
(avec le 4 eme Art. fop. et l'extrait des autrtes).
S. 1. 272
1o Juin. Renouvellement de Falliance entre la Ruffile
et le Danemarc. K. I. 432. avec une, convention declaratoire

du Veme Article

de

ce traitd. K. I. 438.
1747 Trait6 de fubfide entre la Gr. Bretagne et la
I2Juin.
Ruffle. W. II. 244.
I75o Acte d'acceffilon de S.M. Britannique au trait'
30Oct.
d'ailiance de 1746 entre la Ruffile et 'Adi.

triche.

S. III. 26

entre la Ruffme et 'An.

1753

Articulus fewetiusi

1757

Acceffion de l'Imphratrice de Ruffle a la convention du 21 Mars entre Ia Fr. l'Autr. et
la Subde. K. II. 103. SCHOuLL Ill. 174.

16 Juin.

triche concernant la Porte et l'alliance de
S. 11 30
1746. (All.)
1755 Traits entre S. M. Britannique et S. M. Imp.
30Sept.
de toutes les Ruffles fign6e A Petersbourg
(en Angl.) W. III. 75. (en Fr.) K. II. i.
t756 Acte d'acceffion de la Ruffle au trait6 de Ver3 Dec.
failles du i Mai 656 entre la France et
'Autriche.
S. Il. 33
5 Nov.

1759 Convention entre la Ruffme et la Suede r61a.
9 Mrs.
tive a la mer baltique.
S. 1I. 36
1760 Acceffion de l'Imp. de Ruffle au trait6 defenfif
7 Mars.
de Verfailles du 3o D6c. 1758. entre Ia Fr.
et I'Autr. K. II. Isr. SCHOELL III. 189.
IoMare. Accefflion de l'Impiratrice de Ruffile aux trait6,
Articles fCpar6s et declaration fign6sle 4 lMai,
13 Aoit et 2o Oct. 1758. entre la France ez
le Danemare. K. II. 125. SCHOELL [11. 195.

:t Mars. Trait6 d'alliance entre ]a Ruffle et IALtriche
avec les Articles f6paris et f6crets.
S. Ill, 45
Convention entre la Ruffle et lAutriche concernant I guerre contre le R7l de Praffe. $. Ill. 6o
Zz .
Dic0a

Iuffie.
fes allies far la paix
la Fraice. a.1 15. b. I. 28
Cours de Pruffe et
f6par6s. (W. 111 299.)
a. 1L. 208. b. 1. 30
en faveur
Courlande
de
Duc
du
5 Aofit. Declaration
de l'Imp6ratrice de Ruffie; fubfance en
Frangais III. 216. en entier en Ailemand.
a. VI. i. b. I. 83
touchant le
Ruffie
de
Cour
Ia
de
D~claration
3 Dec.
a. 1. 29. b. I. 132
titre Imperial. (W. Ill. 414,)
1763 Contredeclaration de la France du 2 8janv. et
de
l dlrion
la
de I'Efpagne du 5Fevr.
28 Janv.
133
t.b.1.
a1,o30
3
la Ruffledu 3 D6c. (W. Ill.414.)
et 5Fevr.
concerde l'Imp6ratrice de Rf,2 2 Juill. Ordonnance
nant les 6trangers qui viendront s'tabir
a. VL.27, b. L, 205
dans fes 6tats.
1764 Traitb d'alliance entre S. T. Pi'rp6ratrice de
toutes les Ruffies et S. M. le Rol de Pruffe,
11 Avr.
a Sr. Petersbourg avec un article fecrt
a. 1. 89. b. 1. 224
(W. Ill. 481,)
Actes de la dite de Pologne portant reconnoiffance du titre imp6rial de Rufi> moyennant des reverfales donn6es par la Ruflie en
date du 9juin. (W. II. 493.)
a. IV. 4z. b. . 237
1766 Traitg de commerce et de navigation ertre
I'Empire de toutes les Roflies et la couronne
soJuin.
de la Grande - Britagne. (W. 111. 57.)
1. 141. b. 1. 390
1767 Copie des zwifchen Ihro K6nigl. Maj. zu Diinemark und Ibro Kaif. M. von allen Reufsen
2zAvr.
gefchloffenen proviforifchen Tractats. (W.
III. 592.)
a. 1. 18o. b. 1 426
- Tractat
Garantie
und
1768 Ewiger Freundfchaftsund
Rufsland
von
Kailerinn
der
zwifchen
2 4 Fevr.
dem Konige and der Krone Polen (la copie
Frangaife L*391. eft d6fectuedfe)(W. 111. 65t.)
a. IV* 582. b. I. 5i9

1762 Declaration de la Pume i
et contredeclaration de
23 Fevr.
3 Mdai. Traite de paix entre lea
de Ruffle avec 2 Articles

Actus feparatus primus, quo immunitates Graecorum non unitorum et Diffidentium etc.

continentur. (W. III. 673.)
a. 1. 399. b. I. 555
Actus feparatus fecundus, in quo leges Cardinales et materiae ftatus continentur. (W.
Ill. 701.)
a, IV. 594. b. I. 578
Mani-

lR ufle.
T770

12 JiH.
1772
I Mai.
30 Mai.

Manifefte de la Ruffle addrffI6 aux Pufflates
neutres contres les Pirates.
a. IV. 64. b. II. 32
Manifeffe de la Ruffle concernant la Navigation
et le commerce des Puiffances neutres.
a. IV. 70. b. I1. 31
Convention d'arniftice entre la Ruffie, et la

Porte.

a. IV. 73. b. II. 84

2 5 Jill. Trait6 entre la Ruffle et PAutriche fur le demembrement de la Pologne. K. If. 311.
b. 1I.89
Trait6 entre la Ruffle et la Prfffe fur le d6membrement de la Pologne. K. II. 3[6.
1b. II. 93
18 Sept. D6claration que le Min. Pldnipoteptiaire de la
Ruffle fit an Rol' et Ila R6p. de Pologne,
a. L 466. b. II. ioz

1773

I Juin.

Copia des zwifehen S. K. Maj. zu Dhinemirk etc.

und Sr. Kaiferl. Hoheit dem Kronprinzen,
Thronfolger und Grofsftirfen aller Reursen
Paul als regierenden Herzog zu Holftein
gefchloffenen Tractats.

a. 1. 3 f.

b.*1. 173

I2Juin. Lettres patentes de S. A. T.et R. fur ce traae. b. 0, 187
14JUill. Cefinsacte Sr. KaiferL. Hoheit des Grolsfdrflen aller Reufeen, der beiden Graffchaften
Oldenbourg und Delmenhorift an den Bifchof
zu Liibeck.
a. Ill. 253. b. II. 189
3OJuill., Acte de cefflion da Comte d'Oldenbourg et
Delmenhorit par la Ruffile an Due de HotRein.
a. 1. 332. b. II. 194
8 Sept. Traite de ceffion entre S. M. I'Impiratrice de
tontes les Ruffles et S. M. l Roi et la Republique de Pologne figne ' Varfovie.
a. IV. 134. b. I. 129
16 Nov. Lettres patentes du G. Due au fujet da trait 6
d'6change avec le Danemarc r6latives A
P'change de la part que la Ruffle a poff6die dn Hofltein.
a. 1 830-334. b. It. 195
Acte de ceffion entre S. A. I. le Grand Due de
Ruffle et le Rol de Danemarc. a. VI. 144. b. 11. 195
YoDic. Lettres patentes du Roi de Danemarc portant
notification de la ceffion des comtis d'Oldenbourg et Delmenhorfit.
a. 111. 258. b. I. 198
14Dic. Infirument de concef'lon des comt 6 s d'Oldenbourg et de Delmenhorft an Prince 6vCque
de Lubec par le Grand Due de Ruffle.
Z aIV. 146. b. I1. T94
Z z 3

Traite'

Rufle.
1174 Trait de paix perpituelle et d'amitib entre I
Raffle .t la Porte-Ottomane conclu le '0 Juill.
at juill.
ao camp pris du village de Kutfchouc Kainardgi; en Francais I. 507. et mieux en
a. IV. 6o6. b. I. 286
Franqais et I:'lien.
Acte f6par, rblatif a la Crime'e .ign6 lors de
I'6change des ratifications, a. IV. 444 note ') b. IL 321
25 Nov. Agnitionsacte des Firft - Bifcbofs zu Libeck
in -Betreff der Ceffion von Oldenburg und
a. Ill. 260. b. I. 200
Delmenbork .
27D6c. Decreturn falvatorium, welches S.M. der Rom.
Kaifer dem Konig von Schweden in Betreff
des Austaulches von Hofftein ertbeilet.
a. 1. 732. b. If. 209
1775 Convention entre I'Imp. de Ruffie et le Roi et
1: Republique de Pologne concernant Ia mo.
27 Fevr.
dei!- ion dui premier acre fpard de 1768.
(eft' P mame que l'acre fuivant). a. I. 458. b. II. 137
351Mars. 3 Actes f1pa es entre )a Ruffle et le Roi et ]a
Republiqu- de Pologne concernant ia modification do trait6 de 1768, le commerce,
et diverfes ftipulations. a. V. 142. 147. 151. b. II. 137
4 Avr. Ueberfetzunrg der Grnz -Convention zwifchen
dem Ruflifchen und Tirkifchen Reich.
a. III. 266 b. II. 396
T779 Convention explicatoire entre I'Empire de Rus3oMArs.
fie et la Porte Ottom'ane.
a. I. 349. b. I. 653
17.0 D6claration de S. M. Pimp. de toutes les Rufflies
aux Cours de Londres de Verfailles a-t de
28 Fevr.
IMladrid concernant les droits du commerce
neutre.
s. 11. 74. b.- Ill- I58
'i Avr. Rifolution des E. Gin, des Prov. Uniesdes PysBas fur La declaration de la Rblue d 28 fer.
et 24.
touchantle commerce neutre. a.VIV* 350352.
b. I. 163
18 Avr. Reponfe de la Cour d'Efpagne a la declaration
Je la Rumfie du 28 Fevr. touchant le commerce n.utre,
r. IV. 348. b. 111. 164
25 Avr. Reponfe de la Cour de France .1 la d~claration
de la Rufile du 28 Fevr. touchant le coma. IV- 346. b. Il1. 162
merce neutre,
Avr. Reponfde de la Cour de Londres a Is d6claraticn
de Ia Ruflie du ;8 Fevr. touchant le commerce neutre,
a. IV. 345. b. III. 16o
Ordea.

Ruffle.
1780

19 Mai.

Mai?

9Juill.

IAoit.

9 Sept.

20Nov.

Nov.

1781

3 Janv.

-

Ordonnance de S. M. lInp. de toutes les Raffles
concernant la navigation du pavillon marchant de Ruffle.
a. 11. 79. b. III. 27r
Explication demandle par Ia Subde A Ia, Ruffle
fur le projet de Ia neutraltt4 armie et
eclairciffemens donnes par Ia Ruffle A cet
6gard.
a. IV* 354. 355. b. III. 270
Convention maritime pour le maintien de Ia
libert6 du commerce et de la navigation
neutre entre Ia Ruffie et le Danemarc.
a. II. 103. b. III. 19r
6 Articles fepar6s joints A Ia pricedente convention.
a. IV. 357. b. IlL* 195
Convention maritime pour le maintien de la
libert6 do commerce et de Ia navigation neutre
entre Ia Ruffle et la Subde.
a. 11. tro. b. Ill. 198
6 Articles fbparbs joints AIa pric6dente convena. IV. 364. b. III. 205
tion.
Declaration par Ia quelle S. I. Danoife ace'de
h Is convention du I Aoc^t entre Ia Rufme
et Ia Subde.
a. IV. 37r. b. IIl. 2o7
Declaration par Ia quelle S. M. Saddoire accede
A la convention du 9 Juillet entre Ie Dam.
et la Ruffie.
a. V. 369. b. III. 205
Rdfolution des E. Gen. des Prov.Unies des Pays.
Bas touchant leur accefilon au fyftme de
a. IV. 375. b. Ill. :II
Is neutralit6 armie.
Memoire de ]a Cour de Ruffle prbfent6 aux
Cours des puiffances bellig6rantes pour lenr
notifier l'acceffion du Danemare et de la
Sudde au fyftime de Is neutralit6 arm6e.
a. IV. 372. b. Ill. 2o
Reponde de Ia France A Ia notification de Ia
Ruffile far 1'accefflon du Danemarc et de Ia
a, IV. 373. b. Ill. 209
Sude.
des
Etats-Geodraux
les
P.
L.H.
lequel
Acte par
Prbv. Unies des Pays- Bas accident aux conventions maritimes du 9Juillet et iAodt
1780. entre Is Ruffle et les Rois de Danea. II. 117. b. 111. 2S
marc et de Suede.
Acte f6par6 joint au pr6cident acte d'acceflion.
a. IV. 378. b. Ill. 219
Dbcda.
Zz 4

Ruffle.
178r

jany.9

a'Janv.

16 Jahy.

Mars.

8 Mai.

1o Juill.

9 Oct.

D'caration des Prov. Unies des Pays -Basportant que vu Jcur acceffion anx conventions
du 9 Juill. et i Aofit ils sttentent une acceptation de la part de leurs majeft6s Imp6riale et royales.
a. IV. 379. b. IL. 211
Extrait des r~folations de L. H. P. les E. Gea.
des P. U., concernant le fecours a requerir
de la part des puiffences qui out adopt6 le
fyfibme de la neutralit' arm e (Holl.)
a. 1V* 382. b. 111. 221
Acte der Grenzbericbtigung zwifcben dem Nenruffifchen Gouvernement und der Polnifeben
Ukraine.
a. 11. 122. b. III. 336
Refeript de S. M. I'Imp. de Ruffie au comte de
MoLofih Poufchkin au fujet dela guerre entre
la Gr. Britagne et les P. Unies. a. IV. 39. b. IL.240
Convention pbur le maintien de 1a liberth du
commerce et de la navigation neutre- entre
eImpratrice de toutes les Ruffles- et
S. M.
S. M. le Roi d Pruffe, avec 4 art. fipares.
a. :11. 130. b. lil. 245
'Trait6 entre S. M. P'Empereur Roni. et lImp.
de Ruffle relativement a la nrutralit6 arta6e
(il eft douteux fi la date et le trait6 font
autrhentiques) 'en Italien. a. IV. 404. b. III. 252
Acte d'accefflon de S. M.

I'Emperenr

Ronain

anx priatipes et aux mefures propofles par
la Ruffle pour le maintien du commerce et
de la navigation neutre, et acte d'acceptation de la pari de la Ruffle. a. 1l. 171. b. III. 257
1782 Convention maritime pour le naintien de la
libert6 dw commerce et de la navigation
13 Juill.
neutre entre S. M. lVImphratrice de toutes les

Reine de Portugal.
a. It. 208. b. 111. 263
Traite d'amiti4 et de commerce entre 1'Empire
Ruffles et S. M. la

19 Oct.

de

Rufflie et la couronne de

Panemarc.

a. II. 284: b. Ill. 468
-

Dclaration de la Cour de Ruffle fur le 3 eme ar.
tide du trait6 de commerce de 1782 entre la

Ruffie et le Danemarc. Ill. preface -vii.
et a. VII. 213. b. Ill. 484
Acte

RIffe.
1783 Acte entre la Ruffle et le Rol des deux Siciles
par lequel celul-ci accide anx principes et
1oVevr.
aux moyens relatifs A ia liberte du commerce
et de la navigation neutre. a. Ill. 274. b. Ill. 267
8 Avr. Manilete der Kaiferinn von Rufs!and vcgen Befetzong der Krim und des Kuban. a. IV. 444. b. III. 581
21 Mai.

Handlougs- und Grenz-Convention

zwifChen

I. K. M. al er Reurser, nod S. D. dem Herzoge
und den Sfinden der Herzogthilmer Curland
aid Serogallen.
a. 11. 357. b. III. 596
22 Mal. Declaration welche fiber vorlieheade Convention von dern Herzoge und den Stinden der
Herzogtblimer Curland und Serngallen ausgefiellet worden, und Gegen - Declaration
I. K. Majethit aller Reufsen. a. 11.' 368. b. 111. 6o6
21 Join. Trait6 de commerce entre I'Empire de toutes
les uffiies etla Porte Ottomane. a. 1.373. b. il. 6i5
24 Juill. Tractat zwn,hen dern Ruffifthen Reche und
Georgien; en Allemand, et la fabliance tn
FranyiE.
a. I. 442. b. III. 686
Formular, obch welchen S, Durchl. der Czar vot
Kartlioitn und Kachet fich zur Treue gegen
1. K. Maj.
von Rufsland verpflichtet.
9. 11. 454. b. [11. 698
T784 Traite de paix et d'amiti6 entre S. Maj. l'Impbratrice de toutes les Ruftles et la Porte
8 JAnv.
Ottornane.
a, 11. 505. b. II. 707
22 Fevr. Ukafe de l'lmphatrice de Ruffle en faveur des commejrgns 6trangers qi s'erddiront dans fes
nouveaux 6tats fur la mer noire. a. IV. 455. b. III.734
Hattifcherif oder ibef'ehi der Pforte sum Vortheit der Filrflenthtimer der Wllachey und
Illdau.
a. 11. 281. b. III. 7to
au fajet du
Ruffle
de
PImpbratrice
de
Edit
%785
commerce. et de la navigation des fujets
i Nov.
Autrich"ens.
a. II. 62o. b. IV. 72
12Nov. Kaifernch KOnigliche Verordnung wegan des
1Hndels und der Sch;iffahrt der iffifchen
Unter'hanen in de. lifvrlich Kniglichen
Erblanden.
a. 11. 632. b. IV. 84
1787 Trzire de navigafion et de commerce entre la
I IJnv.
France et la Ruffie.
a. 111. . b. IV. 196
de Ruffle ut
P'Imp.
entre
commerce
de
17 Janv. Traith
le Rui des deux Siciles.
a. III. 36. b. V. 229
Trait6
Zz 5

Iluffe.
1787 Traits do commoerce entre I'Imp. de toutes les
so Dic.
RufflesetlaReiredePortugal a. Il.105. b.IV.3TS
31 Dec. Reglement de S. M. Imp. de Ruffle pour les armateurs particuliers.

a. IV. 507. b. JV* 336

D6claration de la Cour Imp. de Ruffle concer.
nant le commerce neutre fur Ia baltique.
IV. 528. et de m&me a. VI. 25o. b. IV. 428
179o Trait6 de paix entre S. M. le Roi et la couron.
ne de Suede d'une part et S. Al. I'mp. de
14 Aott.
toutes les Ruffles de I'autre au camp. de
Werele.
a. 111. 175. b. IV. Sry
179t Actes entre la Cour de Rufle et les Cours
Mai, Juill. d'Angleterre et de Pruffe au fujet de la
paix avec la Porte.
I
f
V. 53
19 Oct. Trait6 d'nmiti6 et d'union entre S. M. le Roi et
la couronne de Sudde d'ane part et S. Al. l'Imp6rat rice de toutes les Ruffles de l'autre.
V. 38
1792 Trait6 d6finitif de paix entre S. M. l'Imp. de
9JanV.
Ruffle et la Porte Ottomane i Jaffy (en
Atlemand).
V. 67
14Juill. Trait6 d'alliance defenfive entre S. M. I'lmp. de
toutes les Ruffles et S. M. le Roi de Hongrie
et de Bohme.
VII. 497
1793 Edit de S. M. I. de toutes les Ruffles portant
8 Fevr.
fuspenfion du trait6 de commerce avec la
France.
VII. 166
25 Mars. Convention entre S. M. le Roi de la Gr. Br6tagne et S. M. I'Impbratrice de toutes les
Ruffles rtlativement au commerce; en Fran.
9ais et Anglaie.
V. log
Convention entre S. M. le Roi de la Gr. Br.
et S. M. Pimp. de toutes les Ruffies relative
lla guerre; en Frangais et Arglais.
V. 114
19 Avr. Edit de S. M. I. de toutes les Ruffles portent
defenfe d'importation de marchandiies Fran1789
6 Mai.

qaifes.

-2Juill.

VII. 122

Convention entre S. M. Britannique et S. M. le
Roi des deux Siciles rdiative i la guerre. V. iS
13 juill. Trait6 de cefflion et de limites entre S. M. l'Imp.
de toutes les Ruffiles et S. M. le Roi et la
Rdpublique de Pologne.
V. x62
juill. Actes entre les Cours de Londres et de Peters.
Aoat.
bourg d'une part et celles de Copenhague
et de Stockbolm de I'autre au fujet de la
ncutralit6 et du commerce avec la France. V. 238

Trrait6

Ruffl e.
1793 Traits d'alliarce entre S. M. 'Iimp. de Ruffle et
16 Qcr.
la Republique de Pologne.
V. 222
i795 Declaration 6changde entre les plnip. de l'Imp.
3 janv.
de Ruffie et de Ia Cour de Vienne riative
au partage de la Pologne.
VI. 6oo
18 Fevr. Traith d'alliance deVentive entre S. M. Britannique et S. M. Li'mp6ratrice de toutes les
VI. 461
Ruffles (en Argl. et Frangais).
Mars. Actes rblatifs a Ia reunion du Ducb de Courlande fous I'Empire de toutes les Ruffies.
VI. 476. 2joutes VII. 508
le Rol de Pruffe
MU.
S.
entre
conclue
Convention
24 Oct.
S. M. PImp, de Ruffie et S. M. [Emp. Roi. VI.702
1796 Manifefte de 1'imperatrice de Ruffle portant declaration de guerre contre Ia Perfe (en Al12ars.
lemand).
VI. 586
1797 Convention entre S. M. Imp. de toutes lea RusVII. 156
fies et Pordre de Maltbe.
4 JanV.
Les articles fdpares de Ia meme date.
VI1* 428
22 JanV.

Deux Ukafes de S. M.Imp. deoutes les Ruffles

concernant l'importation da marchandifes
VII. 129
Convention entre S. M. le Roi de Pruffe et
S. M. Pimp. de toutes les Ruffles fur les
VI. 707
affaires de Ia Pologne.
Acte d'acceffion de S. M. l'Empereur des RoVI. 715
mains a la pricidente, convention.
Traitd de commerce entre 1'Emp., de Ruffle et
le Roi de la Grande-Bretagne.
VI. 722
Declarations uniformes des Cours de Vienne de
Petersbourg et de Berlin r6latives au partage
de la Pologne remifes i la dite d'Erpire. V1.717
Articles additionels de la 'convention conclue
le Y5 janv. 1797. entre S. M. Imp, de Ruffle
VII. 166
et I'ordre de Malthe.
contre
Ruffile
de
Prieurb
Proteffation du Grandla cipitulation de Malthe et manifefie du
Grand- Prieure'.
Vil. 434-436
Acte par lequel i'Emp. de Rufmve prend i'ordre
de Matthe fous f" fupritae direction.
VII. 444
Proclamation par !cquelle le Grand - Prieurb de
Frangaifes et Hollandaires.

26 Janv.
-

21 Fevr.
25 Jill.
28 Nov.
1798
6 Acfit.
joSept.
27 Oct.

Ruffie et autres c::evaliers dee'rent I'Emp.

de Ruffie Grand- Maitre de i'ordre.

VIL 445
Acte

Ruff e.
T7gg
3 Nov.
29

Nov.
-

23D6c.
21

D6c.

291D.

1799
i5Fevr.
3Jain.

29 Juin
1 2 Jail.

21 Juill.

1jSept.
I Oct.
29 Oct.

Acte d'acceptation de VEmp.. de Ruffie de Is
. Grand,- Mattrife de fordre de Maltbe.
Vff* 447
TiPRit d'alliance entre S. M. le Rol des deux
Siciles et S. M. I'Emperear de toutes les
Ruffes.
VII. 303
Lettres patentfs de I'Emp. de Ruffie portant
&tabliTiement d'une nouvejle fondation de
l'ordre de St. Jean de j6rdralem en faveor
de Is nobleffe Ruffe.
VII 450
Trait6 d'alliance dtfenfive entre S. M. I'Empereur 8e Ottomans et S. M. I'Empereur de
toutes les Raffies.
VII. 314
Trait6 de commerce entre S. M. I'Empereur de
VIL 256
toutes les Rufies et le Portugal.
Traith' provifoire d'ailiance entre S. M. le Roi
de la Grande-Britgne et S. M. I'Emperenr
de toutes les Ru'flies.
VII. 318
Ruffifchen
des
Adel
der
Regein nach weleben
Riicha in den Orden des heil. Johannes von
JerufAeni aufgenonimen weden foil.
VII. 457
Convention entre S. M. le Roi de is Gr. Brtagne
et S. M. I'Empereur de toutes les Rufflies
avec les articles fepares.
VII. 3;3
Declaration entre les plnipotertiaires de Ia
Grande- Bretagne et de Ruffie relative ati
VIl. 329
tsit6 du 29 10c. 1798.
Convention entre l'Emperear de toates les
Ruffmes comme Gr. Maitre de Iordre de
Malthe et 1'Electeur Bavaro - Pylatin.
S. II. 574
R~glemens pour Ia fondation des commanderies
de famille ou de Jus Patronatus en Ruffile. VIL* 46z
Traith d'alliance defeinfve entre S. M. I'Emp. de
toutes les Ruffies et S. M. Tris-fiddle. ViI. 346
TrsiOh d'abiance entre l'Emp. de toutes ies
S. II. s52
Ruffles et l'Electeur Bavaro- Palatin.
Trait6 d'amiti6 et d'alHance entre S. M. le Rol Pt
Is couronne de Subde d'une part et S. M.

P'Emp. de toutes les Ruffies de Pautre.
VII. 365
Subftance. de Is convention entre la Ruffle et Is
Porte au fujet des lies ex - venitiennes. S. 11. 276
21 Mars.
15 Aot Didarafion de I'Emp. de Ruffle aux cours du.
Nord pour lks inviter i une affociation
maritime.
S. IT. -68
Conven.
xioo

I tiffie.
Convention entre PEmp. de Rufie et PElecteur
de Saxe cocern nt la facceffion de fijets. S. i1. 282
29 Aoit. Publication du fequeflre dcs biens Anglais en
ISoo

o A ut,

Ruffle.
S. IL
18 Nov. Embargo decern' en Ruffle contre les vaisfeaux Angiais.
S. 11.
16 Dc. Convention maritime entre la Ruffle et la
Suede.
S. I.
Convention maritime entre la Ruffie et le
Danemarc.
S. I.
Convention

maritime

entre

la Ruffle

373
389

389

et la

Pralf'e.
S. If.
Igo
Proclamation de l'Angl. portant embargo contre
14 Janv.
la Ruffle, ie Dan. et la Suede.
S. 11.
28Janv. Proclamation de 'Empereur de Ruffie fur la
prife de poffeffion de la Georgie.
S. I.
Janv. Actes entre la Gr. Bretagne et la Raffle r6iatifs
Fevr.
A Paffociation maritime des P. du Nord. S. IL
27 Fevr. Acceffion du Danemare A la convention maritime entre la Ruffle et la Suede (en Allemand).
S.,II.
iMare. Traite d'amiti6, de commerce et de navigation
entre la Sudde et lh Ruffe.
S. 11.
18 Avr. Declaration de la Ruffie A l'Amiral Parker et
reponfe du 22Avril.
'
S. 11.
18 Mai. Ukafe portant Ievie de I'Embargo dicerni6 contre les Anglais.

371

406
419

285
423
414

307
459

- S. IL 464

17 Juin. Convention maritime entre la Gr. Bretagne et
la Ruffle avec les articles f6parbs.
S- 11. 482
29 Aott. Extrait d'une Convention entre la Republique
Frangaife et la R6p., Batave.
S. 11. 535
4Oct. Trait6 de paix entre la Ruffile et IEfpagne fi-n6
AParis.
S. 111. 191
8Oct. Trait6 de paix entre la Rp. Frangaife et S. II.
iEmpereur de toutes les Ruffles.
S. II. 55 t
1o Oct. Articles additionela de la convention maritime du
'17 Juin. entre la Gr. Br6tagne et la Ruffle. S. I. 484
6DVclaration explicative de Particle3. de la dite
convention maritime.
S. III. 192
Juill. Declaration des cours de France et de Ruffle
Aofbt.
portant projet d'indemnifations en Allemagne.
S. II. 231
iso2 Acte d'accefflion du Roi de Subde A ia convenSo Mars.
tion maritime entre la Gr. Br6tagne et la
Suede du J7Juin 1801.
S. 11T. r06
Conven-

liuJfic.

1805

Convention entre S. M. Britannique et S. M.
1mi. de toutes lea Ruffies a Petersbourg.
avec lea Art. f6pards.
S. IV. 16o
9Aobt. Actes n'htifs A Paccefflion de 1'Autrich-. a Ia
convention du ii Avril entre la Gr. Br6tagne

1I Avr.

et la Ruffe.

18o6

2oJuill.
1807
giJuin.
7 Juil.
13 Aofit.

24 Ao.-at.
Nov.
D1c.
1808
2oMars.
6 Avr.
7 Mal.
29 Sept.
21 0 -t.
19 Nov.

-

S. IV. 169

Trait& di paix non ratifi6 entre la France et
la Ruffle avec lea pleinpouvoirs pour Mr.
d'Oubril et les notes de Ia Ruffle fur fon
refus de ratifier.
S. IV. 305
Armiffice entre les Emp. de France et de Rusfie a Tillit.
S IV. 432
Traite de paix entre S. Ml. I'Emp. d. Frangais
et S. M. l'Emp. de toutes le Ruffles ' Tilflit. S. IV. 436
Ordonnance de I'Emp. de Ruffle concernant 'adn-iflon des 6trangers dans fes itats.
S. IV. 454
Trait6 d'Armiffice entrelaRuffieet la Porte. S. IV. 4 5 6
Declarations 6chang6es avec Ia Gr. Bretagne.
SCHOELL IX. 84. 88.
Malifefte de I'Emp. de Ruffle fur Ia riunion
de la Finlande.
S. V. 9
Convention avec les Subdois fur Ia remife de
Sueaborg.
S. V. IT
Convention en forme d'4dits avec l'Autriche. S. V. 74
Armifice avec Parmee Suidoife.
S. V. i6
Convenion avec la Saxe fur les deferteurs. S. V. 153
Convention militaire avec la Sudde a Olkioki. S. V. 15

1809

2o Mars Premibre Convention avec les Subdois a Umio S. V. 16
26 Mars. SecondeConventionaveciesSuddois AUmio. S. V. is
i AoCft. Ukafe Roffe fur lea neutres qui entrent dans
fes ports.
S. V- 484
17 Sept. Traite de paix avec Ia Sudde a Fredricbsbam. S. V. 19
181o Acte de ceffion et de demarcation avec l'Autriche
19 Mars.
fign6 a L6opol.
S. V. 25Z
22 Mai. Ukafe defendant le commerce avec le Portugal.
S. V. 510
18u Note Ruffe remife aux diverfes cours de IEurope contre le dbcret Franqais du 13 D6c. en

ce qui concerne Ia r6union du Duch6 d'Oldenbourg' ' la France.
S. V- 348
28 Mai. Trait6 de paix avec Ia Porte ' Buchareft. S. VIl. 397
18 Juill. Trait6 de paix avec Ia Gr, Brit, i Oerebro. S. VII. 226
Trait6

11uff e.
i8r
Traith d'amitid et d'alliance avec 'Efpagne
2qJuill.
A Welliki.
S. VII. 230
SoD6c. Convention entre le Lieutenant general York
et le G6ne'ral Diebitfch au moulin de Pofclerun.
S. V. 556
de paix d'armitie et d'alliance avec la Pruffe
Trait6
1813
U Fevr.
AKalifch avec quelques articles f6parbs. S. VII. 234
19 Mars. Convention avec la Pruffe a Breslau.
S. V. 564
4 Avr. Acte de formation d'un confeil adminifiratif
arrat4 a Kalifch.
S. V. 566
7 Avr. Convention entre la Ruffle figne AKalifch. S. VII. 238
5 Join. Armiffice entre lea Puiffances belligbrantes
i Pleiswitz.
S. V. 582
14Juin. Convention avec la Grande-Britagne A Reichenbach.
S. V. 568
6Juill.' Trait6 avec la Gr. Bretagne a Peterswaldau. S, V.57 9
a6 Juill. Convention pour la prolongation de Farmilftire
I
du 5 Juin.
S. V. 587
9 Sept. Traite d'alliance avec l'Autriche it. avec la Pruffe

a Toeplitz.

S. V. 596

SoSept. Convention fupplementaire des traitds de fubfide
entre PAngl. ]a Rufflie et la Pruffe.
S- V. 577
2I Oct. Convention e'ntre les allids fur la rdanion des
forces en Allenagne.
S. V. 61r
2o Nov. Traite avec le G. Duc de Bade.
S. V. 649
2 D c. Trait6 des allies avec PElect. de Heffe AFrancfort.
S. V. 651
S. V. 657
Danemarc.
avecle
allies
des
Armiftice
D6c.
4
Dic. Acte de ceffion de la feigneurie de Jever par
l'Emp. de Ruffle au Duc de Oldenhourg. S. VII. 296
TS14 Principes g6nbraux des allies fur Padminifiration
S. V. 6',8
des provinces Frangsifes occupees.
12Janv.
8 Fevr. Trait6 de paix avec le Danemare AHanovre. S. V. 681
iMars. Trait& d'alliance entre les allies fign6 AChaumont.
S. V. 683
15 Mars. Declaration des allies lors de la rupture des

negoc. de Chatillon.
S. V. 68
iI Avr. Trait6 des allies avec Bonaparte.
S. V. 695
23 Avr. Convention des allie avec 1opieur fr're du
koi.

3oMai.
31 Mai.

-S.V. 699

Trait6 de paix de Paris entre les allids et la
S. VI. I
France.
Actes rilatifs a I'admin. des pays c6d6s par

la Fruane.

S. VII. 309
Cony.

Iuffe.
1814

Conv. fupplem. des allies avec la Gr. Britagne.
S. VI. 40

29lin.

i8r5 D6claration des 8 ptiffances fur la traire des

8 evr.
Ngres.
S. VI. 432
13 Mars. Declaration des 8 pullfancea fur l'dvafion de Bonaparte.
'S. VI. Iro
19 Mars. R&glement entre les membres rdu Congrbs fur le
S. VI. 449
rang entre les agens diplomatiqu-s.
2o Mars. D6claration des P. runies an Congres an fajet
de la Suiffe.
S- VL 157
rivibres.
des
navigation
libre
la
pour
24 Mars. R6glemens
S. V[L 434
25 Mars. Trait6 d'alliance fign6 AVienne entre les 4 alli6s.
S. VI. 112
29 Mars. Declaration 6changle avec le Portugal for le renouvellement de leur traith de commerce. S. VI. 108

30 M rs. Convention additionelle i celle entre la Pruffe et
la Ruflie pour anuller celle de Bayurne. S. VI. is8
2 Avr. Extr. de la convention entre les allids et la
Bavibre.
S. VII. 313
Avr. Accefflions au traith d'alliance de Vienne du
Sept.

24

Avr.

3o Avr.
3 Mai.
-

-

9Mai.
I
12 Mai.
18 Mai.
19 Mai.
-

-

25 Mars de la part du Hanovre, Portugal,
Sardaigne etc. voyds fous chicune des Puisfances acc6dantes.
S. VI. 124- 155
Convention entre les commiffaires des P. alli6s
relative A Ficonomie de I'armbe en Pays,
amis.
S. VII. 309

Conv. additionelle entre la Gr. Br6tagne et les
3 allib.
:% S.
I.
Trait6 de Vienne avec 'Autricbe.
S. VL.
,Trait6 de-Vienne avec la Pruffe.
S. VI.
Traite avec la Pruffe et I'Autriche fur Cracovie.
S VI.
.Contred claration de la Rufflie Acelle du 25 Avril
S. VI.
de la Gr. Br6tagne.
Extrait du procks verbal des conferences de
Vienne fur Napoleon Bonaparte.
S. VI.
Trait6 avec le Roi de Saxe AVienne.
S. VI.

121

2:5
236

25t
1I8

263

272
Trait6 entre la Gr. Britagne le Roi des PaysBas et la Ruffle fign6 A Londres.
S. VI. 290
Convention de Vienne relative A la formation
d'un parc d'arm~e dans le rayon Ruffe. S. VII. 313

Item fur Padminiftration des h6pitaux.

S. VII. 317
Trait6

Rufe.
I8r5 Traits avec la Sardaigne figne a Vienne avec un
annexe A Part. ViI.
S. Vr. 498
Acte de renonciation du R. de Saxe au Duchi
de Varfovie.
-S. V. z86
27 Mai. Convention des allies avec la SuiTe fur fon aeceffion a la dbclaration du 2o Mars.
S. VI* 173
31Mai. Trait6 avec le Roi des Pays- Bas, fign6 A
Vienne avec un art. f6p.
S. Vf. 327
9juin. Acte final du congres de Vienne.
S. VI. 379
o juin. Extrait du Protocolle des P. fignat. relat. aux
affaires de Bide.
S. VI.
Juin. Actes relatifs ' f'accefflon de'diverfes puiffances 452
Nlov.
et 6tat8 a Pacte du Congrbs.
S. VI. 481
2 AouIt. Convention entre la Gr. Gretigue et les allis
fur la Garde de Napolion.
S. V1. 6o5
26 Sept. Sainte alliance entre la Ruffle, 'Autriche et la
Pruffe.
S VI. 656
S. VI. 223
4 Oct. Traitr de fubfide avec la Gr. Bretagne.
arlea
fur
Paris
de
confirences
des
Protoculle
3 Nov.
rangemens territoriaux.
S. VI. 668
5 Nov. Convention des alli6s avec la Gr. Britagne fur
les lies loniennes.
S. VI. 663
6 Nov. Protocolle des conferences de Paris fur la difiribution des 700 millions.
S. VI. 676
2o Nov. Trait6 de paix de Paris entre les 4' allis et
la France.
S. VI. 682
Article fipar6 avec la Ruffle feulement. S. VI. 691
Conventions en confiquence des art. IV. V, X.
2o Mai.
22 Mai.

S. VI. 692-717

Trait6 d'union entre les cours de Vienne, de
Londres, de Petersbourg et de Berlin. S. VI. 734
Note des minifires des alli6s sa D. de Richelieu.
S. VI. 738
Actes fur la neutralit6 perpetuelle de la Suiffe
rbconrue par chacune des Poiffancesallie'es. S.VI.740
2 1Nov. Proc~s- verbal des conferences de Paris fur l'em.
ploi ds fonds deftines au renforcement de
la ligne defenfive.
S. VII. 4o6
1817 Note officielle de's minifIres desallies fur la dimi
ToFevr.
nution de leur armie en France.
S. VII. 93
n Fevr. Ukafe Ruffe fur la franchife des miniftres 6tranS. VIL o6
gers.
2, Fevr. Rglement fur la reception des dtrangers, S. Vil. 93
Tr :&
A aa
Nouveau 1lecueil. T. III.
-

Ruffle.

Salm.

Salzbourg.

is17 Trait6 avec le R. des Pays-Bas far les arranMare.
gemens territoriaux.
S. VII. 41;
29 Avr. Ukfe fur les franchifes du port d'Odeffa. S. VII. iot
ioSept. Acte additionnel au traith d- Fredricheham avec
la Subde figne A Petersbourg.
S. VII. 14r* 147
ii Nov. Trr.ith de limites avec f2 Pruffe.
S. VII. 152
118g Convention des 4 Poiffances avec la France por-

12

25 Avr.

tant transaction fur les reclamations parti-

culieres.

S. VII, 417

Salm.
17pt Decret de 1'affemblee nationale concernant la
Juil.
principaut6 de Salm-SaIm.
VI. 423
22
1792 Convention entre le Ro- de France et le Prince
de Salm-Salm concernant I'indemnifation
29 Avr.
pour la fuppr efflon des droits f~odaux et
V. gc,
feigneuriaux.
1793
S Mars. R6union de Salm- la France.
VI* 425

Sal bourg.
Auszug des Hauptvergleichs, welcher zwifchen
S. K. Maj. Jofeph II. und dem Erzftifte Salz.
burg getroffen worden.
a. I. 646 b. IV. Ios
IUo6 Acte reiatif h la ceftion de Salzbourg et Berch.
IFevr.
tesgaden par P'archi4uc Ferdinand A I'Emp.
d'Autriche.
S. IV. 247
Sardaigne.

1786
19Avr.

Sardaigne.

Sar d ai gne.
1736
6 Juin.
1739

9 Mars.

1742
iFevr.
1743

13 Sept.
1748
26 Janv.
18 Oct.
1752
14 Avr.
14 Juin.
1754
3 Juin.
1760
24-Mars.
1763
Io Juin.
1766
To Mars.
1770
28Janv.
1782
I2 Nov.

27 Nov.

Accefflon du R. dq Sardaigne aux prbliminaires
W. 1. 50.
Diplome de 'Empereur du 6juin pour la cesfion du Navarois et du Tortonois etc. au.
Roi de Sardaigne. W. 1. 38.
Acte d'acceffion du Roi de Sardaigne Ala paix
de Vienne. W. 1. 149. 151. 152. 156.
Convention entre la Reine de Hongrie et de
Bohme et le Roi de Sardaigne. W. I. 672.
Trait6 cnnclu A Worms entre S. M. Britannique
le Roi de Hongrie et de Bohime et le Rol
de Sardaigne. W. I. 677.
Traith d'Alliance defenfive erire l'Autr. I'Angl.
la Sardaigne et les P.U.d. P. bas. W. If* 410.
Trait6 ddfinitif de paix d'Aix la Chiapelle.
W. 1l. 337Articles prbliminaires fign6s A 'Madrid entra
lEfpagne l'Autr. la Toscane et le Roi do
Sardaigne, K. I. 497. SCHOELL 11* 462.
Trait& dAlliance entre 'Autr. l'Efpagne et la
Sardaigne i Aranjuez. W. II. 707.
Trait4 de partage et d'6change entre le Roi de
Sardaigne et la Ripublique de Geneve, h
Turin. W. III. 52.
Trait6 de limnites entre les Rois de France et do
Sardaigne. W. Ill. 218.
Convention faite entre les Rois de France
d'Efpagne et de Sardaigne aves 2 Atides
f6pards. (W. IIL 445. conf. K. IL. 16-1.)
a. 1. 80. ajoutis a. 111. 219, b. . 197
Trait6 concle i Stradella entre le Rol de Sarb. L 354
daigne et le Duc de Partne. K. II. 223.
de
Cour
la
et
Sidge
St.
Concordat entre le
a. VI. 126. b. 1. 688
Turin. (W. III. 793).
me'dia.
puilffances
3
les
entre
Acte de garantie
trices favoir la France, la Sardaigne et la
R4p. <de Berne pour rdtablir la tranquillit6
A Genave fuivi d'un trait6 de neutralit6 entre
b. III 486
a. II. 3oI1eo3.
les mmes puifTances,
de
et
d'Efpagne
flois
Convention entre lee
Sardaigne pour la f:.cceffion entre lours fuS. 11.,O65. b. III. 40L
jets.
Ao4

*

Extrait

Sardaigne.
78s Extrait de la Convention pour 1'exemtion du
droit de Villefrarche ei.tre les Rois de Dane4Fevr.

marc et de Sardaigne.

a. IV. 639. b. IV. I

A la France.
1792
VI. 415
27 Nov.
1793 Actes rblatifs A la reunion de Nice A la France.
3 Jynv.
VI. 419
28 Avr. Traite' d'allianee entre S. M. Britanque et le
Roi de Sardaigne en Fr. et Anglai-.
V. 144
Fr-2eaifes
troupes
les
entre
d'armes
Suspenflon
1796
VI. 60s
et celles de S. M. Sarde.
2s Avr;
is Mai. Trait6 de paix et d'smitie enmre SAtL. le Rol de
VI. 61r
Sardaigne et la Republique FrargAi.
la,
entre
deferfive
et
offenfive
d'alliance
1797 Traith
VI. 62o
Rep. Frangaife et le Roi de SArdalgne.
5 Avr.
troupes
des
commandans
les
entre
Convention
1798
Frangaifes et Sardes pour l'occupation de la
28 Juin.
citadelle de Turin par les Franxais.
VII, 272
9D~c. Aete par lequel le Roi de Sard. renonce A l'excr
cice de tout pouvoir dans le Pi6mont.
VIl. 312
1799 Proteftation du Roi de Sardaigne contre fa
.,3Iars
renonciation au Pi6mont.
s IV. 99
Ior Proclamation du Gen. Jourdan du io Avr.portant
io et
d6blaration du Piemont p ur 'Divifion mili19 Avr.
taire de France et arr8t6 du ig Avr.
S. 1V. 1o2
Mai. Actes rdiatifs A la reunion projettle du Pi6mont
D6cret de reunion de la Savoye

S. IV. 107

1802 Senatusconfulte organique du 24 fructid, an X.
ISept.
portant rdunion du Pi6mont A la Fr.
S. IV. iir
1814 Actes relatifs A ]a cefflion de Geces an Roi de
Dec.
Sardaigne A Vienne.
S. VI. 85
1815

26 Mars. Acte de ceflon do Roi en faveur de Ger 6ve. S. VI.
a9 Mars. Protocolle fur les ceffions faites par la Sar.
daigne.
S. VI.
9 Avr. Accefflon au trait6 d'alliance de Vienne do
25 Mars.
S. VI.
2 Mal. Traith de fubfide avec la Gr. Br6tagne.
S. VI.

2o Mai.

175
177
13O

195
Traith avec I'Autriche, I'Angl. ]a Rufflie, a Pruffe
et la France i Vienne avec les annexes. S. VI. 298
Saxe

Saxe.

Saxe electorale aujourd'bui royale.
1733 Trait6 d'alliarnce entre l'lmpiratrice de Rufie
Juill.
et I'Electeur de Saxe (en Allemand).
S. Ill. I
25 Aoft. Convention explicative du trait6 precedent
(en Allemand).
S. Ill. 1o
1742 Declaration -de paix entre S. M. Ia Reine de
Borigrie et de Bohme et S. M. le Roi do
23Juill.
Pologne El. de Saxe. W. 1. 717.
1743

20 Dec.

Trait6 d'alliance entre

la Reine de Hongrie

et de Bohme et le Roi de Pologne comme
Electenr de Saxe. W. 1. 722.
1744 Trait6 d'alliance defenfive entre I'Imp. de Ruffie
S. Il. 15
et l'Electeur de Saxe (en Allermand).
4Fevr.
1745 Trait4 de quadruple-alliance entre le Roi de
8 Japv.
Pologne Electeur de Saxe, le Roi de la Gr.
Britagne, la Reine d'Hongrie et de Bohme
et les Provinces-Unies des Pays-Bas figne
& Varfovie. W. II. 171.
15 Mars Dbclaration du R. de Pologne Elect. de Saxe
lors de I'e'change des ratifications du traite
de Varfovie.
S. III. 24
18 Mai. Traith dit de partageiventnel entre I'Autriche et
le Roi de Pologne 6lecteur de Saxe.
S. I. 27o
25Dic. Traith definitif de paix, de reconciliation et
,d'amitiM entre S. M. I'Imp. R. de Hongrie
et de Bohme et S. M. le Roi de Pologne
El. de Saxe & Dresde. W. 11. 207.
175r Trait6 de fubfide entre S. M. le Roi de Pologne,
Electeur de Saxe d'une part, et le Roi de la
13 Sept.
Gr. Britagne et les Prov. Unies deq Pays - Bas
de l'autre. W. II. 593,
11763 Trait6 de paix entre S. M. le Roi de Pruffe et
S. M. le Roi de Pologne e'lecteur de Saxe,
15 Fevr.
i Hubertsbourg
avec 3 articles fipares.
(W. Ill. 380).
a. 1. 71. b. f. 146
1765 Acte de renonciation riciproque entre le Roi
6 et 2aOOct. de Pologne et I'Electeur do Saxe. (W. Ill.
501.)
a. VI. 39. b. I. 3o2
I'Eltcteur de
et
Pruffe
Roide
le
1766 Convention entre
Saxe rdlativemerit au commerce. (W. Ill. 569).
18Juin.
a. I. 09, b. 1. 387
de d6droit
le
fur
1772 Conv. avec le Danemare
b. I. 222
traction.
7 &otit.
DClaAaa 3 ,

Saxe.
Declaration wegen Ausdehoung der Atfhebung
des Abzugi-Rechts zwifchen den flmrntlichen Kanigl. Dinifchen and Churffirftlich1779
Sichfifchen Landen.
a. IV. 176. b. II. 229
13 MAi.
Paix de Tefchen.
a. II. r. b. II. 66r
1785 -Affociation zwifeben den Churfiirften von Sachfen, von Brandenburg u. Braunfchweig-Line23Juill.
burg. (Firflenbund).
2. 11. 553. b. IV. is
1793 Convention Fntre S. M. Pruffienne et S. A. E.
VI. 312
de Saxe fur le Contingent de Saxe.
7janv.
1800 Convention entre I'Emp. de Rufflie et I'Electeur
2o Aott
de Saxe concernanla fucceffion des fajets. S. 11. 282
T806 Trait6 de paix entre S. M. P'Empereur des FraniiDc.
gais R. d'Italie et S. A. S. 1'Electeur de Saxe
tign6 i Pofen.
/
S. IV. 384
15 Dec. Trait6 entre S. M. I'Emp. d. Franqsis et les
Dues de Saxe- Weimar, Saxe - Gotha, SaxeMeinungen, Saxe-Hildebourghaufen et SaxeCobourg portant I'admiflion de ces Princes
'la conf6diration d Rhin; fign6i Pofen. S. IV. 387
1807 Trait4 entre l'Archiduc de Wurzbourg et le Duc
15 Joill.
de Saxe Cobourg Hil1dbourghaufen au fujet
de que~ques poffeffions Ganerbinales.
S. IV. 407
13 Oct. Convention entre I'Emp. des Frangais et le Roi
de Profte r6lativement A la route militaire
entre la Saxe et le Duch6 de Varfovie. S. IV. 474
!808
Convention de Bayonne avec PEmp. Frangais
:o Mai.
fur les dettes du D. de Varfovie.
S. V. 71
21 Oct. Convention avec la Ruffle for les deferteurs. S. V. 153
181o Convention avec le R. de Pruffe fur leq fommes
JoSept.
dcpofitales fign6e i Varfovie.
S. V. 283
II Nov. Convention du G. Duc de Varfovie avec la Pruffe
fur le droit de detraction.
S. V. 318
IRS Convention avec le R. de Vdlphalie le G. D.
14 Mars.
de Heffe et les P. P. de Naffau fur le partagd
des dettes de la ballivie de Heree.
S. VII. 276
8 Arr- Convention avec l'Autriche fur le palFage des
T776

9Aodt.

(no

Aoftr)

1815
I8 Mai.

troupes.

Trait6 avec la Pnuffe et de anime avec
che et la Raffile fign6 i Vienne.

S. V. 59L

P'Autri.

S. VI. 27

Declaration du R. de Saxe concernant ]a m. de
2Z Mai.

Schanburg.
S. VI. 284
Acte de renonciation du R. de Saxe an Duche

do Varfovie.

S. VI. 286
Acces-

Saxe. Isr5

Deux - Siciles.

Acceffion du Roi de Saxe au traits d'alliance

I
du 25 Mars.
27 Mai.
Bretagne
Gr.
la
avec
Cubfide
de
Trait6
iil.
14 J

Sept.

S. VI. Tst

S VI 20
Acceffion de Ia Gr. Britagne au trait6 du 18 Mai
S. VI. 628
entre la Pruffe et la Saxe.

Saxe branche Erneftine Grand-Ducale et Ducale.
1.

Saxe - Weimar (Grand- Duche).

180

27 Avr.

Convention avec le D. de Saxe - Meiningen.

S. V. 6

1815
i juin. Trait6 avec le Roi de Proffe a Vienne.

S. VI, 324
i Ao^t. Traith de fubfide avec IaGr. Br6tagne.
S. VI. 223
22 Sept. Convention territoriale avec le Roi de Pruffe. S. VI. 323
e. Saxe - Gotha, Meiningen, Hildburghaufen et Coburg.
de Saxe - Meiningen avec Saxe.

1808

Convention

27 Avr.

Weimar.

1812

S V. 56

Convention de Saxe-Coburg avec la Pruffe for

ioFevr.
le droit de d6traction.
S. V. 414
185 Traite de fabide des Dues de Coburg, Meinin15 Juin.
gen et Hildburghaufen avec Ia Gr. Britagne;
extrait.
IS.
V. 223
i Aofit. Trait6 de fubfide du D. de Gotha avec la Gr.
Br6tagne, extr.
S. VI* 223

Scbwarzbourg.
18o7
18 Avr.
18t5

Traitb entre S. M. I'Emp. d. Francais et les Pr.
de Schwarzbourg concernant I'accelflon de
ceux-ci a la confid. du Rhin.
S. V. 485

i Aout. Trait6 de fabfide avec la Gr. Bretagne extr. S. VI. 223,

Sept-Isles.
18o7
Juin.

Declaration de neutralit6 de la Rep. des SeptIsles.
S. Ill 537

asi5 Trait6 entre la Gr. Britague et les allis fur
5 Nov.
les ties loniennes.
S. VI. 663

Deux- Siciles.
1713 Ddclaration et engagement concernant les
droits et privil6ges des marchands Britan8 Mars.
niques dans le Royaume de Sicile, faite A
Utrecht (en Angi. et Fr.)
S. I. 1O
Aaa 4
Ratifica.

De ux . Sciles.

1720 Ratification dn Rol d'Efp3gne de Pacte d'admiiffon et d'acceffion da Roi de Sardaigne
13 Ayr.
AI'apeeptation de la quadruple alliance par
S. 1. 436
PFrpagne (en Latin).
1736 Dizlaration de la part de I'Empereur et de la
So Jany.
France for, la paix. avec le Rol de deux
Skiles. W. 1. 14. I5rMai. Dclaration fignee i Naples le iMai de la part
di Rol des Deux-Siciles fur la paixavec
IEmpercur. W. I. 25.
4 Aost. D c[ ration de I'Empereur fw quelqnes detaila
concernant La paix entre S. M. Imp. d'ane
part et les Rois d'Efp. et des a Siciles de
Iautre. W. i 49.
ID6c.' D pioma caefareum pro ceffione regnornumutriusque Sicilise ficat et portuum litoralium Hetruriae regi utriusque S-ciliae. W. 1. 74.
--

Diploma regis utriusque Siciliae pro ceflone
ducatuum Patmae et Placentiae caefari, et
facceflionis eventualis magni Ducatus Hetrariae domni Lotharirgicae.' W. 1. 80.

139 Actes d'acceffion du Roi des Deux - Skiles a la
paix dfibitivede Vienne. W.L 165.174.179.
1740 Trait de aix, de commerce et de navigation
conclu ' Conftantinople entre le Roi'des
7Avr.
Deux-Siciles et i P'orte-Ottomane. W. I.519.
1742 Traite de commerce entre S. I. le Roi et la
Couronne de Sudde et S. M. le Roi des
oJuin.
Deux - Siciles conclu i Paris. W. I. ioo.
1745 Traitd d'alliance et de fubfides entre la France
I'Efpagte Naptes et la R6publique de a&nes
I Mlai,
fign4 a Aranjuez avec les articles f4parks et
fecrets. K. 1. 405. 415. 426. 430.
1748 Trait6 de commerce et de navigation entre les
6 A r.
Rois de Davemarc et des Deux - Siciles figni
'a Madrit. W. II. 275.
1752 Aceddon du Roi des Deux-Siciles an trait6
k
de mime date entre P'Efpagne Autr. et la
4 Juin.
Sardaigne. W. II."7o7.
1753 Trait6 de commerce entre le Rol d'es DeuxSiciles et les E. G. des Prov. Unies des
27 Ad6t.
Pays -Ba. W. I. 753.

21 Avr.

1759

3 Oct.

Trait. entre limp. Reine de Hongrie et de

Bobime et CharlesIll. Roi des Deux-Siciles, at fujet de Parme etc. W. 111. ;o6.

Acts.

Deux - Siciles.
1759

9 Oct.

1778

i6Sept.
1783
loFevr.
1787
17 Janv.
1793
12juill.
o6
5 Juin.
10 Oct.
1798
I9 Mai.

9 Nov.
i Dec.

1799
Tojanv.
21 Janv.
18o1
28 Mars.
1805

21 Sept.

1806
3o Mars.

I8 Jaill.
1808
3oMars

1814

iijanv.

Acte du Rol Charles III. en faueur de fon troi.
fieme fils. (en Ital.) W. Ill. 212.
Edit du Roi des Deux-Siciles concernant le
commerce et la navigation en tems-de guerre
(en Fr. et Ital.)
a. IV. 226. b. III 46
Acte entre la Ruffle et le Roi des Deux- Siciles
par lequel celui- ci acc4de aux principes et
aux moyens relatifs a ]a libert6 du commerce
et de la navigation neutre. a. Ill. 274. b. III. 267
Trait6 de commerce entre I'Imp. de Ruffle et
a. Ill. 36. b. IV. 229
le Roi des Deux- Siciles.
Convention entre S. M. Britannique et S. M. le
Roi des Deux Siciles rblative a la guerre. V. 158
Suspenflon d'hoftilitis entre les troupes FranVI. 635
gaifes et les troupes Napolitaines.
Trait6 de paix conclu entre la R6publique FranVI. 636
gaire et le Roi des Deux - Siciles.
Trait' d'ailianc coticlu entre F'Autriche et le
VII. 253
Roi des Deux - Siciles.
Trait6 d'alliance entre S. M. le Roi des DeuxSiriles et S. M. I'Empereur de toutes les
Rufflies.
VII. 303
Trait6 d'alliance entre S. M. le Roi des Deux-Siciles et S. M. le Rpi de Ia Gr. Bretagne. VII. 307
Convention d'armiflice entre le G~ndral Championet et le vice Roi de Naples.
VII. 335
'
Trait6 d'alliance entre S. M. le Roi des DeuxSiciles et I'Empereur Ottoman.
VIl. 337
Armillice entre la R6p. Frangaife et le Roi des
Deux- Siciles.
S. II. 335
Trait6 de paix entre la Rep. Frangaire et le
Roi des Deux-Siciles.
S. II. 337
Trait6 de neutralit6 entre S. M. l!Empercur des
Frangsis et S. M. le Roi des Deux- Siciles
a Paris.
S. IV. 186
Dicret par lequel I'Emp. des Frangais dbclare
r con nr:tre 1on fere Jofeph Napol6on pour
Roi de Naples.
S. IV. 252
S. IV. 3o2
Capitulation 'de Gauta.
Train .,alliance entre la Gr. Britagne et I cour
de Napls.
S. V. 31
Trait6 (iltre la cour daNa: sa et celle de Vienne
avec les articles
s et focrets.
S. V, 66a

A a: 5

Conven-

Deux - Sciles. Souabe. Sudde.
irsi

2o Mai.
1818

Convention militaire entre les armies d'Autri-

che et de Naples.

16 Fevr. Concordat avec le St. Sidge.

S. VI. 293
S. VII. Iss

Souabe (cercle.)
T796 Trait6 de faspenfion d'armes entre la France
V[. 69o
let le cercle de Sonabe.
2y Juill.
1809

4 MaL.

Traits entre divers princes d'Allemagne pour

le partage des dettes da cercle.

S. VI. 171

Su ed e.
Traits d'alliance entre S. M. le Roi de Suede
et S. M-1.le Roi de Pruffe (en Latin).
S. I. 26
1707 Traite' d'alliance entre les Rois de Suede et de
16 Aofit.
Pruffe a-ec un Art. ftp. (en Latin).
S. I. 73
1723 Acte de Frederic Roi de Sudde remis an Duc
Charles Frideric de Holftein fur 'efpoir de
19 Nov.
ceiai-ci de wonter far le thr6ne de Sudde
(en Sudd. et Fr.)
S. 1. 166
1729 Traith de paix entre la Suede et la rigence
S. 1. 189
j6 Avr.
d'Algbr (renvoi au traith de 1792.)
18 Acutt. Convention entre la Sudde et le Roi de la Gr. k
Br6tagne comme El. de Br. Lunebourg fur
la paix de 1719.
'
S. 1. 190
1734 Traith d'alliance defenfive entre le Roi et la
5 Oct.
Couronne de Sudde et le Roi de Danernare. S. L 217
, 1735 Trait6 de fublide entre la France et la Subde
S. 1. 228
(qui n'a 6t6 ratifi6 qu'en 1738).
2 5 juin.
1736 Trait6 de paix et de commerce entre le Roi de
Subde et Ia R6publique de Tunis concla
23 Dec.
i Tunis le 23 Dec. W. 1. 446.
1737 Traite de commerce entre le Roi ct la Couronce
oiJanv.
de Suede et la Porte-Ottomane figne' '
1703

aJuill.

Conffantinople.

W. I. 471.

15 Nov. D6claration et contred4claration entre le Roi
de Sudde et S. M. B. 1'6eecteur de Bronswic
Lunebourg portant abolition du droit de

d6traction.

S. L 246

1738 Cartel entre le Rci et la Couronne de Subde
10 Ar.

et l Roi de Danemarc pour I'extradition
des d6fortcurs &t des criminels.
S. I. 249

ioNov. Trait6 d'allian;: ei~tre S. M. Tris- Chritienne
et le Roi de Siede. W. 1. 1.
Alliance

Suede.
Alliance d6fenfive entre S. M. le Rol et la couronne de Sudde et la Porte Ottomane conclue A Conftantinople. W. I. 504.
174[ Trait6 de paix et de commerce entre le Rol
15 Avr.
et la couronne de Side et la r6publique de
Tripolis. W. 11.17.
25 Avr. Trait6 preliminaire du commercy et de uaviggtion entre S. M. Trbs-Chr6tienne et Ia con1739

2 Dec.

ronne de Sudde. W. If. 5.
1742

Sojuin.
1743
16uin.

I
7Aot~t.

'

174s

Trait6 de commerce entre S. M. le Roi et la
Couronne de Sudde et S. M. le Roi' des
Deux - Siciles conclu A Paris. W. II. 1oo.
Trait6 preliminaire de paix entre 1Imp. de
Ruffle et le Roi de Suide conclu a Abo.
W. 11. 3 !
Trait6 dbfinitif de paix entre S. M. le Roi et
la Couronne de Sudde d'un c6t6 et S. W1.
I'Imp. de Ruffle de Pautre fign6 a Abo.
W. II. 36.
Trait6 d'alliance dffenfive entre la Subde et

Ia Rufle conclu ' St. Petersbourg; avec
I'Article fipar 6 ., W. II. 216.
1747 Traitb d'alliance,diferfive entre S. VI. le Rol
et la Couronne de Subde et le Roi de Pruffe
78 Mai.
29 conclu A Stockholm le 4--Mai. 1747, avec
les articles f6paris. W. 11. 235.
26 Mai. Renouvellement do trait6 de fubfide entre la
6Juib.
France et la Sude.
S. I.99
27 Sept. Convention f6parde entre la Suede et la Pruffe
en vertu du Vleme Article du trait6 du
a.4Join.

6 Juill.

lB (29) Mai. W. 11. 240.
1749

7 Aofit.
17go

25 Avr.
-

1751
aI Sept.
:z Oct.,

Trait6 pr6liminaire entre le Roi de Dan. et le
Prince Adolphe Frederic facceffeur dbfign6
en Subde touchant I'dchange futur du Holftein; extrait.
S. I. 487
Trait6 entre le Roi Frid. V. de Danemarc et
le fucceffeur en Subde D. Adolphe Fridbric
de lolftein concernant 1'6change futur du
Hoiftein. W. II. 472.
Articles f6pares do dit traite. K. I. 476.
Trait de limites entre le Roi de Subde et le
Roi de Danemarc fait A Stroomftadt (en
, Suddois etAllemani), W. IL 598*
Renou-

.$udde.
1754 Renouvelletnent de f'alliance entre la France
et Ia Sadde K. 1. 512. avec un article f6parb
17Janv.
ibid. Si9.
1756 Convention entre lea Rois de Danemare et de
I2Juiu.
Suade concernant le- commerce fur la bal,
tique. W. il. 148.
1757 Convention entre Ia Fr. 'Imp. Reine et Ia
21 Mars.
Suide fur Texercice de Ia garantie de la paix
de Weftph. K. 11. 33.
a Sept. Convention de fubfides entre Is France, lAutriche et Ia Suhde. K. 11. 89.
Affurnce donnde a Ia Suede par Ia France.
'K.

11. go

Convention entre Is 'Raile et Ia Su'de rblative
9Mars.
a Is mer baltique.
S. III 36
1760 Acte d'accEffion du Danemarc a Ia convention
17 Mars.
de 1759 entre la Fr. et Ia Suede.
S. III. 42
17 Sept. Acceflion du Roi de Subde au trait6 concle
entre S. M. Trbs- Chrdtienne et l'Autriche.
W. Ill. 268.
1759

7 Avr.
22 Mai.

Armiffce avec la Pruffe a Riebnitz.
b. I. is*
Trait6 de paix entre S. M. le Roi de Proffe et
S. M., le Roi et Ia Couronne de Subde a
Hambourg. (W. III. 307).
a.- 12. b. I* 37

1765 Reglement renouvelli'de S. M. Subdoife concer2 Nov.
nant les douthes i payer par les miniftres
etrangers du ANov. 1765.
a. VI. 54. b. L 3o6
1766 Trait4 d'alliance et de commerce entre la
5 Fevr.
Grande- Britagne et Is Sudde. (W. III. 515.)
177

Nov.

D&clarations

re'ciproques entre

a. IV. 44. b. 1. 314

les Cours dle

Sudde' et de Danemarc touchant le maintien
de la paix et de Pamiti 6 ; favoir declaration
de la Suede du 7Novembre et Contrediclaration du Danemarc du g Novembre 1772.
a. Ill. 248. b. II. 17o

1774

Decretum falvatorium, welchea S. M. der Rw.

27 Dec.

Kailer dem Kinig von Schweden in Betreff

775
15 Aodt.

dis Ausraufches von

Holftein ertheilet.
a. 1. 732. b. II. 209
Edit de S. M. Suedoife concernant I'4tabliffeMent d'un

Port.- franc

Suidois et Franquis,

'

Marftrand;

en

a. VI. 163. b. II. 401
Frome-

Suede.
1178 Promemoria des Kdn. Schwedirfhen Gerandten
soJuin.
zu Verwabrang der Rechte des K6aigs in
Betreff von Oldenburg u. Delmenhorft.
a. L 731. b. 11. 20o

27 Dec. D6cret falvatoire do I'Emp. en faveur du R. de

Sudde.
b. 1. 209
1779 Ordonnance de S. M. le Roi de Sudde reiative.
Vars.
ment au commerce et I la navigation neutre.
a. IV. 240. b. III. 6o
178o Explication demandde par la Su&de A la Ruffme
Mai?
fur le projet de la neutralit6 %rmie et
eclairriffl mcns donn5s par la Ruffle

A cet

4gard.
a. IV. 354. s55. b. 111. 17o
ZNNail. D6claration de S. M. Subdoife aux Cours de
Londres, Verfailles et de IVaarid au fujet
du commerce et de la navigation neutie.
a. IV. 365. b. III. 185
i Aofit. Convention maritime pour le maintien de la
libert6 du commerce et de la navigation neutre
entre la Ruffile et ]a Su6de. a. I. lo. b. III 198
6 Articles fipares joixits A la pricedente con
vention.
a. IV. 364. b. Ill. 198
4Aoit. Reponfe de la Coor de France A la declaration
de la Subde du 21 Juill.
a. IV. 366. b. 111. 186
Aotit. Reponfe de la Cour de Londres Ala d~claration
de Su&de du 21 Juillet far le commerce
neutre.
a. IV. 368. b. III. 188
7Sept, D~claration par laquelle S. M. Danoife accide
A la convention du I Aott concluie entre la
Ruffle et la Sudde.
a. IV. 37[. b. Ill. 207
D6claration par laquelle S. IV, Suddoife acc6de
A la convention du 9 Juillet conclue entre la
Rufieet le Danemare.
a. IV. 369. b. III. 205
1781. Acte par lequel Jes E. Gin. accident aux con3 Janv.
ventions maritimes entre la Ruffle et les Rois
de Sudde Pt de Danemarc. a. 11. 117. b, Il. 215
28Fevr. Memoire pr6feat6 par I'envoy6 des Prov. Unies
A la Cour de Sudde pour reclamer l'inter.
vention des Puiffances neutres allides.
a"IV. 389. b. Ill. 320
Mars. Memoire de Ia Cour de Suede pour celle de la
Ruffle concernant Peffet de I'acceflion des.
Provinces - Unies au yfthme de la neutralit6
armee.
a, IV 94 b. Il1* 236
Traite

Sude'de.
Traite d'amiti6 et de commerce entre le Rol de
Suede et les Etats - Unis do I'Ame'rique avec
5 articles f6pards; en Anglais
a. II. 3!2F
en Frangais.
a. VII. 52 b. 111. 565
18Sept. K. Dn. Verordnung wegen Herabletzung der
Abgabe des 6. Pfeunings von derm Vermagen,
weiches aus den Dinifchen Steatn nach den
Schwedifchen auagefiihret wird.
a. IV. 452
conf. S. II. 168. b JIIITo
1784 Convention proviroire pour fervir d'explication
IJuill.
a la convention pr6liminaire de commerce
1783
23 Avr.

et de naviation du 2 Avril 1741 entre les

1786
Mars

Rois de France et de Sudde. a. I1 526. b. III. 743
Acte concernant la refervation des aruits du
Roi de Subde an fujet des comtes d'Olden
bourg et de Delmenborif.
a. IV. a72. b. II. 213

.1788

S. Kdnigh. Schwedilchen Maefthit gKad4es Re-

7 Juill.

9 Oct.

x6 Oct.
SNov.
1790
14 Aott.
179t
19 Oct.
179z
5Mai.
1793
16 Avr.
23 Avr.

glement wie es mit dem Aufbringen zur See
gehalten werden foil.
a. VI. 235. b. IV. 394
Armiftice ntre le Roi de Subde et le i r. Charles de Heffe commandant en chef des troupes auxiliaires du Danemarc fous la m6diation de la Gr., Britagne.
a. 111. 15i. b. IV* 429
Seconde convention d'armiltice entre le Roi de
Suede et le Prince Charles de Heffe.
a. III. 153. b. IV* 431
Articles do troifibme armifice entre le Roi de
Sudde et le Prince Charles de Heffe.
a, III. 155. b. IV. 433
Traith de paix entre S. M. le Roi et la couronne
de Subde d'une part et S. M. PImp. de toutes les Ruffles de I'autre au camp de Werele.
a. 111 175. b. IV. 517
Traith d'amiti6 et d'union entre S. M. le Roi et
la couronue deSubde d'une part et S. M. l'lmp6ratrice de toutes les Ruffiles de 1'autre. V. 38
Traitd de paix et de commerce entrc le Roi et
la Couronne de Subde et la Rep. d'Alg&r
en Fr. et Suddois avec un fuppl6ment.
VI. 297
France
en
exdcutif
directoire
du
Proclamation
fur la libert6 du commerce des navires Danois et Su6dois.
VIL 137
Ordonnance du Rol de Subde concernant la

navigation en teme de guerre.

V. 233. 237

Actes

Sudde.
1793 Actes entre les Cours de Lonires et de PetersJuill.
botirg d'une part et celle de Copenhague et
Aofit.
de Stockholm de l'autre au fujet du commerce avec la France.
V.
1794 Convention entre S M. le Rol de Subde et
z7 Mars.
S. M. le Roi de Danemarc pour la d6fenfe
commune de la 1ibert6 du commerce et de
la navigation des deux 4tats.
V.
21 Mai. Ordonnancy. de S. M. Suddoife portant libert
genbrale d'entrepit pour les marchandifes
6trangres d. I. port de Gothenburg.
VII.
1796 Convention entre le Roi de Suide et la R~publiVI.
que de Genes (en Suddois et Italien).
13 Mars.
et
Rol
le
Al.
S.
entre
d'alliance
et
1799 Traits d'amitib
la couroune de Subde d'une part et S. M.
29 Oct.
'Emp. de toutes les Ruffles de Pautre. VII.
Isoo Declaration de 'Emp. de Ruffle aux cours du
Nord pour les inviter A une affociation ma15 Aott.

ritime.

Sept.
Nov.
i6Dec.
23 Dec.
isor
114Janv.
13 Mars.
2o Mars.

4 Mars.
et fuiv.
18 Avr.
1 9 Mai.
18o2
SoKars.

238

274
504

592
365

S. Il* 368

Actes entre I'Efpagne et la Subde relatifs A
l'affaire de Barcelone.
S. II. 374
Actes entre la Pruffe et la Subde rblatifs A
l'affaire de Barcelone.
S. II' 380
Convention maritime entre la Ruffle et la
Subde.
S. II. 38g
Reglement de S. M. le Rol de Sudde concernant
le commerce et la navigation de 14 Subde
en tems de guerre.
VII. 5:3
Proclamation de 1'Angl. portant embargo contre
S. II. 419
la Ruffle le Dan. et la Suddc.
Traith d'amitie, de commerce et de navigation
entre la Sudde et la Ruffle.
S.' II. 367
Capitulation de IPisle de S. Barthelemy remife
aux Anglais.
S. II. 468
Notes ehangles entre les cours de la Gr. Br6.
tagne et de Suede as fujet de la conven.
tion maritime.
S. IT 43
Sommation de I'Amiral Anglais au Commandant
de Carlscronaetreponfedu Roidu 23 Ave. S. 11. 457
Ordonnance de la Suede portant rdtabliffement
du. commerce avec 'Angleterre.
S. 11. 465
Acte d'accefiion du Roi de Suide A la convention maritime du 17Join 18o. entre la Gr.
Britague et la Ruffle.
S. Il. i96
Trait%-

Suede.
180s
2 Oct.

1803
26JUin.
25 Juill.
804
31 Juin.
3 06c.
1805
3 Aoilt.
3 Oct.
T8o6
13Janv.

Traits de paix conclu entre S. d. Subdo: e et
le pacha de Tripoli fous la miediation de la
France.
S. 111. 216
Trait6 entre le Roi de Subde et le Duc de
IVcklenbourg fur la vilie et feigneurie de
Wismar (Fr. et All.)
S. Ill. 488
Convention entrela Gr. Br6tagneet la Sudde pour
expliquer l'art.XI. du trairb de 166t. S. Ill.525
Reglement renouvell6 de S. M. Suddoife fur le
, commerce de fes fajets en tems de guerre. S. III. 547
Convention pr6alabfe et fecr&te entre S. M. Britannique et le RoL de Suide figs,

& Lon-

dres.
0
S. IV. 158
Convention entre S. M. Britannique et S. M. le
loi de Sudde A Heilfingbourg.
S. IV. 177
Traith entre Leurs Majefus Britannique et Su6doife i Beckaskoy.
S. IV. 183
Diclaration du POiniftre Sudois a la dite
portant que le Roi a'abftiendra des d6liberatiors.

S. IV. 291

avec la Pruffe fur le Lauenbourg.

IMai.

Correfp.

Juin.

.C
SCHOELL VLl. 43.
Actes rblatifs an changement dans la conftitu-

et Juill.
1807
18 Avr.
-

tion des Etats de couronne de Sue e en
Allemagne.

S. IV. 293

Armillice entre les troupes Frangailes et SuS IV. 46s
doifes a-Schlatkow.

Capitulation de l'isle de Rugen.

S. IV.

zo Avr. Conv. avec la Pruffe SCHOELL IX. 14r.
1 7 Juin. Conv. avec ja Gr. Eritagne. SCHOELL IX. 145.
23

)uin.

07

Convention de fubfide avec la Gr. Britagne.
SCHOELL IX. 147-

1808 Convention de fubfide avec la Grande-BrbS. V. I
tagne.
8 Fevr.
2o Maas. Manifefle de Ia Ruffle fur la r4union de la Finlande.
S. V. 9
6 Avr. Convention avec les Ruffes fur la remife de
S. V. to
Sueaborg.
2qSept. Armiftice avec l'armee Reffe.

S. V. 13

19 Nov. Convention militaire avec la Ruffle AOlkioki. S. V. 15
1809

2o Mars. Pressibre Convention avec les Ruffes & Umbo. S. V. 16
26 Mars. Seconde Convention avec les Ruffes i Umdo. S. V. 18
29 Mars. Acte de r6nonciation de Gufiave IV. au thrdne. S. V". i70
Trait6

Sudde.
1809

17 Sept. TraitA de paix avec Ia Ruffle A Fredrichshim. S. V. I
27 Oct. Publication Suddoife defendant I'entrie aux
vailfeaux Anglaie.
S. V. 30

ro De. Traith de paix avec le Danemarc AJankiping. S. V., 3
1810
6 Janv. Trait6 de paix avec Ia France a Paris.
S. V. 232
1812

Is Juill. Trait6 de paix avec Ia Gr. Bret. A Oerebro.
1813

S. V. 43 E

3 Mars. Trait4 de concert avec Ia Grande- Bretagne, S. V. 558
1814

S. V. 666
14 Janv. Traith de paix avec le Danenarc A Kiel.
13 AoAt. Convention avec Ia Gr. Br6tagne.
S VI, 55
gouvernement
le
et
Suede
Ia
entre
14 Aoat. Convention
Norvgien.
S. VI. 6z
Armiftice entre les troupes Sbbd. et Norweg.
a Mofs.
S. VI. 63
1815 Dclaration des 8 Poiffances far Ia traite des
8 Fevr.
negres.
S. VI. 43.
13 Mars. Declaration des 8 Puiffances I fur Pevafion de
Bonaparte.
S. VI. '106
19 Mars. Riglement fait au Congras de Vienne fur le rang
des agens diplomatiques.
S. VI. 449
2o Mars. Deciaration des puiffances re'anies au Congris
an fujet de Ia Saiffe.
S. Vf. 157
i Mai. Extrait du procks verbal des conf6rences de
Vienne far INapol'on Bonaparte.
S. VI. 201
S. VI. 370
9 Juin. Acte final du Congr~s de Vienne.
6 Aoxt. Actes des diktes de Sudde et de Norvige fur
les rapports conftitutionele entre les deux
royaumes.
S. VL 6o8
1817 Acte additionnel au trait6 de Fredrichsham avec
Ia Ruffile, figme i Peterebourg All, et Fr.
1oSept.
S. VI. 14[. 147

Nouveau lccuel. 7. III.

Bb b

Sut ffe

Su~fd.

SWuffe.
173t Convention entre la t rance' et Pabb6 de St.
Gat portant renouvellement du traith de
29 Avr.
1663. K. 1. 3o3.
1740 Renouvellement, d'alliance entre la France et
la Rep. des Grifons; extroit.
S. I.s6o
S.
M.
fra
confini
de'
regolamento
il
per
1752 Trattato
I'Imperatrice regina etc. ducheffa di Milano etc.
2 Aofbt.
e i dodecl cantoni Elvetici di qua de shonti
accordato nl congreffo di Vartfe; con un
articolo feparate. (Al)

W. III. 35.

1763 Tractat zwifchen Sr. K. K. apoftolifchen M3je8 Fevr.
ftt als 1-erzogin von AVayland und liblichen
gemeinen drey Bdiodten. (W. IL 420).
VI. 5
1765 Capitulation ge'ndrale pour lea troupes que les
Cantons catholiques etl'abbb de St. Gal out
SNov.
au fervice de France.- K. IL Iso.
,1767 Jugement -rendu h Soleure par lea- miniftres
l5 Oct.
pl6nipotentiaires du Roi de France et des
Cantons de Zurich et de Berne au fujet de
Gepbve. , (W. Il 618).
I. 204. et III. 238
et le
France
la
1774 Proc6s verbal de Jimites entre
iS Nov.
Canton de Berne. K. 11. 352.
If7y Aligenelnes Defenfiv-8tindnifg zwifcben S. M.
28 Mai.
dem Kbinig von Frankreivh und den I3 Cantons der Schiweizer Eydgenoffenfchaft auch
zugewandten Orten.
I. 606
78o Renouvellement de lancien trait6 d'alliance et
14 Nov.
de Combourgeoifie entre les fept Cantons
Catholiques de la Souiffe et la Rip. de Valais. VI. 206
1781 Edit du Roi de France qui fixe les priviliges
Dec.
des Etats et du Corps Helvetique en France,
enrygiftr6 au Parlement le 8Janv. 1782.
II. It8
1784 De'diration du Roi de France concernant les
so Aoft.
criances que les Suiffes aront h repeter
fur des particuliers qui auroient fait faillete.
1I-.465.
1793 D6cretde la Conv. Nationale au fujetdes traits
17 Nov.
avec les Cantons Suiffes et les Etats-Unis
d'Ambrique.
VI. 446
1798 Trait6 de reunion 8e la R5publique de Mulban98 Jany.
fen A la Rpublique Frangaife.
VIL 237

Trait'

Sufe.
T70§ Traith de paix et d'alliance offenfive et dtenfive
19 Aott.
entre la Ripublique Helvitique et la Rd-

publique Frangaife.
VII. 279
Articles f(pars et fecr'ts. SC-oELt V. 15.17 Oct. Convention entre I'Antriche et 4es Grifons. VII, 279
30 Nov. Convention fpiciale entre Ia France e la Re.
publique Helvetique au fujet des fecours requis par Ia Republique Frangsire. VII. 284
1799 Convention entre la Republique Frangaire et Ia
Janv.
R6publique Helvitique an fujet des troupes
Sui[lk. qui out 6t6 au fervice du Roi de
Sardaigne.
VIL 350
21 Avr. Traith de reunion des Grifons avec la R6publi
que Helvitique.
VII. 345
30 Mai. Trait4 de commerce entre Is Rdp. Frangaife
et la R6pnblique Helvbtiqueconclu AParis. S.ILL 186
23 Jill.- Notes da Directoire Helv6tique avec celui de
Oct.
France. SCHOELL V. 265.
i8o -Memoire du Min. Frqngais portant transmirlon
Aofit.
du Frikthal A Pelv'tie.
S Il1 360
la
de
Conful
premier
le
par
mbdiation
de
Acte
803
R~publique Frangaife pour accorder les
19Fevr.
parties qui divilfent Ia:Suit'e.
S. If. 361
d'alliance d6fenfive entre la France et
Trait4
27 Sept.
S. HI'. s68
la Suiffe.
Lettre du G~n. Ney au Landamman fur I'art, IX.
S. Il, 57t. pole*)
du pr4c6dent trait6.
Capitulation militaire entre Ia Republique FranS. Ill. 576
gaife et la dite Helvitique.
1804 Capitulation fous laquelle s regimens Suites
qui fe trouvent an fervice de S. M. Catboi: Ac t.
lique continueront h fervir pendant So anS. IV. I
nbes.
1806 Dicret par lequel I'Empereur des Frangais transf6re la principaut6 de Neufchatel au Mar6S. IV. 254
chal Barrhier.'
1808
S. V. 139
BAde.
avec
de
t'hrgovie
17 Sept. Convention
igo D. Frangais fur la r6union du Valais h la
12 Dec.
France.
S V. 344
Convention avec la Pruffe fur le droit do 64
ii2
S. V. 404
traction.
3 Mars.
183 Convention entre les cantons formant la conf5
S. V. 659
dbration Helvitique.
:9 Dc.
Trait6
-Ibba
4

Surye.

Toscane.

18f4

8 Sept. Tralti d'alliance entry les Cantons Soiffeg.

S. VI. 681i 'I D6laration des Puiffances rbanies ap Congras
20 Mars,
de Vienne, au fujet de la Suiffe.
S. VI. 157
24 Mars. Proclamation de la dite Suiffe a tons les confideres.
S. VI. 163
6 Mai., Note remile par les allids anx Sulffes.
S. VI. 166
12 Mai. Reponfe des Suiffes a Ia pr~cedente note. S. VI. 168
2oMai. Acadfion de la Sniffe as tridth d'alliance
d(I 25 Mars.
S. VI. 170
27 Mai-

Convention avee les allids portant accefion de
la Suiffe leur d~claration duo20Mars.' S. V.

173
o Nov.' Actes fur t; neutrslit6 pery6telle de la Suiffe
reconnue par chacune des Puiffances allies. S. VI.740

Toscane.
7737 Acte d'tnveftitore 6ventuelle du Gr. Duchi de
Toscane en faveur du Due Frangois de Lor24Jany.
raine par I'PEmpereor.
S. . 234
1767 Convention entre le Grand Due de Toscane et
2'Avr,
le Due de Mod&ne poor la faifi'e des criminets
et I'extradition, des dferteurs. a. VII. 23. b. I. 421
T768 Convention conclue entre le Roi de France et
F Dec.
le Grind Due de Toscane portant exerntion
do droit d'Aubaine.
a. 1. 234. b. IT. 410
1775 Breve concord3ti inter S. Sedem Romanam et
5 Oct.
Magnum Ducem Hetruriae.
I. 532
r777 Traith entre l'imp. Rtine condme Duebeffe de
26 Dec.
Milan, le G. D. de Toscane et le D. de Mod6ne r6latif au' commerce fur la route de
Pifioja. .
S. 11. 136
1778 Trattato di pace tra it Gran Duca di Toscana
5 Fevr.
e l'Impero di Marocco.
a. 1. 706. b. II. 562
1 Aobt. Reglement fait par le Grand Pue de Toscane
rIlativement i la ravigation et au com.
merce neutre er tems de guerre; en Franvais et Italien.
a. IV. 204. b. 111. 24
Conven-

Toscane. Trives. Tripoli.
1783 Convention entre le Grand Duc de Toscane et
la Republique de Genes touchant la faifie
28 Juin.

1807
zo Dc.

des criminels.
VII. 6y
Convenzione toccante al trattamento del fadditi reciproc tra S.-M. Imp, Duca di Milano
e di Mantova e il Gran Doca di Toscana;
fibftace.
a. II. 543. b. Ill. 781
Acte de ceffiorn du Grand - Duch6 4e Toscane a
la branche puian6e de la maifon d'Autriche
(en Latin).
a. VI. 278. b. IV* 476
Trait6 de paix entre la Ripublique Frangaife
et le Grand Due de Toscane.
VI. 4S5
Edit publi6 par le Grand Duc de Toscane au
fujet de fa neutralit6.
VI* 458
Extrait de la convention entre le Ginbral Boraparte et le Gr. Duc de Toscane.
VII. 168
Capitulation pour la reddition de la place de
Livourne aux Frangais.
VIl*416
Extrait des regitres du Senat confervateur concermant la r6union de file d'Eibe a la
France.
S. IV. 98
Acte publid par la Reine d'Etrurie a nom de
fon fils portant abdication de la couronne

T 08
30 Mai.

D. Frangais for la r6union de Parme Plaifance et
Toscane a la France.
S. V. 324

S1784
4 D6c.
7go
a IJuill.
1795

9Fevr.
i Mars.
1797
Fevr.
i8co
16 Oct.
1802
26 Aofit.

de ce Royaume.

oS. IV. 490

1816,
26 Avr. Trive avec la rigence de Tunis.

S. VII. 22

Tr ves.
1773

Convention prbliminaire de limites entre la

France et l'Electeur de Tr~ves, avec ui
fupplrnent. K. 11. 321. 328.
, b. I. 260
'e'lecteur
et
e
For
de
Rui
le
entre
1778 Convention
de Treves concernant les limites des ktats
I Juill.
refpectifs
a. IV. 181. b. II. 268
178o Lettres patentes du Roi de F-oce portant confirmation des droits de I', ceur de Treves
Aott.
dans les terres et leign ncies de Fumay,
a. IV. 191. b. II. 278
Revin et Fennia.

29 Oct.

Tripoli.
1713

Capitulation

entre

1, s Provinces - Unies des

Pays - Bas et la rtg-on de 'Tripoli (en Holl.) S. 1. 98
Ibb 3
- Trait6

Tripoli. Tunis.
TJTr Trait& de paix et de commerce entre la Gr. Bt.
1 9 Juill. , et Ia rigence de Tripoli (en Angl.)
S. I. 140
1728 Trait6 de commerce entre les Provinces - Unies
des Pays-Bas et Ia rigence de Tripoli., S. I. x86
4 Oct.
1729
9 Juin. Traiti pourf xooans eutre Ia France et Ia reet 2Aobt. gdoce de Tripoli. K. 1. 284.
1741 Trait6 de paix et de commerce entre le Rol
15 Avr.
et Ia couronne de Suede et Ia rdpublique de
Tripolls. W. II. 17.
1749 Traitb cntre PEmpereur Romain G. D. de TosS. I. 320
97 Janv. Ncane et'la r6gence de Tripoli.
I7st Trait6 de paix et de commerce entre Ie Rol
de la- Gr. Britagne - et la ville et Royaume
19 Sept.
de Tripoli. W. Ilf 573.
1753 Traitb de p-aix de navigation et de commerce
entre le Roi de Danemarc et le Dey de
22Janv.
Tripoli. W. III. 19.
30 Mai. 'Article ajout so traitA de paix de 1729. entre
la Ftance et Tripoli. K . 5oo. 50.
J762 Articks 4e paix, et de commerce entre I Rol
de Ia Gr. Br. et le Bey de Tripolis en Anglais
22JUill,
a. IV. 36. Ir. . 76
et Frangaia. (W. Ill. 294.)
'1784 Tratto di pace-tra it re di Spagna et la reggenza
loSept.
di Tripoli II. 531. mieux S. III. 87. b. 111. 760
1793 Confirmation des tiit's entre la France et le

SoJuin.

VI. 3r6

Pacha de Trippil.

1796 Traith de paix et d'amiti6 entre les EtatsUnis
4Nov.
d'Ambrique et le Bey de Tripoli.
VII.
1799 D cret do directoire executif contre les rigences
Vil.
d'Algbr Tunis et Tripoli.
15Fevr.
4 Mars. Trait6 de paix et d'amiti6 entre le Prince R&gent de Portugal et le Gouv. de Tripoli fignb
i Tripoli (Portug et Franqais).
S. III.
8soz trait6 de ,.paix conclu entre S. 1. Suddoife et
le pacha de Tripoli fous la rmdiation de Ia
2 Out.
S. III.
France.

147
443
164
216

Tunis.

1713 Traiti de psx et de' coimmerce entre les Provinces- Unies d. Pays- Bas et Ia rigepce de
1. 92
-S.
Tunis (en Holl.)
1716 Traith de paix et de commerce entre Ia Gr, Br4tagne et 1%rbgence de Tunis (renvoi au
30 doit.
S. I 147trait6 de 1751).
1

Trait6

.Tunis.
1736
23 Dec.

Traits de paix et de commerce entre le Rai de
Sudde et la R4publique de Tunis concl
i Tunis le 23 Dec. W. 1* 446.

1742 Trat6 de paix entre la France et la rbgence
9 Nov.
de Tunis. K. 1. 374.
1743 Suppl6ment au trait6 entre la France et'la r6gence de Tunis. K. 1. 387
24 Fevr.
r"-4$ Trait6 de pa x entre S. M. 'Empereur Romain
S. I. 315
et la r6genceede Tunis.
23Dec.
I75t Trait6 de paix et de commerce entre la Gr.
19 Oct.
rgne et le Gouv. de Tunis. W. II. 583.
8 Die. Traite de paix entre le Rci de Danemarc et le
Bey du Royaume de Tunis. W. 111, i.
1762 Articles de paix et de commerce entre le Roi
de la Gr. Br6tagne et le Bey de Tunis en
22 Juin.
AnglaisetFrangais. (W.III.294). a I'V.30. b.I.72
1765 Traits entre la France et la rigence de Tunis
pour Padoption du 5eme Article du trait6 de

1764 entre la France et Alger, (K. 11. 2o6.)
S. II. 71. b. I. 489
77o Trattato prdlirnibare di pace tra il R6 di Francia
25 Aoit.
6la reggenza di Tunis (extrait. W. III. 807;
en Fran~ai-q. K.iH. 28A).
a. Ill. 254.
L* Toa
13 Sept. Trait4 d6finitif entre la France et le r6gence
/I
de Tunis. K. II. 2s6.
/
b. I. 7o
1774
3 Juin.

Renouvellement des traites de paix entre la
France et la r6gence de Tunis lors de P'av6-

nement de Louis XVI.

K. 11. 332.

b. 11. 283

1791

1 9 Juill.
1795
25 IVii.
1797
Aofit.
1799
15 Fevr.

Trait de paix entre i'Efpagne et Tunis.
S. Ill. 96
Supplement aux traitis entre la France et la
regence de Tunis.
VI. 541
Train6 de paix entre les E. Unis d'Am6tique et
le royaume de Tunis,
S. II. 178
Dicret du directoire ex6catif contre les rigences
d'Algir. Tunis et Tripoli.
VIi. 4.13
18oo Armiffice entre la France et le Dey de Tunis.
26 Aoitt.
VIL 425
1802 Trait6 de paix entre Ia R~publique Frangaire
S. If. 56,
et ]a re'gence de Tunis.
23 Fevr.
1816

17 Avr.
S6 Avr.

Convention avec ]a Gr. Bretagne.
Treve avec le Grand-Duc de Toscane.

S. VII. 21
S. VI. 22
Turquie

Valais.

Venife.

Turquie voyds Porte.
Valais.
Renouvellement de i'Var in trait4 d'alliance et
de Comrbourgeoe, ev tre les fept Cqustons
catholiques dela wm's Iat Rep. de Vil ii. IV. 2o6
T8o2 Addreffe des trois Miniftres des p. garantes,
3 Sept.
au pzuple Valaifan.
S. II. 358
-1805 Dicret de limp. Fr aais portant cration d'un
S. IV. 188
bataillon de- Valai afs.
4 Oct.

17so
14 Nov.

Ve if'e.
6

:175

Juill.

1754
17 Aoit.
1756
jojuin.
1764

25Juin.

1765
19 Juin.
1776
1779
9 Sept.
1780
3 Oct.
1797
16 Mai.

Bulla S. P. Benedicti XIV. qua conventio inter
Imperatricem reg - m Mar. Therefiam et
Rempublicam Venttmr inita de abolendo Patriarchata Aquilejenfi etc. confirmatur et perficitur. W. 11. 506.
Trait6 de limites ettre P'Imp. Reine et la R6publique de Venife.
S. IL 64
Hongrie
de
Reine
I'Imp.
entre
Trait6 de paix
et de Boh~me et la Republique de Venife.
W. III. I; 6.
Grinz - Tractat zwifchen Sr. K. K. apoffol.
k
Maj., un.i der durchlaucbtiglfen Reri.
Venedig betreffend den Gebrauch dr-s W ,rs
des Flulfes Tartaro.
a. 1 97. b. 1. 240
Fortfetzung des Grinztractats zwifcen S -. K. K.
apoftolifchen Majefliit und der Repub!ik Venedig wegen der Gewaill r des Tartaro.
a. 1. 117. b. I. 254
Extrait de la convention de limites entre I'Au
tricheettarepubliquede Venife. a. VI. 82. b.11.504
Edit de la Republique de Venife concernant la
navigation et le commerce neutre en tems
de guerre.
a. IV. 255. b. II. 74
Renouvellement de la convention de 1775 entre
la Lombardie Autrichienne et la R~publi.
que de Venife concernant I'extradition des
criminels (Ital.)
S. It. 155
Trait6 entre la France et la Republique de;
Venife.
VII. 187

Villes

Filles inperiales. Waldeck.

Weflphalie.

Villes Impi'riales.
1774

Oct.

Ueberfetzung der lettres patentes des Kfnigs
von Frankreich vorn October 1774 wegen Ab-

febaffung des droit d'Aubaine filr 2 Reichsftdre and Acceptations-Acte befagter Reiclisfiidte vom 15 Dec. 1774. a. I. 523. 526. b. II.'326

Waldeck.
Capitulation entre les Prov. Unies des PaysBas et le Prince de Waldeck prolongie
pour loans.
a. IV. 178. b. I1. SoS
1807 Trait6 entre S. M. I'Emp. d. Fr. et le Prince
18 Avr.
de Waldeck fur 'accefflon de celui-ci i Ia
conf6deration du Rhin.
S. IV. 48[
1813
d
er
w
1i Aoat. Trait6 de rubfide avec la Gr. Br6tagne,
S. VI. 223
1777

27 Avr.

Wallachie voyds Porte.
Wertheim voyds Lbwenftein.
Weftphalie.
T807 Actes rblatifs a la formation du Royaume' de
S. IV. 491
Aott.-D~c. Weftphalie.
1808 Convention avec Ia France fur les domaines les
22 Avr.
dettes et contributions fignie a Berlin. S. V. 34
5 Mai. Convention avec Ia France fur lee deferteurs. S. V. 189
t oo Trait6 avec Ia France far Ia reunion du HaiS. V. 235
novre.
4Janv.
3uin. Convention avec le G. D. de Heffe far le partage
des 4 haut-b6pitaux etc.
S. V. 264
Nov. Convention avec le G. D. de Heffe fur 'extradition de. deferteurs, vagabonds etc.
S. V. S04
jail Convention avec Ia Pruffe fur I'execution du
A r.
trait6 de Tilfit.
S. V. 364
Convention avec Is France fur le partage desic Mai.
Etats du Hannovre.
S. V. 350
Convention avec Ia France fur les domaines. S. V.356
14 Mai. Convention avec Ia Pruffe for Ia navigation. S. V. 382
Convention avec la Pruffe far l'extrad. des va2

gabonds.

Nouveau Iecueil. T. 1I.

.4

C

.

*

S. V. 388

Convev-

Wefiphalie. Wied. Wirtenberg.
18t3
14 Mare.

Convention avec le R. de Saxe le G.D. de Heffe
et la maifon de Naffau fur le partage des

dettes de la ballivie de Heffe.

S. VII. 276

Uiecl.
1800
as Oct.

Convention conclue entre la Republique Francaife et les Princes de Wied.
VIL 48!

T ir tem berg.
1736
13 Nov.
1748

To Mai,
17S2
4 Fevr.
1765
3 Dec.
1768
Join.

1778
14 Avr.
1780

ii Fevr.

7783
Iai.

1786

at Mai.

g795

25 Sept.

1796

I juill.

Convention entre le Due de Wirtemberg et le
comre de Bourg far le pay,_ment de ce qui
refte dft par les terres d'Empire fitu6es le
long du Rhin. W. 1. 136.
Convention entre la France et le D. de Wirtemberg concernant les poffeflions en Alfa-e, et Montbeliard. W. 11. 31o.
Trait6 de limi-ee entre la France et le D. do
Wirtemberg.
Convention entre le Roi Trbs-Chretten et le
Due de Wirterbcrg pour la reffitution r6ciproque des deferteurs et nalfaiteurs. a. VI. 42. b. 1.310
Lettres patentes du Roi de Fr. portant confirmation de' droits en favetrr d. M. le Due de
Wirtemberg pour fes poffeflions en Alface.
a. VI. 1o6. b. 1. 615
Convention pour 1'2bolition du Droit d'Aubaine
entre la France et les Etats du Due de Wira. . 72. b. II. 628
temberg.
Vergleich des regierenden HerzQgs von Wirtermberg mit feinen Bridern Hetrzog Ludewig Eugen und Herzog Fried. Eugen.
a. Ill. 296. b. 1II. I
Lettres patentes dii Roi de France portant confirmation des droits appartenans an Due de
Wirtemberg dans la feigneurie de Franquemont.
a. I. 346. b. Ill. 585
Convention entre le Roj de France (t le Due
de Wirtemberg re'ativement aux limites du
Comth de Montbeliard.
a. 11. 652. b. IV. I3
Projet de t-raite entre la R6publique Franaife
et le Duc de Wirtemberg non ratifi6.
VI. 665
Suspenfion d'armes entre 'e G6ndral en Chef de

I'armie Frangaile et les diputbs du Due de
Wirtemberg.
Vf

66-7
Traite

Wirtemberg.
1796 Traite de paix entre la R6publique Frangaife et
le Due de Wirtemberg avec les iI articles
7 Aodt.
VI. 670
f6par6s.
18oo Trait6 de fabfide entre S. M. Britannique et le
S. 11. 269
2o Avr.
Due de Wirtemberg.
I8o2 Trait6 fUpar6 entre la Rep. Frangaife et le D. de
20Juin.
Wirtemberg.
S. Ill. 225
1806 Proclamation de la dignit4 Royale de Wirtemtemberg et note du 16janv. aux Min. 6trani Janv.
S. IV. 226
gers.
3 Juin. Traith de limites entre la cour de Studtgard
et celle de Bavibre: extrait.
S. IV.- 289
Aofit Notification r6lative aux titres pris par le Roi
de Wirtemberg.
S. IV. 333
17 Oct. Traith d'echange et d'4puration entre le Roi de
Wirtemberg, et le G. Due de BAde.
S. IV. 38
1808 Trait -avec le Gr. Due de BAde far des ehan23 Avr.

ges.

S. V. 54

9 Sept. Convention aved divers Princes fur le partage des dettes du collbge des comtes de
Franconie.
S. ViI. 169
18To Trait6 avec le Roi de Bavibre fur les limites
18 Mai.
figne i Paris. ,
1
S. V. 257
2 O t. Trait6 avec le Gr. Due de Bide fur diverfes
ceflions. ,
S. V. 295
1813 Conventions gindrale et particulibre avec le
15 Aodt.
grand maitre de I'ordre teutonique Archiduc
Antoine fur les biens de Pordre, figne i
Mergentheim; ratifibe S15.
S. VII. 287 et 29 2
2 Nov. Traith prdliminaire d'alliance avec I'Autriche a
Franefort avec les articles feparbs et fecrbts
et avec acceflon de la Pruffe.
S. V. 643
T815 Convention avec l'Autriche fur le paffage des
5 Avr.
troupes.
S. VI. 185
SoMai. Acceflion au trait6 d'alliance de Vienne du
25 Mars.

S. VI. 153

6 Juin. Trait6 de fublide avec la Grande-Bretagne. S. V. 2oZ

f'uralourg.

Wurzbourg.

Wit rzbou rg.
ro806 Trat entte I'Emp. des Franquis et I'Archiduc
Prince de Wurzbourg touchant I'acc-llion de
5 Sept.
celui-ci A la confid6ration du Rhin. S. IV. 345
10i7 Trait entre le G. D. de 'Bide et I'Archiduc
G. Due de Wurzbourg fur des arrangemers
17 Mai.

territoritu.

I2 Juin.
ISJuill.
18ro
4 Sept.
ii Sept.
18T3

6 Fevr.

S. IV. 399

Traite entre -e Roi de Bavibre et 1'Arcbiddc
G. D. de Wurzboug au fujet de terres de.
la nobleffe imme'diite.
S. IV* 40Z
Traitg entre I'Archiduc de Wurzbourg et le
Due de Saxe.Cobouitg Hildbourghanten au
fojet de quelques poffellions Ganerbinales. S. IV. 407
Patente dei R. de Bavibre fur les cefflions faites
S. V. 289
au G. D. de Wprzbourg.
Patente do G. D. de Wurzbourg far la prife de
pouffeffion de divers endroits i lui cid6s et
S. V. 292
fur ceux c~dds par lui i la Baviere.
com-,
le
Corvention avec le G. D. de Bide fur

merce.

Zurich voye's Suiffe.

S. V. S5o

