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I.

Didarations rdciproques de l'Efpagne et de 1771

l'Angleterre, au fujet des Isles de Falck-'"*
land

1771 - 1774.

(Wawcx T. Ill. p. Si;. Mere. h. et pol. 177r. T. .
p. 295. MosEa Verfueh T. V. P. 45 t. Treaties
1785. TAIL. p.234.)

.Ddclaration de I'Efpagne.

Sa
Majefle Britannique o'tant plaint de la violence,
qui avoit -t6 commife le to. Join de l'Annie

1770, 1L

I'lele commun6ment appellee la Grande Malouine, et
par les Anglois 'Isle de Falckland, en obligeant par
la force le Commandant et les Sujets de S. M. Britannique, ' evacuer le Port par eux appelle Egmont,
demarcbe offenrante a I'honneur de Sa Couronne; le
Prince de Mafferano. AmbalTadeur Extraordinaire de
Sa Majeft Catholique, a requ ordre de declarer, et
declare, que S. M. Catholique, confidirant 'amour,
dont Elle eft animee pour la paix, et pour le maintien de Ia bonne harmonie avec S. M. Britannique, et
reflechiffant, que cet evenement pourroit Pinterrompre,
a vu avec deplaiflir cette expedition capable de la
trothbler, et dans la perfuation oil Elle eft, de la reciprocith des fentimens de S. M. Britannique, et do ton
eloignement pour autorifer quelque chole, qni pourroit troubler Is bonne Intelligence entre les deuns
Coure, S. M. C. defavoue la fuedite entreprife violonte,
et en confiquence le Prince de Miaterano declare..que
S. M. C. s'engage a donner des ordres immddiate. pour
qu'on remette lee chofes dans la Grande- Malduine
an Port appelle Egmont. precifement dane Petat, odl
eles'etolent avant le to. Juin 1770, a quel eftet S. M. C.
donnera
A
Ton. II.

a

D&Iaration entre l'Efpagne et l'Angleterre

177i donnera
I'Officier

ordre 'a un de fes Officiers, de remettre a
autorite par S.M. Brihnnique le Port et Fort
appelIe Vgnient, avec tote I'Artillerie, les ninitions
de guerre et effers de S. M. B. et de fes Sujets, qui
s'y font trouves le jour c; - deffue ornim6, conforrument a l'Inventairt: qui cn a ti drelr4.
Le Prince de MafTerano dclare en m~me temp,
an nom (it, Boi ron Maitre, que fiengagement 'Ie Sadite Majefic Catholique die reffituer at 5 M. Britanni-

que la polleflion di Fort el Port appelI Emont, ne
peur ni ne doit nullement affecter la qneflion de droit
anterieur de Souveraineig des Isles Malouines, autre.
ment dites Falckland.
En foi de quoi, Moi le ruedit Ambaffadeur Exttaordinmire, ai figie la prefeute Diclaration de ma
Signature ordinaire, et A icelle fait appofer le Cachet
do mes Armes. A Lonfdres le 2a.Janvier 177.
(L. S.)

Signd:

Le Prince DE MASSIERANO.
2.

dcceptalion de la Grande. Bre'tagne.

22. Jan*

Sa

Majeli Catbolique, ayant autorife S. E. le Prince
de Mafterano, fon Ambaffadeur Extraorinaire, a Offrir,
an nom de S.M. au Roi do la Grande-Bretagne une
fatisfaction pour Pinjure faite a S. M. Britannique, en
la depoltedant du Fort et Port du Port-Egmont, et
le dit Armballadeur ayant aujourd'hui figne une D6.
clration1, qu'il vient de me reneltte, y exprimant,
que S. M. C. Ayant Ie defir de retablir ]a bonne har.
Monlic et amitie, qui fublilloient ci - devant entre les
deux Courounes, defavone P'expedition contre le PortEginont. dans laquelle la force a ete employee contre
les pollellions, le Commandant, et les fuijets de S. M.B.
et s'engage aufli, que tontee lee chofes feront imme.
diatement remifes days la fituation pricife, dana laquelle elles etoient avant le to. de Jiuin 1770, et que
S. M. C. donnera des ordres ci couilequence a un do
fee Officders, de rernettre, a l'Officier autorifi par
S. M. B. le Port et Fort du Port- EIgmont, comme
aulli toute I'Artillerie, les AmRmunitions , et elfers de

S. M.B.

fur

les ites de Falkland.

3

S. M. B. et de res Snjets, felon Vinventaire qul en a
e dreffe; et le dit Ambalfadetir s'etant de plus engage. au Nam de S. M. C. que le conenu de i;! dite
Dclaratioii fera effected par S. M. C. et que des Du.
plicats des ordres de fa dite M. C. 'a fee Oiciere fe.
ront remie entre les mains d'un des principaux Secrd*
taires (rEtat de 5. M. B. dan 1'elpace de fix femaines,
S. M. B. atin de faire voir les mmes dispofitions
amicales de fa part, m'a autorife I declaver, qu'Elle
regardera hi dite Diclaration du Prince de Maierano4
avec 'Acconpliffenent entier dq dit engagement de
I part de S. M. C. comme une fatisfaction de I'injure
faite h Ia Couronne de la Grande- Bretagne.
En foi de quoi rooi Souflign6, tin des principaux
Secretaires d'Etat de S. T. B. ai fign 14 prdente de
ma fignature ordinaire, et h iccile fait appofer 1
cachet de rues Armes.
A Londrea, le 2a. Janvier 1771.
(L. S.)

8ignd :

1771

RocHroan.

3.
Translation of his CatholichMajefty's Orders, ?- tbr
figned by the Balio Fray Don Julian de
.drriaga,to Don Philip Buez Puente, dated
Pardo, 7 th of February s77.

It being agreed

between the King and his Britannick

Majefly. by a convention figned at London on the
22d of January laft pall, by the Prince of Maferano
and the Earl of Rochford, that the Great Malouine.
called by the Englilh Falkland Island, thould be immediately replaced in the precife fituation, in which
it was, before it was evacuated by them on the aoth
of June laft year; I fignify to you, by the King's
order, that as, foon as the perfon coinmiffioned by the
Court of London thall prefent himfelf to you with
this, you order the delivery of the Port de la Crulada
or Egmont, and its fort and dependencies, to be effected; as alfo that of all the artillery, 3mmulition,
and effects, that were found there belonging to his
BritanA s

4

Odd.entrel'Efp.et l'4ngl. fur lesiles deFaIld.

and his fubjects, according to the
Britannich Majefty
1771 inventorys
signied by George Farmer and William
Maltby,

Eaqrs. on the t ath of July of the Faid year,

at the time of their quitting the fame, of which I fend
)oiu the enclofed copies, authenticatedunder my band;
and that as Coon as the one and the other fhall be
effected, with the due formalities, you canfe to retire
immediately the Officer, and other fubjects of the
Eing, which may be there. God preferve you many
years.

Pardo,

7 th

February 1771.

Signedt

The Balio Fray Don
DE

JUr IAs

ARRIAGA.

To DonuPHILIP Russ PUENTE.

4.
Infcription que le Lieutenant Clayton commandant le fort Egmontfit graverfur une plaque
de plomb -attachieau fort Egmont pour conferver les droits de la Couronne d'Angleterre
fur les Isles de Falkland lorsque les Anglois
quittdrent le dit fort le 22.Mai 1774.
u'l foit notoire h toutes lee Nations que lee Isles
Q
de Falckland, ainfi que ce Fort, les Magazine. Quia,
Havres, Bayes et Criques qui en dependent. appartiennent de droit uniquement i Sa tres facree Ma
jeflU George III. Roi de la Grande-Britagne, de France,
et d'Irlande, Defenfeur de la Foi etc. En foi de quoi
cette Plaque a &6 fixee, et lee Pavillons de S. M.
Britannique diployds et arborbs, comme une marque
de poffeffion, par Samuel Guillaume Clayton, Officier
commandant aux Isles de Falkland, 1 as. May 1774*
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Zweyter Vertrag *) evifcben Cburbayern und 1771
"6
Cburpfalt, 1771.
(BAcai-d.dni Forlegung d. fid. comm. Ilecte. Urkunden p. 132. et fe trouve dane SPIrrLEA und lEINERS
N. E.
Iii. Magazin III. B. III. St. p. 549. FA aER
Staatscans. T. 3, p. 8 .)
on Gottes Gnaden Wfr Maximilian Jofeph, in Oberund Nieder - Bayern.

auch der Obern - Pfalz Herzog,

Pfalzgraf bey Rhein, des Hell. Ramifchen Reiche ErzTruchfers und Churfdrft, Landgraf zu Leuchtenberg, etc. etc. und
Von Gottee Guaden, Wir Carl Theodor, PfalZgraf bey Rhein, des Heil. Ram. Reichs Erz- Scbatzweiftcr and Churfulrft, in Bayern, zu lilich, Cleve
und Berg Herzog, Fiirft zu Mars, Marquis zu Bergen
Opzoom, Graf su Veldenz, Sponheim, der Mark und
hiaveifperg, Herr zu Ravenficin, etc. etc, Urknuden
and behennen, dare Wir in dem Vorhaben die zwifchen
Utiern beyden Stamwbiufern Jluteverwandtfchaftlich
obwaltende Erbeinunge-Rechte, nach Vorfchrift and
dem Beyfpiel Unferer gemeinfamen V"oreltern z er.
neuern and die vorab Ichon auf fAirmmliche Stam.
meagenoffenfchaft bezielte Gemneidfchaft, in nachbe.
fchriebener Weile niher aufuuhlren und mit reinen
Elanuterungen zu beftimmen, folglichen nach Anweifung des fchon voraus im Jahr j766, zwitchen Uns
beyden ala dermaligen Hauptgliedern des gefammten
Biutsverwandten Hantes gefchloffenen Tractats von
demfelben adf den zweyten noch iibrigen Theil za
kommen, 1nimtliche dahin einrchragende and beyden
Seiten vorhandene lowohl geneinchaftliche als einfeitige Hansvertrage, oder fonderbare Lineal -IPacta,
Veraichten, Teftamrenta, and dergleichen Diflpothiones,
loviel Uns bekannt und in Urifern geheimen Briefsgew5lbern anutreffen gewefen. in glaubwiirdigen, Abfchriften, gegen einander ausgewechfelt, und each
reifer darriber gepflogener Berathfchlagong, Uns nachfolgenA 3
6)

Le premier traitc, du 22Sept. 1766. re trouve T. r. p. 40
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Second pacte de

famille

1771 folgender GeEetze, Biindniffe and Ordnungen weiters
verglichen, vereinigt und atd beftandig unwiderrufli.
ches Ende verftienden haben.

tra

v.

Erfilich: Be(ihtigen Wir gedachten im Jahr 166
zu Schwetzingen den 22. und Nympfenbirg den-S.
Septernbris gefchloffenen Erbeinungs-fLecefs und Ver'trag, wie die Bedingnps Art. VII. folches mit fich
bringt, nach feinem valligen Inhalt in alien und jeden
Puncten, wie derfelbe geordnet it, in der uinmlicben
Maas und Verbindlichkeit, ale wenn er gegenwartigem -Haupt- Recefs felbften wirklich einverleibt wor.
den ware.

VTwor-

Zweytens: Haben Wir vermobg deffelben wegen
der Erbfoig aufd ein, oder des andern Unfers gemeinfeit 158 famen HanLes, Bayeriflh- oder Pfalzifcher Linie ginzu. "'P- lichen Abgang (vor weichen der gtitige Gott, beyde
verwahren wollk) eine gemeinfane Erbeinung, ind

Lihn

wechfelweife Erbverbriiderung, nicht nur auf Unfern
Hauptianden,

and altvaiterlichen SLamumgitern,

nach

dem Znfland, wie fie nach der erften Abtheilung und
uach Inhalt des Paviifchen Vertrags. befchaffen gewe.
fen, quld an Uns hommen feynd. zurn Gruxnd gepom.
Men, fondern auch in Ruicklicht der vertchiedenen,
diirch Aut- und Abnehmung gedachter Lander unterlfenQer Veranderungen, aue donen allda mit mehiern

angefibrten Urfachen,

auf faimmtliche Acqtiilita, bis

puf die Art. III. feftgefeizte Zeit erfirecket, benanntlichen auf Seiten Bayern bia Ao. i558, da Herzog

Albrecht V. die vom hayler Ferdinand befhitigte Pri.
Inogenitur, aind Fidei - Comnifs - Dispofition, zurtick

gelaffen, und aud Seiten Pfalz bis Ao. 1568, do Pfalzs
graf Wolfgang der Stanmvater aller noch lebender
Pfalzgrafen bey Rhein unter feinen Kindern mit letzter
Willensmeinuung disponirt hat.
So viel nun die von rolcher Zeit an, weiter erworbene, aind zwar infouderheit die Lehenbare Acquifita betrifft; Gleichwie Wir bereits in dem erien vor-

lauligen Tractat Att. V. wegen derfelben Reunirung,
and Incorporirung, mit Unfern altviiterlichen Hauptlanden oder JRayerilchen und Pfalziichen Stamm giitern nach Inhalt der goldenen Bull, Hayferlicher Wahl.
Capitulation, und ibrigen Reiche - CoUritutionen die
notige

entre les Electeurs de Baviire ct Palatin. 7
nktbige Vodfehung getrcffen, und dergleichen
LehensAcqulfita, gemneiniglich chou Unfern h ayldrtihen

1771

Haiptleben-Briefent einverleibt. oder unter dem allgemeinen Ausdnick der Landgraf- und Herrkchaften.
verflundenlind;
Aifo wollen Wir vorgedalchte Renniruind Incorporirnng. auf die ribrige Lchenbare Acquiita. f1 Unfere Vorfalbren nach obiger, in dem criten
Truetat befhimmter Zeit weiter erlangt haben, und auf
Uis kommen find, oder Wir und Unlere Nachhammliige von Sr. Kayferlichen Majefltt und dem leil.

Ram. Reich felbfien exhalten oder noch kiinftig fiberhornmen werden, auf gleiche Weife erfirecken und
heaft diefer Unferer Erbeinings-Beflitignng Unreren
altviterlichen Hanptianden; fowelt natura et qualitas
feuodi focminei nicht felbflen im Weg ftehet, incorporirt, und mit denfelbei, denen Lehenherrlichc
Gerechtfamen uabbriichig reunirt haben.
Und uinalen hey folcher Reunirmig weder fonderheitliche Lehens invellituren noch fonderbare Lehensbriefe, mehr nothwendig flud, alfo folie man lich
ginzlicher Volliftreckung bey Sr. Kayferl.
Majelhit mit guter Gelegenheit gernei-dchaftlich dahin
beftrehen, danit gegen Anifhebung fothaner fonderbazo dellen

ren Lehen- Briefen, die Belehnung hiinflighin zugleich
mit unter den Hauptianden coram Throno gefchehe.
Dritten r: Relangend die Einlchaltung der iibri- Uebrige
OY. .-1
gen neuen Acqnifllien, fo unter die Lehenbare Gat. 9Juifita.

tungen nicht geharen, wegen denenfelben baben Wircodicilt.
aulf Seiten Pfals, weder in den Teflamentis der ftimmt- v. OP.
lichen Pfalzgrafen bey Rbein, noch in andern dergleichen Handiungen und Urkunden eine Hinderniffe,
fondern vielmehr im Gegentheil, such in denen Or-

leanifchen Succeflions - Streit beobachtet , dale die
Saehe durch den Pibillichen an 17. Febr. 1702 publi.
cirten Super- Arbitral- Spruch, fowobl, als durch die
mehrfiltige in det Jahren s673, 17s8 und 1734 iln
jener Ablicht wiederholte Hans - Unions - Ernenerun.

gen, zu Unfern Vorhaben, gleichfam fkhon gefchlich.
tet ift, welche folglich diefew ernenerten Erbeinangs.
Pacto einverleibt feyn, und mit den altviterlichent
Landen beFtindig reunirt verbleiben follen.
Wie dann auch da af Seiten Bayern, (nfer An.
trag gleichftimmig dabin gehet, fAimmtliche Acuiitafia
A 4
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nit den altt'Aterlichen Stammgiitern zu vereinigen,
ind gegenwartigen Erbverbriiderung einzufehalten:
li Folge deffen aber, wo vom Churfiirft Maximilian I
ein dern Phlzilchen Haus bis daher unbekannt verbliebene Codicill d. d. 5. July t6so zum Vorfchein
kommen ill, Inhalt deflen nach gainalichern Abgang
der Mannalich Wilhelminifcben Lisile die nichfigeliepto
.Allodial- Erben, vor dem Erbverbriiderten Landes,
Nachfolger, in den Hetrfchaften Mindelheim, WiefenIteig, Mattigkofen. Winzer, und in den Degenbergi.
fchen Giitern fuccediren follen: Diefer Codicill hingegen von Scicen Pfalz. ablonderlich, was daryinen in
Anfehung der Obern Pfalz wegen denen Bbheimifchen
E1riega- Schulden pr. i3 Millionen eingemifchet worden, at1s mehrfITtigen adt vorbergehende Erbverbrfi.
derungen und dem Veritand des Weftphlilifchen Frie.
dens relbflent gegriindete Urfachen, mit feyerlichiten
Verwahrungen protefliret wird; So feynd Wir MaxiInilian Jofeph Churffirft in Bayern des Vorhabens, und
machen Uns auch gegenwalrtig, foweir es immer in
Unfern Krkften flehet, anheitchig diefen An. und
Gegenfland wit verfiandenen Allodial - Erben, im Fall
Uns die gittliche Vorrehung der Menfchlicben Ord.
nung nach mit den Jahren von der Hoffaung ehelich
gegenwirtiger MInnlicher Leibes - Erben entfernen
wiirde, unter Churpfalzifcher Beyflimmung und Mitwithung auf hienach Art. IX. beftimmte Art, noch
felbflen um to mehr zu Ichliehten, als in dem dreyfeig.
jlbrigen Krleg, Land und Leut an Gut und Blut, bis
atif die letzten HliRften erfchopfet worden, die dort.
malige Lallen noch zum Theil mit Paliv-Schulden
uf fich tragen, and das fibrige ebenfall aus ibren
Mitteln abgeffihret haben, was nichts weniger, als die
Vermehrung einer hinfhigen Allodial- Maila, fondern
vielmehr den Aufnahr und (lie Erbaltung des gefammten Staats zum Grund gehabt hat.
ad Unfere Auf.
2nerkfaikeit dello mehr verdienet, damit durch zwifairige Ab - und Gegenberechnungen, die kiinftige
Lands - Nachfolgete mit verftandenen Allodial- Erben,
keinen weitern Unruhen auagefeizt. fondern durch
folche Unfere vorliabend zeitliche Vermittelung, wie
durch uiachftfolgend angeordnuete Verzichten a4 dem
weitern mit felben fich ergebenden Fall, in Rube
0nd Friede verbleiben. Soilte fich dahero

'iertens:
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Viertens: Durch Gottliche Verhungniffe. iiber 7
burz oder lang wiirklichen zutragen, daia Wir Maxi- Dcm emilian Jofeph Churfiirft, oder Unlere mit G6ttlichen msfCe
Beyfland anhoffend Mmnliche Leibs- Erben, ale vorn pacce.
Kayler Weil. Ludwigen IV. abftammende, und in die- iwn
fer Linie zni Haufe Bayern gebbrige Fiirlien, oder
Wir Carl Theodor Chnrffirft, and Unfere freundlich i
geliebte Herren Vettern die dermalige Pfilzgrafen und Lilie.
Herzogen zu Zwevbriichen, und Unfere, auch ihre
anhoffende Ebeleiblich Mannliche Erben, and Nachhommen, ala Weil. von Pfalzgrafen Rudolph des
Iiayfer Ltudwiga Hermn Brudern abkommende, and in
diefer Linie zum Haus der Pfalzgrafen bey Ihein gehige Fiirflen, ohne Hinterlaffung Minnilicher Succeffions- fshiger Leibe- Erben, Ebelich und uicht ex
difpari matrimonio entrproffen, gar ab- und audfierben wiirde, aladaun folle der andere Minnliche Stamm
(wie bereitA Herzog Albrecht V. vor Una in jenen mit
Pfalzgrafen Friedrich II. Otto Heinrich und Friedrich III.
diefefalle gepflogenen zebenjdhrigen Tractaten auch
fchon verflanden wAren) alle des verabfterbenden wit
dem Pacto et newu mutuae Succeflionis behaftete
Lande, Leuth, Lehen und Eigen, Pfandt und Au.
warbtfchaften, wit alien Rechten, Gerechtighieiten
und Zugehorungen. wie fie immer Nahmen haben,
erben and an lich ziehen, in denfelben als rechter
Xliuts-Verwandter und Lehens.Erbe ein, und des andern Stammes, der Hezogen in Bayern und Pfalzgrafen bey Rhein fuccediren, diefelbe regieren and
befitzen, doch alfo
Finftens: Das auf den ereignenden Fall die vSuccefions Ordnung, die Chur - Linie, und in derfel- pflih.
ben den Landeffirlien. welcher in dem fiberlebendenII de
Haus die Churlande befitzen. und das Haupt der gan- "
zen Famillie feyn wird, wit Auelchlfs aller fibrigen tmu.
Agnaten allein treffen, und nach ihme wiederum auf
den erftgebehrnen Prinzen hommen, fofort beftandig
bey der Char -Linie, nach dem Recht der Erftgeburt
und nach derfelben Abgang wiederumn bey der nachfolgend altern Linie, weiche der Zutritt zur Chur
treffen wird, aid gleiche Weile verbleiben folle, alfo
date in denen angefallenen Landen, unter mehreren
riberlebenden Linien, keine Theilung an getatten,
odex vorzunchmen ill, fondern wie didelbe anfanuglich
unter
A 5

to

177

Second pacte de fanille

I unter Herzog Lndwigen Unfern gemeinramen Stamm.
Vatern beyfammen gewefen, affo wiederum zufam.
men- und nach gbttlicher Figung ein oder dae andere
Haus dadurch delto mehr empor kominen, and immerwihrend

.

wo nicht iii ferner aufnehmenden Flor

gebracht, doch wenigli in folch vereinbarten Stand
erhalten werden olle, welchenfalls, da das Haus
Bayern oder PfKls vorabfterben wiirde, der LandsNachfolger infonderheit verbunden wird, die gewohn.
liche Relidenz zu Miinchen, in den herobern Bayerifchen Landen in Unfern gemeinfamen hltelen Stamm_
haus zu beziehen, und allda perfaulich Hof zu halten,
vorziiglich
auch diefe Lande felbilen zu regieren
aber nach Inhalt der eifrigen Fidei- Commiffarifclcn
Ermahnungen des Herzogs Albrechts des V. ich zu
figen, inithin keine andere ale die Catholifche Religion. felbften bekennen and in Bayern einzufiihren,
in Anfehung der untern Pfalz am Rhein aber, fofort
die weitere Verfiignng wegen der Adminiliration, oder
Verwaltung. zurn Vortheil der nachgebohren Prinzes,
die weder Piltum noch eigene Laude, durch welche
das 6ewi5huliche Appanage ceffiret, belitzen, die vorforghche Veranflahttng u trelfen, dafs diefelbe einem
unter hnen ebenfalls Catholifcher Religion in der Ab.
ficht zugetheilt werde, damit er deto friglicher au
einer convenablen Mariage gelangen, und dem beforglichen Abgang kiinftig MAnnicher Succellion defto
mehr fieuren mge; wit dem weitern Anhang, dafe
auch das Appanage oder der Unterhalt deren Nachge.
bohrnen mit bereits verhin von dem Haus abgetheilten eigenen Landen nicht verfehenen Prizen nach
Proportion diefes Zuwachfes ebenfalls fonderhar auf
dem Fall wo in jener Ablicht die Verehligung eines
folchen Prinzeiis nach Ffirflicher Geburt und Stand
einverflaidlich entfchloffen wnrde, vt-ermehrt, und in
ein jAhriich gewiffe Abgabe eingetheilt, jedockt dasjenige Quantum nicht iiberfchriiten werden folle,
welches vorhin in dem abgeflorbenen Hans ungefahr
Herkomnens war, und adf vorbefimrnt fonderbaren
Fall jihrlich die Summe hochflens von Einmal Hun.
dert Taufend Gulden nicht iiberfleiget.
Ingleichen wird aich anedritcklich bedungen, und
vorbehaiten, date heinem Regenten in das Herzogthum
Bayern ainige protertantilche Minifiros, RAthe und
Beam

entre les Electeurs de Bavidre et Palatin. 2x
Beamten einenfiibren, noch in der Pfalzgraffchaft bey 1771
Rhein, aind derlclben einverbleibten ferzogtlimu,
Graf- und Herrlchaften, die vorgefetze Landes-BeUbrden, als Regierungen Oherappellation mnd Hofgericbt, auch Ober- Landbeamten, mit audern, ala
Catholifchen wohlqualificirten Snbjecten zu beletzen,
erlaubt feyi; Wnhingegen demIReformirten Kirchenrath, Lutherilchen Confilorio, and Ehe- andi hiezu
betelliten Ober - Appellalions - Gerichle, und eiflliche
Giiter- Verwaliung, in ihren hergebrachten Veriafs- ind
Ordnongen der Religions - Declaration gemills, weniger
der Gewillens - Freyheit der gerammten Landes -Einwohnerfchaft, dcren in dem Rrilchen Iteici angenommenen drey Religionen. wie und wo es in gedach.
ter Pfalzgraffchaft bey Rhein, deren incorporirten Znbehbrungen., anch den Herzogthum Suibbach herge
bracht ill, hein widriger Eintrag gelchehen, foudern
ein Unterthan. wie der andere, bey einem hiinslichen
Wefen und Nahrungfland ruhig gelaffen und gehandbabet werden f6l1e.
Sechstens: Wie es nun aber bey folch bedingier rrinzes.
Erbeinung, mit den htinfLigen Verzichten in Anfebung anna.
der ausgeftenerten and unverziehencn T6chtern, auch
mit Unfern Fuinlichen Eheleiblichen Nachkormmenfchaften zu halten feye, dartiber find Wir folgeuder.
getallen uibereinsgekommen.
Zuforderft laffen Wir es bey demienigen bewen.
den, was wegen lhrer Verforgung, Heyrarbgut und
Ausflenring, oder fo lang fie unverheyrathet bleiben,
wegen ihren Fijirftlichen Unterhalt in jedem Haus
Herkommens und hisherbeobacbtet worden ift, welches
jedoch bey zuwachfenden Landen mit einer propor*
tionirten Verniehrung wie bey dem Apanage zu verflehen ilt, ind im ilbrigen jedem Landes - Nachfolger
felbften oblieget, die unverheirathete Prizeffinnen
wie leinie eigene Tochter zu berathen.
Siebentes: Hingegen follen die Verzichton der vericih.
kiinftig auezufleuren konmenden Prinzefflinen znn flben.
beften dee Manne -Stammes Unferee gefammten Hau-

fee ausdricklich und deutlich eingerichtet, and zwar
fo viel Land und Leute fowohl des Herzogthump
Bayern, als der Pfaizgraffehaft bey Ithein, famint alien
damit
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aarnit vereinbarten jetzt und kiinftigen Acquiliten,
und Zugeharungen betrifft, in denenfelben ausdriich.
lich die vorziigliche Succeffions. Abwechlelung ffir dae
gelanmte Haus incgemein vorbehalten. in AnUhung
der Baarcbaften und Mobilien aber nur zum Beften
der Fiirdtlichen Bfidcrn und Mainnlichen Agnatfchaft
in jeder londerbaren Ab- oder Aftergetheiken Neben.
Linie eingefchrainkt, and dergleichen Verzicht in ein
wie 41em audern Haus pro lege pragmatica, unveran.
derlich beybehalten, fofort, wann fchon kein feyer.
licher Actne hieriiber ergehen witrde oder konnte,
gleichwohl die Tdchier und Prinzeflinnen inegefanime

in Unfern Hufern fchou iplo facto fur wiirklichen
alfo verziehen geachtet werden.
AlloIion.

Achtens: Wir verftelien alfo unter dem Allodio,

af ginzlichen Abgang des Minnlichen Stammes
von em oder dem andern Haus denen Aliodial - Erben,
vor dem in deren ledigen Landen fuccedirenden Agna.
ten, vermbg der in den Verzicbten vorbehallenen Re.
grefs - Spriichen, und Anwartfchaft zufallen folle,
micbts anders, wie Wir bereite in dem vorigen Tractat
Art. IV. su erkennen gegeben haben, ale die wirklich
vorhandene Mobilar - Verlalfenchaft, aufer dem Ge.

eC to

fchiftz. Munition. und was fonften zur Landeswebr
gehiirig ift, foviel nismlichen fiber Abzug der denen
Landen nd fuccedirenden Agnaten nicht summuthen
feyenden Fiirftlichen Privat-Schiden, die cntweder
z Anfchaffuing derley Mobiliarfchaft contrahirt worden, oder todien des Landes Nuazen und Nothwendigkeit nicht betreffe, an baarem Geld, fileinodien,
Silbergefcbmeid. und andern Fabrniffen ribrig verbleiben wird, jedoch mit der Befcheidenheit, dals
jedem Theil die weitere Beltimmung durch felbflbe.
liebige Particular- Dilpoflitionen vorbehalten leyn folle,
was zur Nothdurfr oder Zierde deren Relidenzien
oder FurfUichen LuIftchlbfern unverrtickt verbleiben
inuife, oder fonflen ad duum publicurn, zu Fortpflan.
zung der Himfen iad Wiffenfchaften gehdrig und
nothwendig ill.
Neuntens: Damit aber gedachte Allodial-Erben
fich af Seiten Bayern fo wenig, als af Seiten Pfalz
wit Fug beklagen mogen, dafs ihnen durch vorverV. J'nm ftandene Verzichten auf fimatliche Immobilia etwas
Abferiid.

an*ig

entzo-

cntre les Electeurs de Bovie're et Palatin. v3
entzogen wfirde, was thnen Unfere VorelterDt zUge.
dacht, oder denenfelben fooften von Rechtewegen
gebilbrei kunnte; So Iaben wir in eiver Seit zwifchen obigen Ab - und Gegenbrechnungen. eine beylauftige uagleichung zu treffen, and aiderfelts als
Oberfie Vortieher. des Uns voratiglich am Herzen
liegenden gemeinen Wefens auf ginzichen Abgang
des Manns - Stammes in cin oder dem adifern Haufe
folgendes Temperament und Vermittnug zielletzlich
getroffen, utimlich dals adf folchen Fall tiber die gewdhnliche Anafteurung und ihnen mit vorberiibrten
Vorbehalt zugedachte Mobiliar - Verlatedfchaft, and
zwar auf Seiten Pfals, wann der Tbchter oder
Schweftern eine, zwey, drey oder viere fid, jeder
TReichsthlr., wo aber derfelben mehr 11nd, fir alle
inugetammt TRthlr., und auf Seiten Bayern, wann
der Tochter oder Schwdflern nur zwey find, jeder

!! Rthlr., wann derfelben aber mehr find, ffir fammtliche L Rthlr., noch fonderbar als eine Abfertigung
vo-n alien unbeweglicben Giitern bezahlet werden,
and fobald der Landes. Nachfolger genuglame VerSichernag wegen den beflimmten Zablungsfriften geleiftet haben wird, von all weiterer Anfprache, auf
Eigen oder Lehn abftehen, und gandIich hindan gerichtet feyn follen. Wir verfehen Uns, date diefer
Verordung defto unverbruichiger nacbgelebt werde,
weilen diefelbe das einzige Entfcheidungs -Mittel if,
welches fowohl in dern Haufe Bayern Echon Ao. I34o
bey Erledigung des Landes in Niederbayern, als auch
in dem Haus Pfalz bey Gelegenheit des Orleanilchen
Succelions-Streits, durch den Pbfthlichen den sten
Februar 170

publicirten fuper Arbitral-Spruch nach

alien vergebens dawider verfachten Landeeverderbli.
chen Unruhen am Ende doch vorhanden genommen
and in mehr andern Fuirftlichen Haufern alfo beobach
et worden ift: zuma4en keinem Staat zugemuithet
werden mag, wegen dem Verlult deffen angebobrnen
Landefiriten. fo allein in den HAnden dee g8ttlichen
Verhanghiffes fleher, bey den Nachfolgern von glei
chem Geblit und Stammen fich von dem in meht
hundert Jabren, genieiniglich durch delleu MitLel und
Krlifte
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oder derent.
171 Krifte erworbenen Wachethum entretzet, zu
fehen.
verwickelt
Unruhe
und
wegen in Krieg

Zehuteis: Wir fallen und wollen Uns daher aof
obbeftiminten Fall, wann Una in Unlern Lebzeiten,
oder Unfere Herrn Vettern Lbden Lbden die gittliche
JIsiten
S
VoTrehure auf einfr, oder der andern Seite von der
D1orr. lall'uinig ehelich gegenwartiger MAnlicher Leibeen*". crben, Menchlicher Ordnung nach eatfernen witrde,
iuchlh wehr angelegen feyn laflen, als nach der alida
ge.irscrten Ablicht, urn fimmtliche unbewegliche
(utter mit and bey Unlern altvaterlichen Stammgii.
tern ungetrennt zu erhalten. die gauze Sache mit
deneilesnigen Pritizeffinnen, welche in dem Platz der
nOichligeliepton Allodial- Erben eintreten, auf vorgemtte oder was immer fir thunliche Wege ohne Vercireib - und Zertriimmerung unbeweglicher Gter
felhiten, noch mittels Beltimmung und a,1enfalligen
Vermehrung dea Paulch Quanti zu fchlicbten und
durch einen fonderbaren Tractat in alfeitige Einver.
llaodnifs sp briigen, and hiezu ein Theil dern andern
aif alle Art uvd Weife behfiltlich su feyn: Wiirden
aber wider Verhoffen diefelbe fich folcher fchiedlichen Vermittelung weigern, und nicht dazu bewegen,
fondern alles auf den ledigen. and leydigen Fall
felbft wuhionimen lafTen, oder Unlere Frlinliche Allodial. Nachhommenfchalt der obbetioinuten Verordnung
Petra-

und vqrgefchriebeien Verzicbt, gerichtlich oder aufser-

gerichtlich, fonderbar mit thttiger Hand,

oder der-

gleichen Aufchiigen felb& oder durch freinde Bey.
hlf widerlfreben, und Unfere znr Ruhe and Frie-

den abzielende Landeaviiterliche Ablicht zu zernichten
trachten, auf folch uierwarteten Fall folle weder
ein noch dem andern Theil an denen im gegenwiirtigen I'ractat, Ihnen zu guten beflirmmten Vortheilen,
and von felner Erbfchaft, fo fie bey nicht vorhande.
ner Dispofition ab inteftato fonftes an lich bringen
k~nnten, lediglich nichts zu Tbeil werden, fondern
folche denen Erbverbrfiderten Landes - Nachfolgern
ginzlich und eben als bb in deren Favor wirklichen
alfo disponirt worden ware. und dannoch im iibrigen
auf der Confervation fAimmtlicher unbeweglicher Gi.
ter verharret, verfolglich zu deffen Bewirliung von
cinem Theil ais Urs, dein andern iraftige Hand geleiltt und zeitlicher Vorfchub geboten werdei.

Eilftens:
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.Eilffenw: Beliallen Wir UnA und Unfern Nach-
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Folgern die Jiefuguif aisdriicklicben bevor fiher Un 10171"0
rere eigene nova Arquilitai rowohl Mobilia als Immo u.uitf.
bilia frey and auf eine to verbiindete Art difpouireu ise n10.
zu kbunen, dals, unter was immor fir einen Vorwiod, vjfuiA,
hiervon
btirlsta
bgeindert, fondern Unferer Dispolition
von Wort mi Wort nachgehokinmen,
nd der inhalt
dit fesTractate f'elbflin niernals zumn Anials genommen
werden rolle, Unfere hierinfalls gemachte Vororduinng
zn alterii-en oder anders anssulegan, ale es tier Alare
Buchflah ausweiget. Ii Fall Wir otter Unferp NachfolgeS aber, in Unfern Lebenszeilen mit folci Unfern eigeien Immobilibus, novis Acqnilitis, Namentlich und fonderheitliclien iticht disponiren wiirden,
aledann follen diefelben unter Unferer iibrigen Allodiallchtaft auch nicht begriffen, londern iplo facto fMr
wirkliche mit denen boois avilis codolidierten Shicke
gencluft und angelehen werden, and diefer Erbeinungs-Verhindlichkeit einverleibet werden.
Zwiiiften.r: Um auch diefe Erbeinuig in beftlin- Gemein
dig welentlicher Wirkumg und Gedichinifs zu erbatten, und bev jeder Ilegierunge- Abweclhfelnig gleich- twi.
fam zu erneuern, anch zu Einpfroplung 7uneiglicher p
Landmanitchaft swvifchen Unfern
rWhvereinigten Uinterthanen. fowohl gegen ihre wirklich regierenden,
und anwarthenden Landes - Fiidlen, als anter lich
felbften, baben Wir Uns wegen gemeinchaftlicher
Eventual - Huldignng dahin unterredet, dafs hinftig
bey jeder Erb. nd Landes - Huldigng Unfere Stulude
und Unterthanen, neben dem reuangehenden Landes-Fitrften gleich dem andern erbverbriiderten Haufe,
jedoch fammelichon ibrigen Agnalis ejusdem Lineae
an ihren Vorrschten und lucceffiven Erblolge-Rang
unfcbildlich and unhinderlich evertualiter nit donen
Worten angeloben follen: dafl Sie zf6rderft dem angehenden Landesfiirften and nach Abgang des nann.
lichen Stammes feies g:mzen Hatures, imgleichen eventnaliter demrintcifdilgend anwarthenden [audesffirften
der iltern Linie, nach dem ErfIgeburt - Recht, und
dem iiberlebeirl er'bverbridert gefamniten Hanfe
treu-unterthAnig ad gcwartig feyn wollen und follon, ala getreu Landes - Standen und Unterhanon
Zuitehet, welches bey dem nuchften BlUlg ciar Landes-
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des - Huldigung nit deneu Lands - Stinden gegen
Verficherung der ihnen gebuibranden Privilegien und
Freybeiten zu unterhandeln und Zunj Erftenmal zum
Vollzug zu bringen ift.

Wie Wir dann ilberhaupt. wann lich der Fall bey
Uns oder Unfern Erben nAbern wiirde, nichts ermangein lalten wollen noch follen dem anwartenden Nach.
folger. in obbettimmter Maals und Ordnung den Vor.
fcbritt zu Land und Leuten, vor allen and ern fremden Ein- und Zudringungen zu erleicltern und die
hltztere nach bl6glichkeit zu hintertreiben.
Verwal.

l
theikill
tt AI-

veAfnt.

i1-

lchaft

Dreyzehutens: Gleichwie es folglich nach ereig.
net-n Falle, in Anrehung der Allodial- Erben auf die
Befchreibung

und Anzeige

der Mobiliar - Verlaffen-

fchaft, und dann auf die Berechaung und Auerinanderf. taung der Landesfrfilichen Particular - Schulden
ankommt, welche aus der Maffa allodiali vorsfiglich
und getreulich abzufihren find ; brings es die gewohuliche in Unfern Hlaufrrn hllandig alto beobach.
tote Ordnung mit lich, dafe fowohl in diefen, als
iibrigen Dingen wegen einaiweiliger Verwaltung und
wirklicher Verthcilung der Allodial-Maffae dem regierenden Landes- Nachfolger die erfie Hand, ala eine
Folge der Landeeffirflichen Oberherrlichheit nicht ge.
wCigPrt werde.
Welch alles dierelbe mit Zuziebung der AllodialErben nach Thcht and Billigkeit ausatrichten, und
anaglichen zu befchleunigen und wo fich wider Verntnth n Streit und Anflande, die ich gitlich nicht
be'lgen laffen, ereignen foliten, folche Fried- und
Gerecbtigkeit- liebende Bied.,rnanner von Landelenten zu Schiederichter niederzuletzen bat, wider welche
weder ein noch der andere Theil eine rechtliche AueIlellung einzuwenden haben mag.

Vierzehntens: Damit abor die unter die Erbel.
nung begriffene Lande and Leute unveraufserlich in
d.Lande jedem Hanfe bylammen verbleiben and erhalten wer.
den; Gleichwie in dem Pavilfchen and andern HousVertrAgen fchon darauf gedacht worden ilt. auch die
Fidei - Commifa - and Erbeinungs - Elgenfchaft von
felbit mit fich brings, daft aufeer don Nothfillen oder
Vnver.

"e-

Ver
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noch Verplandungen Platz haben , fo folle es auch

Adinltig allo beobachtet werden, and wenn ein Thdil
ans verfanden Urfachen veraulafat oder gezwungen
wiirde, dem andern Theil nicht nur das VorhaufRenct. fondern anch der Einftandt, gebiihren, doch
e:11reckt licb (lie Meinung diefes Artikels auf die Landeshirfilihe gemeine Handlungen mit ihren Land,
Leuten und Unterthan keineeweges, noch auf die Vertrage und lecefs, welche mit Nachbaren wegen fritti-

gein Granizen und Regalien ode* dergleichen Gerechtfamen abgefchloflen worden und zim aftern vorfallen.
Es ware dann, dafe fie von einer fonderbaren Betrichtlichkeit waren, oder bey den unterharylelnden
Rathen folche Gefabrten unterliufien, welche die erfte
Abficht blofs vereitein follten. In diefern letstern Fall
bleibt jedem Hane leiner Zeit die rechtliche Remedur
von felbften offen, wo unterdeffen dergleichen nachbarliche Tractat und endliche Recefs allein nach Gutbefinden zu freundvetterlichenBezeugungen und nachrichtlichern Vernehmen einander cominuiicirt werden mgen.
Funfuehntens: Wegen dem Wittibitz, welche in Winib
Anfehoug der iiberlebenden Frauen Fiirftinnen vor- 2.
aiiglich in Bedacht zu nehmen ift, folle nicht nunr
dasienige, was in Lebezeiten durch die Pacta dotalia,
nach eines jeden Haufes Herkommen bedungen worden, getreulich gebsiten werden, und dem ablebenden Ehegemahl freyftehen, denfelben ats der AllodialMaffe nach Gefallen Zu verbeffern, fondern auch nach
Befund der Unfltande aus den Einkuinften der Erbvereinigten Landen in foweit zu vermehren, ale fich
hieran Rein nahmhaftes Uebermaale abnehmen lWlit;
zumablen dergleichen Genuls ohnehin nur Leibs - und
Lebenslanglich zo verreichen ift, und dem Land
wiederum suriickfAlit.
Dahero follen auch die Anweifungen, and Verficherungen auf unbewegliche Guiter, anderer Geftalten nicht, als mit Vorbehalt der Landes- Hobeit and
bachften legalien gefchehen. und dem Land alfo vorvon demfelben
gelehen werden, damit es niemalen
so einer Veraufaerung kommen homie.
Sechzehn.
B
Tor. 1.
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Im Fall eine augeftenerte Fiirfl1771 liche Sechszehntens:
Prinzeflin in ibren nach der Hand erfolgten Wit.

tibfland aue erheblichen Urfachen in ihr Vaterlaud aim
woh."ihre iibrge Lebenstage allda zuznbringen, zuruckkehwitt- ren wollte: Da verfiehet man ich beyderfeits zu je.
*** dem Landes- Nachfolger, dale ihnen folches nicht ab.
gelchligen noch erfchweret, fondern mit Fiirilicher
Wohnung und dergleichen geneigten Willen, wie den
fibrigen Frauen Wittiben in folcher Maas begegnet
werden folle, und wolle, ale wenn es urn eigene
Tdchter su thun ware.
Da Wir nun auf folche Weife nach Abgang ein
'Ver.
bind- oder des andern Haues., Unrern Landen und Lenten,
lichkeit
dices und der Aufrechthaltung Unferee gemeinfamen Ge.
Veltrags fchlechte, in den nothwendigflen Dingen vorgelehen
zu feyn glauben; Alfo follen und wollen Wir nicit
nur felbfien, bey diefer Erbeinungs. Ernenerung lebenalinglich verblelben, fondern derfelben, ale einem
unwiderrnflichen pragmatitchen Hanagefetze unverbriichlich nachlehen, Unfere famtliche Erben and
Nachkommen, auf das Hochfie ermahnet haben, dergeflalten, dals diefelbe hiervon abzugehen weder Fug
noch Macht haben, fondern hinwiederumi verbonden
feyn follen, daffelbe in beflindiger Wirkung and Verbindlichkeit zu erhalten, und dadurch die gemeinfamen Hauerechte,, nach dem BeyfpIel Unferer Voreltern defto mehr au fefligen.
Im Fall lich aber hierinfalls eliniger Zweifel oder
Mifeveritandt zutragen, oder in gewiffen Nebendingen eine Aenderung und weitere ErlAuterung nothig
feyn wfirde; So foll ein Theil allein ohne Vorwillen
and Einwilligungen des andern nichts voraunehmen
befugt, fondern dergleichen einfeitige Handlung nichtig, und kraftlos feyn, mithin die Sache gemeinfehaftlich, oder wo man fich nicht kiirzlich in Giite mit
einander verftehen knnte, durch gleiche Zulitze and
Schiedrichter von folchen Landsleuten auesetragen
werden, welche ein wie dem andern Theil unbedenklich feynt.
Ueber welch gegenwartigen, fir Uns, Unfere
Erben and Nachhommen, fammtlichen Herzogen in
Bayern undPfalzgrafen bey Rhein, die da vermoge der
geneinfchaftlichen Abkunft von einem Stammvater,
d'TtC

unter*
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Illindiger Blutsverwandtlchaft in ein Haus zufammengebren, abgefchlofsenen Haupt - Tractat, danii nehrmalen swey gleichlatende Originalia verfallet und
mit eigenbandiger Nahmens- UnTerfchrift, wiffend und
wohlbedAchtlich tinter Chur und Fiirftlichen Worten
and Ehren an Eides flatt bekraftiger. auch beyderfeitige Unfere hobe Inliegel daran gelegt worden,
So gefchehen Minchen den 26ten Febr. £771,

MAXIM. JOSEP11,
Churfarft.

CARL THEODOR,
Churfurf/.

B. D.

ALorSaus v. ]EnsITMAYr.

V.

los. Euca.

JON. GEO.

v.

OBERMAIlR.

ZEDTWrZ
ANTON

V.

STENGEL,

3.
Convention entre 'Leurs Majefids Impe'riales6.un.
er R. et la Porte- Ottomane, fignde a Conflantinople le 6. 7uillet 1771. mais
non ratifide.
(WE~acx

Comme

T.1III. p. z~o.)

la Cour lIppriale et la Sublime Porte-Ot-

tonane fe font toujours occupees a remplir avec fin.
ciriti lea devoirs mutuels, fonde's fur le pniffant lien
d'un bon voifinage et d'une paix perpetuelle, et n'ont
jamais ceffi de rechercher avec affection et cordialide
les moyens les plus propres h confolider et a reflerrer
de plus en pis lea noeuds fortuncs de la bienveillance reciproque; fur ces entre-faites le cours du re.
pos des Nations et de la profperiti publique ayant 6t
interrompu, par le commencement et ]a durde d'une
guerre, qui depnie quelque'tems s'eft 61evee entre la
Sublime Porte et la Rufle, par un concours d'acci.
dens, lee deux Cours, en confequence de leurs fentiieus mutuels, out cru devoir prendre amicaleme'nt
BsAen

AO
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Convention entre l'Autriche

la nani6re la plus efficace, pour faire
en confideration un
flau auffli prejudiciable a la tranceffer au plutbt
quillite gendrale, en retabliffant la paix d'une fagon
convenable i la dignite de I'Empire Ottoman; et
comme a cette fin on a cru b propos. et Juge neceffaire
pour la prompte execution d'un deffein auffi falutaire,
d'etablir de concert une Convention fur certains
points, et les delirs et les voeux des deux parties no
pouvant que fe reunir pour 'augmentation d'un objet,
qui devoit produire un fucces 1i heureux, i cet effet
et pour commencer et rigler an plut~t cet ouvrage falutaire, la Sublime Porte ayant conftitud pour fee Plenipotentiaires le tris - excellent Ali Mehemed Entir
Effendi liaditeser actuel de Natolie, et Bey Ismael
Beg fubftitud a la charge de Bey Ukkulale aupres do
FEtrier Sultanique, et Seid-Omer. Effendi, qui ayant
ci- devant occupe la charge de Bey Ukkufald fe trouve
actuellement fubflitue a celle de Nichangi igalement
aupris de l'Etrier Sultanique; et la Iour Impiriale
ayant de fon cte nomme pour Con Plenipotentiaire le
Sieur Frangois Marie de Thugut, Chevalier du St.
Empire Romain, Confeiller actuel et Miniftre Refident
de LL. MM. II. et RR. auprbsde la Sublime Porte:
Lea Plinipotentiaires des deux cotis, apres avoir fel6n
I'nfage prodnit leure pleinspouvoire refpectife, ayant
difcut6 la matibre, dans pluflieure Confirences tenues
a ce fujet, font convenue,. fous la binediction du

tris - haut, fur les cing Articles fuivants.
ART. I.
La Sublime Porte payera A la Cour Imperiale,
Somunes
que
pour fraix et prdparatifs de guerre, zo mille Bourles
d'argent, de 5oo piaflres chacune, de forte que d'abord
Vsry.
aprbs la Signature de la prdfente Convention, il fca
envoye 4 mille Bourfee aux frontieres, et lea 16mille
reftantes feront -de m~me remifes aux frontieres avec
promptitude l'une aprbs lautre, en obfervant toolours
lee precautiOns neceffaireg an fecret.
Toute la fomme fera livrde de cetty fagon en enter
dans lefpace de buit moid, a raifon de huit mille
bourfe8 par chaque quatre mois; que G cependant Is
neceffit du fecret l'exigeoit, le delai d'un feul mois
ne feroit pas imput6 contrevention ni a dommage.
Et fi do plus la Cour lmperiale, ainfi que lee Plinipoten-

er la Porte.

st

potentiaires refpectifs en font convenus dans leure 1
Conferences, jugeoit a propos d'employer 2 on13 mille
Bourfee a la reuffite -e certaines vues fecretes, ells
pourra le faire, et dsequ'elle en donnera avie, elle
en fera indemnifee, et Ia dite fomme fera payee par
)a Sublime Porte.
ART. II,
La Sublime Porte pour timoigner fa gratitude, celon
et la parfaite reconnoiffance des procedds genereux, rorte.
qui out ee manifeftes de la part de LL. MM. II. et RIL
leur remettra de plein gre et leur cedera en don
toutes lea parties des ddpendances de la Province de
Wallachie, qui fe trouvent bornes d'un cte par lea
frontibres de la Trandilvanie et du Bannat de Temiewar, d un autre c6t6 par le Danube, et de I'antre c6te
par la riviere Othe, et la Cour Imp6riale exercera de
plus la fuperiorite fur la riviere Othe.
An -r. 111.
Comme lee habitaris de la Wall4chie et de la Bornet
Moldavie 'ont celli depuis plufleurs aniges de troubler de )a
la tranquillite des frontibres dd la Tranfilvanie, et chie.
dI'tendre leurs ufUrpations fur le territoire de LL. MM.
11. et RR. pour qu'at Pavenir il ne fubilfe aucun prdtexte d'ufurpation ni de tranegreffion, on recherchera
et diftinguera a [amiable les anciennes bornea incontinent apr4e la conclufion' de la paix, et dans cet
arrangement encore on a'appliquera a fatisfaire ia
Cour Impiriale.
An'r. IV.
Le Commerce des Sujets de Leurs Majeftis Im- cor.
periales et Royales jouira dane toute l'6tenduTe de em, mercn
pire Ottoman de la pr9tection la plus dicjdee de la
Sublime Porte, en fort que tons les qrticles de fdret,
franchife, utilit6 et autree accordis anx Marchands et
Sujets de toute autre Nation quelcoque, ferot executis et obferves eq faveur des Mprchand4 et Sujets
de la (our Impbriale, furtout on n'exigerq diformaia
des fusdits MarchandA et Sujete la Moezzterie de la
donane et, 1; h Pavenir lee Minifires, qii refident de
la part de la Cour hIperiale prbs de la Sublime Porte,
propofent quelque chofe, qui tende 6 faciliter et augmenter
B 3
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tations feront favorablement 6coutees et admiles d'une
manibre correfpondante qux devoirs 4troite d'amiti6 et
de bienveillance, qi fubfiftent entre lee deux Empiree. De plus la Sublime Porte 'engagera et s'obligera
dans le fens, qu'exige la bienveillance riciproque, a
Stre garante et caution de ce que lee Regences d'Algir,
Tunis et Tripoli de Barbarie obfervent i Iavenir avec
la plus Icrupuleufe exactitude lea rbgles d'amitii, viea-vis lea bitiments, qui parcourent lee mere avec
Pavillon et Patentee de LL. MM. II. et RR. i quoi Ia
Sublime Porte ne leuy permettra deformais de contrevenir en aucune fagon, et empchera et fera coffer
abfolument toute prevarication contraire,
ART.

secou"

pour la

LL. MM. II. et RR. en
de, s
u

V.

igard

aux quatre Articles

prefente ci -delus et mix fentiments, qui font du's au voiSigucte. nage, s'engageront a delivrer des maine de Ia Ruffte,

par Ia voie de ]a Negociation on par Ia voie des armes, et h faire reflituer comme ci - devant a Ia Porte,
lee Fortereffes, Pofleffions et Territoires, qui fe trouvant dans la poffellion de la Sublime Porte, on ite
envahis par lea Ruffes depuis le commencement de
Ia guerre, qui s'eft elevie entre 'Empire Ottoman
et Ia Rullie, fans que l'independance et lee libertes
de Ia Republique de Pologne, fujet de Ia prifente
guerre, fonffrent la moindre altgrption. i ce que le
Trait6 de paix. fous I'aide du Trie-Puiffant, foit fait
conformiment aux conditions de Ia paix conclue avec
Ia ufflie ons Belgrade en 739 on que, felon que
lee circonitances du tems l'exigeront, Ia paix foit
rktablie i des conditions, qui s'accordent avec Ia
dignite de la Snblime Porte, et dont Pacceptation et
admiffion foit a on egard exemote d'inconveniene
majcurs. Di plie LL, MM. II. et fR. ne permettront
pas que dformraie la Ruflie mette en avant des vaine
prdtextes tendane a retarder Ia conclulion de Paffaire;
mais levant an-plut6t tous lea obftacles contraires a
cet utile deffein, et prferaitt i tout le rtabliffement
de Ia tranquillite generale, Ellee commenceront
I'ouvrage falataire de la paix.
En

et la Porte.
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En fol de quo! et pour 'exacte obrervation des 17
conditions contenues dans les Articles ci-deffue, Nous
fouffignee Minifire letident et Plenipotentiaire de L.
MM. 11. et RR. en vertn des Pleinspouvoire, qul
nous out 6i donni par les fuedites Majeftie, avons
ligne le prefent Inftrument, et y avone appofe le cachet de nos Armes, pour Atre echang6 contre un
Exemplaire ecrit en langue Turque, figne et feelli
en due forme par 16 tree- magnifique Vizir Mahumed
Pacha Kaimakan de PEtrier Sultanique, en vertu de
fa charge et de fee Pleinspouvoirs.
Fait a Conflantinople, le 6. Juillet 1771.
F. M, oD THvour.

(L. S.)

4.

Acte du Parlement Britannique fur te con- 1772
fentement du Roi pour les marriages dans la
famille Royale (marriage bill).
(Ruxezro2's Statutes at large Vol. VIII. p. z67 fq. L
Cap. XL a. 1772.)

An Act for the better regulating the future
Marriages of the Royal Family.
Mofi gracious Sovereign,
Whereas your Majefly, from your Patern#t Affection
to your own Family, and from your Royal Concern
for the future Welfareof your People, and the Honour and Dignity of your Crown, was graciously
to take
recommend to your Parliamentmight
pleafed toferious
not
Confideration, Whether it
into their
the
of
Defect
the
fupply
to
expedient
and
be wife
Laws now in being, and, by fome new Provilion,
wore effectually to guard the Defcendants of his late
Majefty King George the Second (other than the Iffue
of princelfee who have married, or may hereafter
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into Foreign Families) from rharrying without
1772 marry,
the Approbation of your Majefty, your Heirs or Suc-

ceffors, firft had and obtained; we have taken this
weighty Matter into our ferious Confideration; and,
being fenible that Marriages in the Royal Family are
of the highelt Importance to the State, and that there.
fore of the Kings of this Realm have ever been entrufted with the Care and Approbation thereof; and
being thoroughly convinced of the Wisdom and Ex.
pediency of what your'Majelly has thought fit to recommend, upon this Occafion, we, your Majefty's
molt dutiful and loyal Subjects the Lords Spiritual and
Temporal, and Commons. in this prefeut Parliament
affembled, do humbly befeech your Majefty, that it
may be enacted, and be it enacted by the King's
noll Excellent Majefly, 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 no Delcendant of
the Body of his late Majefty King George the Second,
Male or Female. (other than the Iffue of Princefes
who have married, or way hereafter marry. into
Foreign Families) [hall be capable of contracting Ma.
trimony without the previous Conlent of his Majefty,
his Heirs or Succeffors, fignified under the Great Seal,
and declared in Council (which Confent, to preferve
the Memory thereof, is hereby directed to be fet out
in the Licence and Regifler of Mariage, and to be
entered in the Books of the Privy Council); and that
every Mariage, or Matrimonial Contract, of any luch
Defcendant, without fuch Confent firft had and ob,
tained, tball be null and void, to all Intents and
Purpofee whatfoever.

II. Provided always, and be it enacted by the
Authority aforefaid, that in cafe any fuch Delcendant
of the Body of his late Majefly King George the Second, being above the Age of twenty-five Years,
fhall perfifu in his or her Refolution to contract a
Marriage difaproved of, or diffented from, by the
King, his Heirs or Succeffors; that then fuch Defcen,
dant, upon giving Notice to the King's Privy Council, which Notice is hereby directed to be entered in
tho Books thereof, may at any Time from the Expiration

fur les marriagesdans la famille Royale.
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ration of twelve Calendar Months after fuch Notice
given to the Privy Council, as aforeraid, contract
fuch Marriage; and his or her Marriage with the
Perfon before propofed, and r'ejected, may be duly
folemnized, without the 1revious Confent of his Majelly, his Heirs or Succeffors; and fuch Marriage fliai
be good, as if this Act had never been made, unlefs
both Houfes of Parliament fhall, before the Expiration of the faid twelve Months, exprefely declare their
Disapprobation of fuch intended Marriage.
III. And be it further enacted by the Authority
aforefaid, that every Perfon who hill knowingly or
willfully prefume to folemnize, or to affifl, or to be
prefent at the Celebration of any Marriage with any
fuch Delcendant, or at his or her making any Matrimonial Contract, without fuch Confent as aforefaid
firlt had and obtained, except in the Cafe abovementioned, thall, being duly convicted thereof, in.
cur and fuffer the Pains and Penalties ordained and
provided by the Statute of Provifion and Premunize.
made in the Sixteenth Year of the Reign of Richard
the Second,

S.

.Q6
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5.
1772 Diciaration arrtee entre la France et la
' republique de G'nes, pour empicher la con.
trebande des batimens francois de commerce

fur la ctc de Gnes, a Gbnes le 3 Ferrier
1772, avec la ratification du Doge du
5. du mme mois.
(KocK table et recueil etc. T.II. p. 301.)

Doge , gobernatori, e procuratoridella republica
di Genoua.

A

.. tt quelli, che le prefenti vedranno. falute.
Avendo noi veduta ed efaminata Ia dichiarazdone concertata. flabilita e fottolcritta in Genona il giorno
tre del corrente mefe di Febbrajo fra i1 lignot Giufeppe
Rocco Boyer de Fons Colombe, configlieredi ftato, in.
viato ftraordinario, iiniflro plenipotensiario di Sua
1Vaefla crillianifTima preffo la noflra Republica, et li
fignori noffri minfliri plenipotenziarj, patrisia Carlo
Cambiafo. e Luigi Gherardi. ferretario di flato, in
vigore dei rifpettivi loro pienpoteri, di quale dichi.
razione fiegue i tenore:
Dielaration concertle et arrtlee entre le fiour
Jofeph Bors Boyer de Fons Colombe, coiqeiller
d'itat, envoyd extraordinaire et miniire plenipotentiaire de S. 31. tris- chritienne prbs la *frdniffleme
re'publique de Genes, et les jieurs Marquis Charles
Cambiwo, noble ginois, et Louis Gherardi,fecre'.
taire d'itat, mnini/res ptinipotentiaires,de ladite fPreniffime Bipublique, en vertu de leurs pleinspouvoirs
refpectifs qu'ils fe Jont communiquis, et dout la Co.
pie fera ci-aprbv transcrite, pour cette de'claration
^tre rendue au nom du Boi tr's - chrdtien, fuivant.la
proneffe contenue en I'Art. XI. du trait fignd A
Aranjuez l'an 1745, entre Sa Majefli, Leurs Majeis catholique et des .leux- Sicies, et ladite Jere'niffime rdpublique do G&nes.

**Les

et la rep. de Genes

for

la contrebande. C7

1Lee navires et baimens qui font le commerce
et ia iguent dans les ports, havres et cites des stats
de la dominatiun dc la R publique, fe confurneront
exactement aux dispolitions et formalites porties par
PArticle X. du traite de 1667 entre l'Erpagule et la
Grande. Brktagne, confirrmd par I'article XI. de celui
d'Utrecht du 9.Decembre F7 13, et par I anticleXX. de
celni de 17 s4 entre 1'1fpagne et lee eate generaux,
et en confequence, apree avoir declare leurs chargemens dans iceS 24 hemres, fuivant ce qui fe pratique,
pourra ktre mis a bord des navires on bitimene fran
sois
des officiers on gardes du bureau de la douine,
de telle forte qu'ils n'excedent pas le nombre de trois
par chaque bktimeuit, pour refter dans ceux de tranft
jusqu'au jour de leur depart, et dans lea autres jusqu'a ce qu'ils aient debarque leurs marchandifes, pour
voir et prendre gardc qu'il n'y ait des denrdes ni des
marchandifes debarquies deadite bitimene au prejudice des droits accoutunbs."

1772

"Ces ofliciers ne pourront pretendre ni demander
aucun payement, ainfi qu'il eft plus amplement explique dans ledit Article X. du traitr de 1667; et, en
raifon de Pappofition de ces gardee, la Republique ne
pourra pas prdtendre et violer 1lmmunite du pavillon
de France, en envoyant de la propre autorite des
gens armes, foldats, officiers on autres individus
quelconques i bord des fuedite baitimens, ni par des
innovations contraires sux regles et ufages, auxquels
ii u'eft pas deroge par la prefeate declaration."
"En cas de foupcon de contrebande on deffets
voles on recels, comme auffi dans le cas o6 des deferteurs, crininels et malfaiteurs prevenue enl juflice,
pourroient sVtre refugibe et avoir ete retires dane lea
bitimens frangois du port de fix cents faneques on
fix cents quintaux et an - Jeffus, lea officiers de juflice pourront alors s'y transporter pour en retirer les
coupables, qui leur feront livr6s en prdfence et avec
raffiftance du conful de la nation franoilfe, fon viceconful, on chancelier, i fon defaut, et des vice- confuls brablis dane les autree ports deedits 6tate. Lee
confuls on vice-confuls feront tenus de fe rendre a
bord, et d'accompagner l'oflicier de la flipublique.

commis pour faire la vilite, a fa premiere requilition,

et
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172 et fans pouvoir uter de retard ni d'aucurn autre pre.
a peine de rdpondre des inconveniens qui pour,
roient arriver par le retard, refus on negligence, et
m~me de deftitution."
"Lea precautions deablies ci-deffus pour emph
cher la contrebande des grands bitimens ne pouvant
etre pratiquees i I'egard des petits bitimens, qui font
ceux qui portent le plus ie prejudice ai Republique,
attendu la Situation de la capitale et de l'rat tout le
long de la mer, les officiere de juftice ou des rentee
de la R~publique qui veilleront a la fihere6 des cotes,
texte,

pourront arreter tons les bitimens au- deffous de fix

cents fanhques on quintaux, avec on fans tillac, c'eflta.dire les eequifs et chaloupes de tout vaiffean on navire, et les obliger de fe tranrsporter dans Pendroit le
plus voifin d'un conful on vice- conful de leur nation.
oiu, aprbs leur en avoir donn6 avis, et en leur pre.
fence et alfiftance, les effete volds on receles, aing
que les contrebandes, malfaiteurs on deferteurs, fe.
ront retirds et livrds h l'officier de la Republique commis i cet effet, comme it a iti rigli a l'dgaid des
iatimens do fix cents fandques et au-delfua."
**Lee bitimens frangois qui ne movilleront dans
les ports de la 1ipublique que par tranfit, pour radouber, prendre des rafraichiffemens, 6viter les ennemis, on pour autres befoina indispenfables, feront
tenus de fuivre leur deftination. fan pouvoir reller
dens lesdits ports 'plus de quinze jours, Li ce n'eft
dane lee cas de necefliti forcee, dent lee capitaines
juffifieront; faute de quoi lee confuls on vice-confuls en ferout avertis, a P'effet d'obliger les capitaines,
la
inalitres on patrons desdits batimens, do mettre
voile; led its confdels et vice-confuls etant expreffe.
ment tenus d'en donner I'ordre audite capitaines et
patrons a la premicre r4quifition des officiers de la
Republique, et eOant enjoint aux capitaines et patrous
d'y obeir, a peine de caflation a leur retour enFrauce,
fur le compte qui fer4 rendu de lear dfobeillance on
des abue quils auront pu cotmnettre en contravention
as prfent reglement, avant de mettre a la volle."
**Leadits confuls ou vice- confule ferout remettre
a la prbrmiere r6q ifition des officiers de la Rdpublique, et i peine de repondre en leur propre Pom de

leur i vaion,

tous les criminelo et malfeitoure prevenue

et la rdp. de Gdnes fur la contrebande. a,
venus en jufkice, de quelque nation qu'ils foient, I
meme tons lee diferteure qui ne fe trouveroient pas
Frangois, on deferteure des corps de troupes etrangres etant au fervice et a la folde de SaMajefi6, (ceux
ci n'etant tontefois pas pourfnivia comme criminel*
et malfaitents), lesquels fe feroient rdfugies a bord do
tout bitimeit frangoie faifant le commerce, 6tant dd.
fendu a tous capitaines. patrons et matdlote . de lee
recevoir on favorifer leur Avafion, fous quelque pre.
texte que ce foit, et leur etant enjoint de faire reft..
tuer for - le. champ les effete voles qui auroient pu
avoir id apportes et reque dans leadits batimens."
**Toutes ces claufes. conditions et prerogatives,
font accordies et convenue par Sa Majefte, pour 9tre
exactement exdcutees et obfervees avec la mme fidlit que le traite d'Aranjuez de Van 745 a et obferve et exicute de la pari de la firenifflr-ne rdpublique
de Genee, qui fe reconnoit igalement contente et
pleinement fatisfaite de toute declaration qui contiendia ce que deffus, pour tre publike en meme tems
que la ddclaration qui fut lignie le mame jour et an
que le traite de la part de 'Efpagne."
En foi. de quoi, fait et fign6 double i G~nes, le
troiftenre Fevrier mil fept cent foixante ct douze.
(L. S.)

BOYER.

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

CARLO CAMBIASO.

LuiGt

GHERARDI.

Abbiamo quindi approvato, confermato, come
per le prefenti npftte approvIamo, confermiamo, e
ratifichiamo la fuedetta dichiarazione; promettendo
noi in fede e parola di principe di efeguire if tutto,
e di offervarlo inviolabilmente in ogni fua parte, a
di non permettere, che vi fla ne direttamente ne indirettamente, ne in qualunque mAniera contravenuto.
In teftimonio di che abbiamo deliberato che fiano
fpedite le prefenti, firmate di mano del noflro ferenisfimo Doge, munite del noffro figillo et fottofcritte
dal noftro fecretario di flato.
Dato nel a6ftro Real Palazzo, queflo di cinque
Febbrajo mille fette cento fettante due.
(r. S.) Ii doge e gobernatoridella republicadiGenoua.
Et plus bas
GIROLAMo GASTALD , Setretario difiato.
Pleins-
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11eiinspouvoirs du Doi.
Louis, par la grice de Dieu. Roi de France ez

a tous ceux qui ces prelentee lettree verrout, falut. Nos tree-chers, grands amis, allies et
dc Navarre,

confederee, lee duc, gouverneurs et conltil de la
republique de Genee, nous ayant rcprelente que, par
]article XI. dio traitg figne a Araiijuez le 30. Avril 1745
entre nous, le Roi d'Efpagne, le Roi des Deux-Siciles et ladite B.publique, none avons confenti & don.
ner en notre nom la dclaration qui y ell mentionnce,
relativement h la vilite de nos biltimens qui font le
commerce dans les ports et havres des etats de la liepublique, et nous ayant demand6 i cet egard Pexgcution dudit article Xl.. none avons bien vouln, en
contribuant a la fatisfaction de ladite Ripublique,
nons rendre a fes inflances. Pour ces caufes, et au.
tres confideratione k ce nous mouvant, nous confiant
entierement en la capacite, zale et fiddliei pour notre
fervice de notre ami 1i Sr. Boyer de Fons Colombe,
notre minifire plinipotentiaire aupres de ladite Ripublique, nous Pavons commis, ordonn4 et ddputd, et,
par ces prelentes fignees de notre main, le commettons, ordonnons et ddputons, et lui avous donni et
lui donnons pleinspouvoirs, commiffion et mandement fpicial, pour, en notre nom, et en qualite do
notre minilire plenipotentiaire pour cet effet, concerter , arrAter et ligner avec le minifkre ou les minifires plenipotentiaires de la Republique, pareillement
nuniis de pleinspouvoirs en bonne forme, la declaration ci - deflus, en exbcution dudit article XI. du trait6

d'Aranjues, promettre en notre nom jue nous rati.
fierons et aurons agreable ce qui aura ete figne a cet
effet par notre dit minifire et par celui on ceux de
ladite lipublique, en vertu de leure pleinspouvoire
refpectifs; car tel eft noftre plaifir. En temoin de
quoi nous avone fait mettre notre fcel fecret a cesdites prefentes.
Donne a Verfailles, le dix - feptieme jour du mois
deJanvier, Van de grace mil fept cent foixante-douze,

et de notre regne le cinquante-feptieme.
LOUIS.
Signe:
ELi plus bas
Par le Roi.
Signd:
La Duc

D'AIGUILLON.

.Pleins-
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Dog., governatori e procuratori della republica di
Genoua.
Nella dispofizione. in cui 6 Sua Maefth criftiania.
fima di concertare e flabilire una dichiarazione, per
effere refa fecondo la promeffa cotenuta nel arti.
colo XI. del trattato fegnato in Aranjucz Panno 1749
frh Sua Maefla, le loro Maefta cattolica e Siciliana, e
la nof.ra Republica, confidando intieramente nella
capacitia e zelo del noftro patrizio Carlo Cambiafo,
e dei noftro fecretario di flato Luigi Gherardi, li
abbiamo per tale effetto eletti e deputati in noftri
minifiri plenipotenziari, a quali abbiamo dato e conferito, comme in virld delle prelenti diamo e confeiiamo ogni piu ampia faco1ta, mandato e pienpotere per concertare, concludere e lottofcrivere la fo.
pra riferita dichiarazione col minillro o minifiri muniti di equale pienpotere dalla Maeflt Sua autorifati
e deftinati; promettendo di avere per rato a fermo,
e di approvare ed efeguire la dichiarazione che li
detti noltri minifiri plepipotenziari avranno fottofcritd in virth della prefente plenipotenza, come
altrefi di farne fpedire le ratifiche, che foffero neceffarie per effere cambiate nel termine che veniffe
convenuto.
In fede di che faranno le prefenti fottofcritte
dal noftro fecretario di flato, e munite del nollro
folito figillo.
Dato in Genoua, quelto di trent' uno Gennajov
P'anno di grazia mille fette cento fettanta due.
GIROLAmO GASTALDO,

SeCretario di tato.

6.

3!

Manife/tes de la Ruffe

6.
1770 Mcmifelles de la Ruffie aux Puiffances neu" A"". tres fur le commerce en tems de guerre
1770-

1772.

Manifefte rendu par le Gdndraliffime des
forces de terre et de mer de 1'Imperatrice
de toutes les RIfzfies, contre les Pirates,
addreffe' aux Puiffances neutres,
le a .Juill. 1770.
(Merc. hift. et POI. 177o. T.II. p.3 8 1.)

Nous Alexis,

comte d'Orloff, PI6nipQtentiaire et Ge-

neral en Chef des forces de terre et de mer de I'ln.
peratrice de toutes lea Rufflies etc. cans l'Archipel.
Voue avons et inftiruite avec le plus -grand d6plailir, par lee plaintee qui nous font parvenues, qu'il

o'eft troUve, dane PArchipel et dans la Mediterrande,
des hommes pervers et fcerats, qui, oubliant toute
]a crainte de Dieu et tout fen'timent d'humaniti envers le prochain, et au m6pris des - loix et du Droit
des gene, out, de leur propre autorite, arm6 plufieure
diffirens bitimens, et qui, an
e pris de la MajeNle et

de la dignite de 'Empire de RuMe, ont ofl en arborer le Pavillon, prendre le nom de Corfaire Ruffe, et
fous ce nom fippofl et fous pritexte d'aller en courfe
contre-les Turce, ont attaque des Chritiens, qu'ils
ont mal traiLes et contre lesquels He ont ufe de toute
forte de violences en leur prenant leure Biene et leurs
Effets fans avoir egard a la religion, et ne fuivant

uniquement que Pavengle paflion de lear intrt pour
e'enrichir par leurs rapines et lee d~pouilles desinno-

cene, contre toute equite et juflice: ces procedds de
la part de ces gens audacieux et mdchans,

caufant une affliction fenfible,

en nous

nous out en m~me

tems infpire contre eux toute Findignation, qu'ils mritent, et nous out engag6 a mettre en oeuvre toul
lee

as: Pufances neutres.
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lee moyens poffibles pour les repriner. et pour punir'I0
en mime teme leur infolence et leur inhumanite.
En confiquence et en vCrtu de la pleine puilrance,
1 nous donnee par notre trhe gracieue Souveraine,
nous didclarons par le prdent Manifefle, que n'ayant,.
duranit la prfeate Guerre avec la Porte, aucun befoin 'de Corlaires dans P'Archipel, nous n'entendons
pas en faire urage. Et que jusqu'i cc moment nous
n'avons accords a qui que ce foit ancune Patente de

Corfaire.

Nous requirons done amicalement tons Gouver.
mens et Commandane de Puiffances neutree, ot
asnite de la Cour de Ruffie, de faire dans tons les
Ports et rades de la Mgditerrannie, toutes lee diligences polibles pour oinfruire, fi lee bAtimens, qui e'y
font voir avec Pavilion Rulle, font munis d'un Paffeport ligni d' notre main, et fcelli de nos armes, et
Adefaut de ce, de les faire arr~ter, comme Affaius
et Malfaiteurs, en lee livrant h la Junlice, et lee abandonnant a toute la rigueur des loix, pour Atre punis
folvant leur teneur h proportion de leur audace, et
de leur inhumanite.
Donng h bord du Vaiffeau lee trois Patriarches
le 1a. Jaillet 1770.

0a.

Manifefte du Comtd d'Orlow Commandant 1772
en Chef les troupes de Sa Majeftd Imp. de ..MIay,
toutes les Ruffes au Levant, concernant la
Navigation, et le Commerce des Iutffances
neutres, donne it bord de la frigate le St.
GrdgoiI-e, le premier May 1773.
(Nouvelles Extraordinairer1772. n.49.

Mere. hift.

et pol. T. 172. p.6.)

Nous

Alexis Comt

d'Orlow,

Gndral Pldnipoten-

tiaire et Commandant en Chef lee Troupes de Sa' Majefli Imperiale de toutes les Rulies au Levant, Son
Aide de Camp Gineral, Lieutenant des Gardes du

Tom. H.

C

Corps,
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1772 Corps, Chevalier des Ordres de St. Andr6, St. Alexan.

dre, et de la premibre Grandc- Croix de St. George etc.

11 efi truiverfellement connu, que depuis le tems
la flotte de Sa Majefle Impiriale, notre tree Au-guile Souveraine, a paru dans la mLditerranee, toutee
lee Nations neutres, commercantes dans le Levant,
out eu dee preuver rditerees non feulement des egards
2mais aufi de l'afliftence, et des fecours efficaces, que
rous none fommes fait un veritable plaifir de leur
procurer, jusques rmipme a ne pas heliter de d6tacher,
tu milieu de nos op6rations militaires les plus im.
portantes, une Elcadre fuffifante pour nettoyer lee
diffirenteu parages de ces more, des Corfaires, qui
profitant des troubles de la guerre et croyant digui.
Fer plus filremwent leurs forfaits.' pouffoient I'audace
jusqn'i fe fervir du. Pavilion fuppole de la Ruffie.
Ceux d'entre eux, qui n'ont pu fe fauver par la fuite,
ont 'te pris 'et lea uns livres A la Juftice I phra
voifine de Puillances, les autres executhe en vertu do
notre fentence, fous lee yeux de la partie lefee.

qie

bes exemples i rigoureix de notre juftice, et
d'autant plus frappaus, que lee punitions extremes font
a peine connues chez nous, out intimid6 leurs Compagnons crimineles et toutes les Nations out 6prouV6
avec fatisfactioi, que jamais la Navigation dans ces
parages n'a 6te Ii fthre ni (i tranquille, que dans le
teme que le pavilion de Sa MajefIe Imp. y a rigne,
quisque perfonne nignore, que ces Mers out toujours
ete infectes de Nirates et que nombre de Bltimens
Marchands y ont ci- devant effuy6 le fort le plus funefte.
Nons ne nous en fommes pas tenus 1I; mais
cherchant toujours & donner lee marques les plus 6videntes de notre fincere d6fir de faciliter le commerce
des nations neutres, nous avons pris pour principe
do faire plat6t de notre part lea plus grands facrifi-.
ces, que de canter le moindre embarran A leur navigation. C'eft ce que nous avone prouve d'une maniere non equivoque en n'admettant aucun Armateur
fous Pavilion Ruffe. None avons en Coin d'e% prevenir le Public par notre Manifefle du xz. Juillet 1770.
Sacrifice effenticl, mais que nous avons fait volontiers,
de nos inLerts a ceux du Commerce. De i;lu6 dans

toutes

aux Puifa/nces neutres.
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toutes les circonflances nous i'avens rien epargn4
pour le meime objet, en doniant toute forte de ftcours
aux navires neutres, foit en leur fouirniffant des Vivres,
foit en leur donnant les agris nceffaires, et mnne
de la pondre et du plomb.
Une telle conduite de notre cot6 paroiffait devoir
nons mettre en pleine fi'rete fur celle des Commer.
jans nentres h notre egard; et il no nous fembloit
pas naturel, de.nous attendre, que plnifeurs d'entre
eux reconnoitrolent ces proddds de notre part par
lee faufftd les plus raffiniees et lea frandee les moins
permifes, an miepris des loix et contre leur propre
coufcience.
Qu'on juge de notre jufle furprife et de notre
indignation, loraque nous none fommes apperqus. que
Pappas du gain l'emportoit chez eux fur la coulidtration, qu'ile devoient h notre fajon d'agir. et mme
fur celle que tous lea peuplee font dans I'obligation
d'avoir pour lea Droits des Gens: car plulleure d'entre
eux, abufant des Privileges du Pavilion neutre, ont
tent6 de faire paller, dans lea Places blocquies par
none, des Provifions de guerre et de bouche, qui
ayant ete interceptees par nos Btimene donnbrent i
tout le monde des preuves parlantes de leur mauvaile
foi. Comme d'un c~te, le befoin preffant, o4 I'ennemi
fe tronvoit de ces Provifions, en avait fait hauffer le
prix, et aiguifg ainfi leur avarice, et que d'autre part
la dilicateffe de nos procedes ridoubloit leur temerit6,
nous vimes ir la fin ce trafic, prohibe par toutes les
Loix, croitre de jour en jour, et parrenir an point.
que la plus grande partie da Commerce, qu'on faifoit
alors au J..evant, ne copiftoit plus qu'en approvifionnemens, tant de bouche que de guerre, qu'on trans,
portoit i Pennemi fous toutes fortes de deguifemens.
Vu done que dans ce cas nous pouvona citer pour
nods ton. les Droits des Gene et de la Guerre, nous
nous fervons a cette occadion des Pleinsponvoirs, qu'it
a pin h Sa Majefbe Imperiale, notre tree-augufle Souveraine de nous accorder; et nous declarons a tois
Tes Nig6cians. aux Capitaines de leurs Bhiinens. et
tous ceux qui y font intereiles, que ds aujourd bui
tons les Navires Marchands, qui feront voile pour
Ca
We
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1772 les Ports enneimis avec des chargemens de Provilone
de guerre ou de bouche, et qui auront ainfi A bord
des chofee qui procurent & 'ennemi des moyens ellen.
tiels de pouffer la Guerre,

feront non - feulement ar.

rthS, Wnais pris et confisques fans le moindre dedom.
magement pour ceux qui les out frenes, ni pour
leurs Capitaines, qui hazarderont de 8'y expofer: et
en mtme tems nous r6iterons notre Declaration, qua
l'exception des Munitions mentionn6es toutes antres
fortes de Marcbandiles

feront non - feulement libres

et frauichce mais aufli protegies et defendues, lore.
qu'elles en auront le moindre befoin; et qu'en cas de
saeceffit elles feront
rntme convoydes par les Batimens
de Sa Majeflt Impiriale.
Au rlefe nons fommes pleirenent perfuadis, quo
toutes les Puiffances, auxquelles lea Droits des Gens
et de la Guerre font connus, regaideront de bon oeil
toutes lee mefures que nous croirons devoir employer
pour leur maintien, et qu'elles voudront bien concou.
rir 1 lea mettre en execution.
Quant aux contrevenans c'eft la juftice de leurs
Souveraine refpectife que nous rdclamons contre eux,
ne doutant point, que I'abolition des abus, qu'on
fait de la dignite de leurs Pavillons ne foit regardee
comme la canfe commune de toutes les Poillances,
igalement intereffees h la confervation des Droite des
Gens, que none oblervone fi religienfement.
En Foi de quoi none publions le pygrent Manifefte inuni de notre fignature, et auquel nous avone
fait appofer le Cachet de nos armes.

Donne a bord de la frigatte de guerre de Sa lMa-

jefl lmpiriale de toutes les Rulfies le St. Gregoire
le premier Mai 1772.
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7.
Diciaration entre la France et le Danemarc, 1772
fur le payement des arrdrages de fubfides,.
du 6. Mlai 1772,

(Koch table stc. et recusil T.11. p. Sog.),

Sa Majelli Ares- chrettenne

et Sa Majeltd Danoife de-

firant igalenent de terminer et do regler delinitiveanent le payement des fubfides arridrds due par la
couronne de France b celle de Danemarc, montant h
la fomrne de troia millions neuf cent treize mille fix
cent quatre-vingt livres onze fols, an denier, font
convenues expreff'nient par la prefente declaration:
que S. M. trks - chritienne, reconnoiffant la Igitin ite de cette dette, promet et aoengage de I'acquitter
fans interruption, a raifon de trois cent mille livres
tournois par au. a compter du premier Janvier de
cette annee; qu'en cond6quence i1 fera paye an preinier Septembre prochain i la cour de DAnemarc- I&
fomme de trois cent mille livree tournois, et qu'enfuite Sa dite Majefte continuera de payer rbgulierement en deux termee, de fix nois en fix mois, a,
raifon de cent cinquante mille livres par terme, dont
le premier fera echu au premier de Mars, et le fecond
au premier de Septembre de chaquo annie, et aini
de faite jusqu'a 'extinction et folde deedits arrdrages.
S. M. Danoife, pour donner une nouvelle marque
de fon amitiM fincere pour S. M. trbs- chretienne em.
fe pritant aux arrangemens propofie, dclare qu'elleaccepte le payement des trois cent winle livres par an,
dans lee termes ci-deffus 6noncie, en dcompte du
total, dans la confiance que S. M. tres - chritienneaugmentera la roime de ce.payemenzt annuel, a me-b
fure que fee finances le 1i0 permettront.
En foi de quoi. nous fouffignes minifree de S. M.
tri- chretienne et de S. M. Danoife, autorifds h cot
effet, avone Eigne la prefente declaration * et y avon&
fait appoler les cachete de nos armes.
A Verfailles, le 6. du mole de Mai I'M.
(L.S.) 0. BLoms.
OW.
oLL
(L.S.) LeDucD'AGU
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8.
1772 Trait le paix et de commerce renouvell" entre
0s. Mai.

le Roi de Danemarc et le Dey et la Ripubli.
que d'Algir, conclu le 16. Mai 1772.
(IJLAUS

EN
reuCil

p. 7!-)

Entre Sa MajelLI le Roi de Danemare et de Norvbge etc., et le Dey et la Repnblique d'Alger eft re..
,onvellee la paix I'nnie i M6 le ;i me jour de la
lone de Zepher, ce qui revient au :6. Mai 1772, et
parce que la paix ci- devant conclue avec le Roi do
Danemarc a et rompue par quelques m~eintelligences
Trvenues, S. M. a envoye. pour lea concilier, le
Sicnr Simon Hooglandt, Son Contre-Amiral, Plinipotentinire. ct Commandant en Chef de l'efcadre, fe
trouvant dans la Nidditerranee avec deux vaiffeaux do
guerre, pour ndgocier au nom de Sa dite Majefd une
paix, par laquelle celle - ci eft pour toujours conclue
et etablie entre S. M. le trs - hant - puiffant Ot trismoble Prince et ami Chretien rept, Roi de Dane'marc,
Norvige et des autree provinces et dependances, d'un
cbt6, ci Nous Mahomet Pacha, Dey et Gouverneur
d'Alger avec l'agriment du Divan, de Pautre, aux
Yngmes conditions comme elle a &4t ci-devant conclue, fans vouloir ajonter on diroger aux articles de
I'ancien Traite qui reftent inalterables dans tons lea
points, et S. M. le Roi de Dmnemarc s'engage de ne
point dohner des pafteportaDanois aux vailfeaux d'ane
nation non favorif4e en vertu de cette paix actuelleInent conclue-, et aucune dee parties contractantes no
troublera Pautre ou lui fera quelque tort, efpirant quo
dans I'avenir rien n'arrivera qui en peut empicher l'acconpliffement. Ce que Dies veuille. Amgn!
ART.

1.

11 eft etabli et concin dEas ' prelent une paix perTaix
pktnelle et fiuchre entre S. M. le Roi de Danewarc et
de Norv7ge etc. d'un cbte, et Mahomet Bacha, Dey de
la RAepublique d'A'gr, de 1autre.
Tons les vailleaux,

foit grands on petite , des

dites Faiffancerne fe feront d3 i pr6ent et dans lave,

Eli'

e! .dlger.
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nir aucun tort ni moleftie foit de tinote et do faite,
mais an contraire on fe t~nioignera mutnellement toute
amitie et civilite poffibles. Conclu Pannee zzi6 le
if. jour du mois de Zepher, qni eft le 16. Mat 177Z.
AR r.

1772

II.

Tons lee vaiffeaux du Ioi on do fea fufets. feit Droite
grands ou petite, qui puilfent entrer I Alfr on quel. Xid'c
que autre port du mirme royaume, malgre qu'il a'0d
en ufage ci- devant de payer de toutes lea marchandifes qui etoient dichargdes pour vendre, dix pour
Cent, ii eft actuellement iabii en vertu de cette pain
qu'on ne payers plus que ; pro Cent comme le fon
les Angloie, Franjoia et Hollandola, et de tgutes lea
marchandifee qui ne peuvent p&# fe vendre et qu'on
veuille renmporter, on ne payera rien, et it Pon veut
s'en aller, il ne fandra faire aucun ddlai on dMfavantage, fone quelque pritexte que ce foit, nais les Danoti ne payeront aucun droit quelconque 4 Algr do
toutes les-marchandifes de contrebande, par exemple,
dea munitions de guerre, de Ia pondre, du plomb. du
fer, du fou1fre, toutes fortes de charpente pour la
conftruction des raigeanz, de la pois et du goudron.
Conclu ran etc.
Si des vaiffeaux de guerre on

(tes

bitimens adr- Vaffre,-

chande des deux natipns fe rencontroient, foit par e et
mer on aillenrs, 10, an lieu de fe faire quelque injure, conits fe timoigneront mutuellement toute civiliti, et tent.
tone ceux qui fe trouveront a hord de leure vaiffeaux,
de quelque nation qu'ie foient, ne feront aucun tort
ni aux perfonnes, ni aux biena, et ne lee retarderont
for leur route, encore moins ne leur cauferont lo
moindre defagrinent, fous quelque pretexte quo cola
puilfe itre. Concla ran etc.
An r. IV.
Si queique corfaire Algivien rencontroit des vals. Virta-.
Teaux d'un fijet de Sa Majelle, ils n'aborderont qu tion.
avec un canot dans lequel il n'y ait que deux perfonnes, outre lee rameurs, et de caux- ci il no miontera
que deux perdonnesi bord du vaiffeau, fans la permiffion dn Capitaine, et auffitht que le Capitainie a
prefente fon palfeport ile fer6tircront toutde ftite. Lee
batiC 4
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I 772 bAtiruens marchands ne doivent Atre retardea, mais con.
tiniieront fans delai leur route, et li un vaiffeau
reDanois rencontre queique vaiffean de guerre
on bstineut marchand, fi de tels vaiileaux font
d'un patleport par le Dey on le Conful Danois
lee dite vailfeaux continneroit lenr ropte fans

deguer-

Algerien

pourvuI

rilidant,
retarde.

nent, mais pendant le terme de quinze mois on no
fera pas en droit de demander des paffeports d'aucus
vailfeau Danois. Cdncl P'an etc.)
ART .
Cortai.

*

V.

Lee Capitaines corfaires d'Alghr ne demanderont,

ni ne prendront vien des vaiffeaux Danois. encore moins
feront-ils quelque dommage ou injure aux etIrangers

qui fe trouvent for ces vaiffeaux.

Coucl

etc.

ARr. VI.
Quand des valifeaux Davois feront jnaufrage fur lea
vanfra.
9C. ctes d'Algir. on daie quelques limites apparrenantes
an rnmme empire, Vou n'entreprendra rien, ni contre
leus peronnce ni leure effete, et dans ce cas on no
demandera aucun droit on payement queleonque, I'6qui.
page ne fera point fait eklave, mais an contraire les
fujets du royaume d'Algir prkteront tout le fecours
polfible pour fauver tons leurs biens. Conclu etc.
An T. VII.
Aucuu corraire d'Alger ne vendra, ni ne pretera
-is du quelque vaifleau, foit grand ou petit, a quelque puisDaA.
fance qni eit en guerre on msintelligence avec le Danemarc pour fe faifir des vailleaux Danois. Conclu etc.

Enne.

A RT.
Port,

VIIf.

A aucun vaiffeau d'Algbr, foit grand on petit, fera

anis- perruis de o'approcher de quelqne pays, on mouiller
dane queique port appartenant an Danemarc on a la
Norvege, parce que cela pourroit cadfer quelque mesintelligence. Conclu l'an etc.

IX.
Vente.
On ne permettra pas i Algr qu'on vende de Tufeau ans, Tripolis on d'autree -nnemia quelque vailleau,
ART .

Alger.

6quipage on des marchandires appartenautes aux (ujets

dult oi de Danemar.

Conclu Pan etc
ART.

et Alydr.

4L

Ajtr. X.
T772
rires
dlans
mouillera
guerre
de
vaiureau
quelqne
Quand
quelque port appartenant Ii Alger. foit de prife ou de 'd"i.
bitimens marchands, on ne lui fera acunn mal. mais Algei.
ii agir# comme bon lui femblera, [nit de vouloir vendre la, ou de l'emporter, Lesdits vailleaux ne payeront
aucun droit oti gabelle, it leur fera permis d'acheter
leurs provilions fur le marche, fuivant lea prix convenue. Conclu l'an etc.
AnRT. XI.
Si des vaiffeniux de guerre mouillent ' la rade d'AI- Prwtent.
gbr, on leUt donnera le prifent ordinaire de rafrai- Ordinaichiffemens, et fi quelque efelave venoit nageant a ces m.
vaiffeaux, it fera renvoyd tout de fuite, fans quelque
pretexte quelconque. Conclu fan etc.

An r.

XII.

Des marchands on quelqie autre fujet Dainois ne Exem&
peuvent 4tre pris , vendus on faits efclaves dans quelque endroit fouinis au royaume d'Alg r, et en vertu de va.
cette paix conclue, aucun ne fera oblige, malgre lui,
d'achAter quelque efclave. quoiqu'il fait [on proche parent, du moine tin tel prix que ce foit volontairement,
et alors il payera a un tel temps dont it eft convenu
avec le vendeur. On ne forcera non plus quelque patron de faire aller fon eclave pour quelque certain
prix, mais on 'en tiendra I 'accord, et cornme il eAt
en ufage chez les autres. Concht Pan etc.
An T. XIl.
Si nelque marchand on fujet Danois vient 1 mon. succes.
Twas.
rir i Alger ou dans d'autres endroius foumisa ii la domi.
nation, alors ni le Dey, ni quelque autre n'occupera
quelque chofe du defunt, ni de fes biens, et i celuici
a inftitue quelque britier oL executeur, alors tout lon
heritage Jul fera livre; s'il eft prilent il pourra s'en
mettre en poffeffion. et en faire un inventaire et compte
parfait 'a celni h qui it appartiendra, fans que quelqu'un
lui falte d'obftacle, mais 1i quelqu'un desdits fujets
mouroit lubiternent fans laiffer quelque teftament, et
que Pheritier legitime ne foit pas pre'ent, alors leCon.
ful Danois le prendra fons fes foins felon un inventaire
ligat, jusqu'a ce qu'il ait requ des pouvoirs des hritiers Idgitimes. Conclu Van etc.

C

ArT.
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An . XIV.

Libert6

d'achat

On ne forcera ancuu fujet Dan6is dans 1a villo
d'Algir ou dans quelque antre endroit da inme em-

verne.

pire d'acheter quelques matchandiles contre fa volonte,

on 'en debarquer do foi vaiffean malgre lui. on
n'en forcera non plus aucun de faire quelque route
malgri fa volonte; et fi quelque fujet Danois doit
plus qu'il ne pent payer, Pon ne fe faifira d'aucun
autre au-lien du debiteur, a moins qu'il ne fe foit
rendu girant de la dette. Conclu 'an etc.

An t.
Juasce.

XV.

Quand quelque fujet Danois aura quelqui diffgrend
avee un Turc on Ngre, on quelqu'autre du pays, !a
canfe fera portee devant le Dey et le Divan, et o'ils
ont ruelque litig! mutuel, alors la caufe fera portie
devant le Couleil qui y decidera. Concip etc.

AR T. XVI.
Si quelque fujet Danois fe querelle avec un Turc
nixes.
on Ngre, et que Pun bleffe ou tueI'autre, alors la
caufe (eta portee devant le Tribunal du pays, et on
lui donnera ]a fatiefaction ordinaire. Mais 1i un Danois, apres avoir tub un Turc on Nbgre, s'echappe,
fans qu'on le pniffe faifir, alors on ne moleftera ni
ne troublera pour cela ni le Conful, ni quelque antre.
Conclu Pannie 186 etc.
AR T.

Conful.

XVIL

Le Conful actuel ou futur rivra dans toute maniere
en paix et furete fans Atre trouble, tant par egard a
fa perfonne que par rapport a fes effets. 11 aura le
pouvoir de nommer [on interprhte et fes agens. do
s'embarquer fur quelque vaifeau qu'il lai femblera
bon, et d'aller od i1 lui plaira; il lui fera auffi permia
d'avoir un prtre ches lui pour exercer la religion chrdtienne, tant pour fa propre fatisfaction que pour celle
des autres Danois qui fe tronveront a Alger, it fera
egalement permis a tons les efclaves de ce culte do
s'y affembler pour le fervite divin, et on ne lee en
empichera pas, foit par leura patrons, en eas qu'ils
appartiennent aux particuliers, foit par le GuardianBachy. Conclu I'annie etc.
Ar

et Alger.
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AR T. XVIIT.
Le Conful et tous les antres fujets Danois qui pour. 772
ront fefturncr i P'Alghr, aurant la perniflion 3101 feu. lbre,
lement pendant la paix, mais mame o'il arrivoit quel.
que guerre entre le Roi et la Rdpublique, de 'en aller
quand il leur plaira, et de o'embarquer rnr tin vaiffeau,
foit grand on petit, comme bon leur femblera, d'em.
porter avec eux dans le lieu qu'ile choiliront tous
leurs hiens, parens et domeftiques, fana que perfonne
tie lea en empche fons pritexte quelconque. Concin
l'annec 1186 etc.
An T. XIX.
Aucun des fujets dn Rol de Danemarc palTant d'un Sulets
port A l'autre en qualit6 de paffager ne doit Atre trou. f"rai,-

ble, foit dans fa perfonne, fee biens ou domeftiques,
quoiqu'il fe trouve fur le vaiffeau d'une nation en
guerre avec la Republique, de mAme 'on ne troublera
non plus aucun Algerien, ni lui, ni fes domeftiques,
nibiene, fe trouvant fur le vaiffean d'une nation en
guerre avec le Roi de Danemarc. Conclu Pannae etc.

enneanie

AR r. XX.

Quand on vaiffeau de guerre Danois monillera & Salut do
la rade d'Alghr et que le- Conful Paura annonce an me.
Dey, celui-ci faluera le. dit batiment.avec vingt-un
coups de canon de la citadelle, auxquels on repondra
par le mime nombre. Conclu 'annee etc.
A RT. XXI.
Toute la provilion dont on aura befoin pour P'co- Exemnomie du Conful ne payera aucun droit quelconque. droit.
Conclu rannie etc.
ARR.

XXII.

'Si de l'un ou de Pautre c6t6 des deux parties con- Ca..de
tractantes it venoit h arriver quelque beinteligence, me'""
on n'aura pas d'abord recour aux armes, mais I'of- puce.
fenf6 cherchera fatisfaction qt l'agreffeur fera puni
comme perturbateur-du repos public. Concin I'an etc.
Que la IMajeft du Dieu fuprnic foit lonee, par
laquelle benignite cette paix a t6 conclue et fcelLe
dans I'annee de Jefus - Chrift le 6. Mai 1771, et ni86
de l'h6gire le i5 jour du moie de Zepher.
(L. S.)

HooGLANDT.
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9.
1772 Traits de limites et de commerce entre la
France et r'Ev~que de Limge 1772- 1778,

24 -MAL

Trait entre le Boi de'France et le Prince.
Eveque, PEg1ife et l'Etat de Liege, concernant les linites, le commerce mutuel, et
la liberte des commrinications de leurs itats
refpectifs. Conclu 'z. Veifailles le
2.

May 1773.

(FAsxa N. E. Stautscanz. T. 31. p.73. et fe trouve
dans AfosEn Ferfac. T. V. p, $3o. MAzLLARnISHE
T. 11.

P. 11. P. 434.

Mercure hifl. et pol. 1774.

T. 11. p.212.)

a.
Au Nom de la Tres -Sainte et indivijible Trinied
Pere, Fils et Saint - Efprit. Ain foit - il.

Le

lioi Tris - Chritien defirant, k 'exemple de fon
augufte bifayeul, procurer i fee fujets one communication libre avec le pays de Liige et le Prince -Ev4.
que et I'Eglife de Lidge fe trouvant anims du mhmat
dflir, Sa Majefte qni s'occupoit en mime temps d'aatree infures relatives a cet objet, conclut avec edit
Prince- Evbque et l'Eglife de Liege une convention pr6.
liminaire, fign6e a Fontainebleau le 9.Oct. 1767*),
par laquelle es deux parties contractantes s'engageoiebt,
non - feniement a lever lee ohitacles qui avoient emp~che jusu'alord le commerce des fujets refpectifs de
prevdre tout 'accroiffement dont ii 6toit fufceptible,
et i rigler &l'amiable les differends fdbfifians entre le
royanme de France et le pays de Liege, concernant
les linites, mais aufli a fe procurer mutuellenent tous
*) Voyds plus haut T. I. P. 468.
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lee Avantages compatibles avec lee droits et les intirte 72
refpectifs. Comme lea ndgociations fuivies en exdcution de ces flipulations pruliminaires, ont eu le fnceis
qu'on s'en etoit promis, et o'agiffant aujourd'bui de
mettre la dorniere main h un ouvrage anii falutaire
par un Trait6 definitif, en determinanit lea Articles qui
n'ont pu 6tre 11ipules qu'en termes vagueO lore de ladite contention preliminaire: A ces caufes le Rol et
le Prince- Ev'que de Libge out nohunn,
favoir: Le
Roi, le tres - illnuilre et tres - excellent Seigneur Emma-

nuel- Armand, du Pleffis-I ichelien, Dnc d'Aignillon,
Pair de France, Noble Giois, Chevalier des Ordres
du Roi, Lieutenant general de fes Armees, Lieutenant
de la Companie de deux cens Chevaux- Legere de la
Garde ordinaire de Sa Majeft, Gouverneur general
de la Haute et Baffe-Alface, Gouverneur particulier
des ville, citadelle, parc et chfueau de la F6y, Lieutenant gineral de la Province de Bretagne, au departement du Conitd Nantois . Confeiller du Roi en tons
fes Confeils, Miniftre et Secretaire d'Etat et do fes
Commandemene et Finances.
Et le Prince -EvAque de Liege, le Sr. d'Henfy
Chevalier du S. Empire Jomain, Confeiller prive du
feu Prince-EvAque de Liege, ancien Bourgmefler de
la ville et cit6 de Liige, et Miniftre actuel du PrinceEv~que pres S. M., lesquels, apreo s'atre duement
communique leurs pleinpouvoire, font convenus des
articles fuivans:
AR . 1.
Le Roi et le Prince Ev~que de Liege. 6tant con- ,e soi
venus d'ouvrir

et

d'affranchir reciproquement lea

Herm,-

communications entre lee Villes, Terres, Pays et ton
Etate refpectifs, qui font aujonrd'hui interceptees par neerec.
diffirentes enclaves et langues de terres foumiles a

une autre domination, S. M. tant pour Elle que pour
fee Heritiere et Succeffeure Rois de France, cede A
erpetuite et tirnsporte an Prince.Evqique de Lidge et
a fon Eglife la Souverainet6 des Villages, Terre. et
Seignenries d'Hermeton eti de Gochenee, fitues dans le
Pays d'Entre. Sambre et Meufe, avec leurs appartenances et dependances.
S. M. chde pareillement la Souveralneth Iur le
Village or I territoixe do Her et de Hierletty fur
la
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1772 la rive droite de la Meule, pour autant que ce Village
de
et ce territoire font lituls au deffus du ruiffeau
Maffambre,- qui fera dans cette partie la feparation
des deux dominations, jusqu'a la limite du territoire
de Blemont. La limite ainfi formee par le ruiffeau de
Maffambre fera continuee par le fi d'eau de la Meufe
eiftre le dit territoire de Heer-Liege, et ceiui d'Agi.
rnont-Frangois, depuis 1'embouchure de ce mime
ruiffean jusqu'au deffus de la naifflnce de 'lsle-ai Mon.
drin, adpendante Olu territoire de Heer, et laquelle
eft 4galement tedee an Prince-Ev~que et h 'Eglife de
Liege, a 'effet do pouvoir etablfr dans cette partie
un bac pour paffer de Nine & Pautre rive, et pour com.
muniquer dii territoire de Heer a celui d'Hermeton.
Lee Commillaires, qui ferorit nommes pour Pexica.
tion de la Ifrifente convention, drefferont a ce fujet
un Procks verbal, 'qui fera cenf4 faire partie do ladite Convention.

Aoffar
ecourt.

A RT. 11.
Le Rol cede.auffi an Prince-Ev~que de Liege
et 'a Son Eglife, la Souverainete de deux cens Bon-

niers de terre dependans du Village de Boffutlez-Val.
court, i prendre h l'extremite de ce territoire et en
maffe continue, entre le territoire de Silenrieux, jns.
qu'a celui de Caflillon, h Petfet d'y etablir une communication libre et ind~pendante entre ces deux Villa.
ges et les-dilffrentes parties du Haut-Ev~che de Liege.

AR T. III.
S. M. chde en outre an Prince-Ev~que de Liege
somefon Eglife, les Villages, terree et Seigneiiries de
h
e' et
rel,
sanzei Romeree, de Matignole et de Sanzeille avec leure
le* appartenances et dependances tons litues dans lea Pays
d'Entre-Sambre et Meufe et enclaves dane le terri.
toire de 1'Eviche de Liige.
An T. IV.
Etendue
S. M. cd6 et transporte lea Villages, Territoires
de la
et terres ci-deffus mentionnes an Vrince-Ev~qne de
rcCLon. Lidge et i fon Eglife, avec tons
lee fujera, Vaffaux,

Juftice, Reffort, Mouvances, Pages par eau et par
terre, et tous autres droits de Souverainete quelconque,
rien rdferve ni excepte de tout ce qui a appartenu,
ou

entre le Roi de France et Liege.
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mete au Royaume et a la Couronne de France, your

Stre lk toot enfemble uni et incorpord perptuate a
la Principaut6 de Liege, fous la mouvance du St. Em-

pire Romain.

AR T.

V.

Le Prince-Ev~que de Libge et on Eglife cedent LEvr
at transportent par naniwre d'echange et d'equivalent wl~ge
des ceflions ci - deffus, A S. M. au Royaurne et b la cedo.
Couronne de France, la Souverainet6 des Villages
d'Hierges; deHan et d'Auberive fur Menfe, avec leurs
territoires et dependances, ces trois Villages faifant
parties de la terre et Baronnie d'Hiergee; ainli que cent
Bonniers du territoire de Foiche dependant de la meu
Ba onnie, dans la partie qui ea contigue A la Fortereffe de Charlernont. Le dit Prince-Evbque de Lidge
et fon Eglife cident pareillement la Souverainete des
Villages do Chooz de Vireux Saint -Martin et de Molhain, avec leurs territoires, appartenances et dependances, comine auffi le bas de la Montagne dite le
Caftion, dipendante do la terre d'Oignies. et fitudie
entre Ic ruiffeau d'Alife et la Faigne de Haibes. La
limite entre les deux dominations fera forme en cette
partie par la chaine de baliveaux qui fipare le territoire d'Oignies de la Faigne de Haibes; et en partant
de l'extremit6 de cette chaine, il fera tire une ligne
droite dirigde fur le Clocher de Diverfenont laquelle
ligne e'etendra jusqu'an dit ruiffeau d'Alife, de znaniere que le terrein compris entre la dite chaine et la
dite ligne, le ruiffeau d'Alife et la Meute, appartiendra
1 la France.
Le Prince-Eveque de Lidge et fon Eglife renoncent, en faveur de S. M. et de la Couronne de France
i tous droits et pretenLions do Souverainet4 et h tons
autres quelconques qui out 6W reclames de lear part
fur le Bois on la Faigne de Haibes. et fur la nioiOe
du cours de la Meufe, depuis Pembonchure di rTuisfeau d'Alife jusqu'au point ot! la Meufe entre for to
territoise de Feppin.
A RT.

VI.

Le Prince -Evique de Lidge et fon Eglife cdent Eteniie
et transportent, ousIr'agriment et approbation de dmo&

. . M1.

Traitds de limites
de P'Empire, la Souveraineth des
et terreins ci-deffus mentionnia,
h S. M. avec tous les Sujets, Vaffaux, Jufltice, Report,
Iouvances, Pagee par can et par terre et tons antres
droits quelcouques. rien r~ferve ni excegte de tout
ce qui leur a appartenu Qp pu appartenir dans ces
lieux, a titre de Souverainet6, pour etre le tout enfemble uni et incorpor6 a perpetuite,,alt Royariet :
A la Couronne de France et au Cointe d'Agimont.
Franjois.

M. l'Empereur et
1772 S.Villages,
Territoires

AR *T. VI.
ExcerS. M. d'clave que le Domaine et la Seigneuie do
go a Chooz, avec tous lea droits utiles et Seigneariaux, en
ques.
tentes. revenue et jurisdictions, fuivant I'etat qui en
a et produit dans le coure de la prilente Nigociation,
ie font pas conpris dans la ceffion g4nerale du dit
Village, mais doiveit continuer d'apartenir et demnbu.

rer i la dispolition du Prince- Evque de Liege et do
fon Eglife, avec la faculti de lea vendre . ainfi que
la mairon domaniale de Vireux -Saint- Martin, en
exemptior de tous droits de lode et Ventes quint et
requint, et autres quelconque8. Le Domaine et Ia
Seigneurie de Heer, avec tous lea droite utiles et
Seigneuriaux en rentes, revenus et jurisdiction, fuivant F'tat qui en a ete pareillement prodult, doivent
d'un antre c~td continuer d'appartenir et eller i la
dispofition de la dite Majeftd, ainli que lea rentes en
avoine dues par lee habitans de Gochence au Seigueur
Comte d'Agimont.
ART . VIII.
PaanII ct convenu auffi, que le Prince-Evgque de
(
Liege et lon Eglife conferveront tous les droits qul
leur appartiennent fur les Villages et territoires de Ia
Barounie d'Hierges, outre que ceux dont la ceflion
eft nommement exprimbe dans la prefente Convention;
de maniere que le Roi ne pourra dans aucun tems,
ni fous aucun pretexte fe prevaloir, foit du titre de la
Baroiie d'Hierges, dont le Chef - lien paffera foue Sa

domination, foit de tout autre moyen, pour tendre

fee droits au - dela des dits Territoires cedes, nipout

etablir aucune force de droits de Souverainete 4e Mon*
vance,
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Vanli.

autres, qulqie iom quails puiffent
avoir,
ui 1ct lieux not exprimes dane la fusdite Convention.
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An i% IX
La Cour d'Hierges exercera fa jurisdiction feodele Fiefr
li tWil ce qu'elle virifiera Atre vraiment ficf; et pour Q."
qu'il Warrive a 1'avenir aucune equivoque cet 6gard,

ctte mime Cour fournira dans trois mois, a dater
de la promulgation de la prilente Convention , un de.
nornbrement et lea anciene reliefs deadits fiefs on arriere-fiefs ii peine de forcuflon.
AI T. X
i eft galement convenu que la Cour d'lierges sugeme pourra mnettre fee jugemens en execution fur lea dita men..
arribre-fiefs, qu'en requerant leConcoure duJuge te*
ritorial, lequel ne pourra .'y refuler.
AR T. XI.
Le Roi ainfi que le Prince- Ev~que de Lidge et Te.r4'
Son Eglife. etant rifolus de terminer amiablement ""'le"
toutes lea discufflone qui fnlfiftent par rapport aux li- camites, font convenus que le differend concernant le
territoire appelle Entre deux-eaux prts de Rocroy et
le Culde-Sart, n'ayant pu tre fuffiamment eclairci
pour le dicider par la prifente Convention, feroit
renvoyd aux Commiffaires i nommer pour l'execution
de la dite convention, et que Pavia des dits Commiefaires, s'ile tombent d'accord, ou le concert qui fera
prie fur leura rapports par les fouveraine relpectife,
feront cenfes faire partie de la prlente Convention.
ARI
XII.
11 fera nomme des Commiffaires de la part de 1ric de
S. M., du Prince-EvAque de Likge et de fon Eglife, l a
pour proceder, dans le terwe de deux mois apres de arl'echange des ratifications de la prifente Convention,
1 fon-execution pleine et parfaite, tant au moyen des
Ces
prifee de poffeffion refpectivee, qu'autrement.
ingfurer,
faire
de
charges
feront
Commilfaires
mames
par des Geometres choilis de part et d'autreo et de
faire aborner lea deux cens Bouniers de Boffut, tne
Lilibre de trewe 4 quarante toifee du Territoire d'Agiwont,
13
Tom. II

Traitds de linites
de Ia
lee cent Bonniers de Foiche, et le bas
1772 mont,
Montagne de Caflion, qui font partie des ceflions re.
fpectives, et de tracer dans tons ces endroits la ligne
£iparative de ces limites, conformement aux dispoti.
Ces m~mes Giometres
tione des Articles ci-deffue.
reconnoitront aulli lee bornee da territoire, de Ma.
riembourg et de celui de Frasne, et ei feront replaLes Procks.
cer de nouvelles, a'il en eft befoin.
Verbanx de toutes ces opirations feront cenfes faire
parties du prdent Trait.

An T. XIII.
Droits

S. M.

et le Prince - Eveque de Liege et fon

"'"erv
Eglife, declarent que lee arrangelnens contenus dans
ticufiersla prefente convention, ne prejudicieront aucunement
aux droits de propridtd, de jurisdiction et de nou.
vance des Seigneurs particuliere. et qu'il ne fera apporte ancun empachement a leur exercice. II ne fera
rien change non plus aux droits de propritd, de patn.
rages et autree fervitudes, ni anx droits reels on actions
quelconques qui peuvent compkter aux feigneurs, aux
Communautes, et aux particuliers de l'une on do
I'autre Domination, fur lea lieux et territoires reci.
proquement echangis: it leur fera loifible d'exercer
leurs dite droits et actions, et de lee pourfuivre par
devant les juges .compdtens.
AR T. XIV.
Piturn.
Lea Sujete et habitans des lieux dont une partie
geaf. feulement eft refpectivement cid~e par ]a prdlente Con.
vention, continueront de jouir de leurs droits et pr&
etc.
rogatives ordinaires de pAturage, d'affouage dans les
forks communalee et autree, ainli que des partages
communanx: ile no pourront retirer librement leur
bois de chauffage, et transporter chez eux leur. recoltes de grains, de foin, et g~ndralement toutes lea
productions de la terre, fans payer aucune forte do
droits; i la charge neaurnoins d'en faire leure dcla-'
rations dans lee Bureaux lee plus voilins, et de n'em*
porter leurs Grain. qu'en gerbes, lee foine en metles
et lee raifins en grappes on vendanges: ]a mame rigle
fera oblervie, quant aux endroite cedee en entier; do
maniere que les productions des terree exploities par
lee proprietairee voifiu d'an autre domination, pourront
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lone les conditions qui viennent d'6tre exprinees.
AR T. XV.
Lee dettes et obligations refpectivement con- Dc""'
tracties par chaque Conmmunaute, refteront a leur
charge. pour autant quo leurs territoires leront cedds ;eb.
en entier; et a I'egdrd des communants de 1ofllut,
d'Agimont, de Heer et de Foiche, dont lee territoires
ne feront cedds qu'en partie. lee commiffaires relpectifs
qui feront nomms pour procdder aux tichanges, conviendront en mim.e tems de la quotit6 dont chactine
des ditee parties devra fe charger on e'acquitter i l'indemnite de I'autre. lie regleront auffi la forme des
rembourfemens de la naniere la moins ondreufe aux
Sujete refpectivement c4des.
Ant . XVI.
Lee Patrous et autree Collateurs des Cures, Pr- Collbendes, Chapelles et J1enefices quelconques, conferve- "'e
ront leur droit de nomination dans lee Villages 6chan- commy
ges. Lee Francoie ainfi que lee Lie'geois feront habilee o a
a les poffeder, meme fans prendre de lettres de natu- ht.
ralite. Lee pourvus etrangers feront feulement tenus
do reprefenter leur itres devant la Juftice fupdrieure
du relTort, pour y Atre enrcgiftris; et cet enrigiftremeet tiendra, dans ces cas feulernent lien de Congg
poffdeer les bendfices fusmentionnds. An furplus,
pout
il eft convenu, que le Chapitre de Chanoines ktabli a
Mothain, fera conferv dans fes droits et prerogatives,
et (era en tout tenu et traiti comme les autres Chapitree de Chanoines du Haynaut Frangoib,
An *r. XVII.
Lee deux rives de la Meufe au-delTous de Givet nroir,

ayant ete ciddes par S. M. an Prince Evique de Liege

et 'a Son Eglife, da point qui fera dktermind conformerent a I'Article premier au-deffus de la Naidance
de 'Isle-a -Mondrin, jusqu'aux frontibree (In Conte
de Namur, il fera libre an Prince - Evbque et aut
Etats de Lidge d'y transfirer le Bureau de Soixantieme
actuellement exillant h Vireux - Saint - Martin; bien
entenda que e its trouvoient convenable h leurs int6rtii
on an bien du Commerce, d'tablir plaficure Bureaux
femblaD a

1,

t
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1-?2 femblables dans les territoires kchange's. fur les, deux
7 b ct, lea droits n'y devront tre acquitis qu'nie fenle
fo 8 , et au Bureau de I'abord feulement, et qVil ne
fora rien innov4 a cet cgard dans lee anciens rbgle,
w se et alages du Pays de Liege

A ni-r
tommn-

XVIII.

La Communicatioi libre et directe entre le Royat.

fe trouvant
du territoire
et le Prince
Evbque et IPtat de Liege declarent et e'engagent,
.qu'il ne pourra jamais ktre exig6 aucuns droits de
foixantibme ni autres rur lea Marchandifes, lesquelles
en foitant de Givet pour la deftination du dit Coniti
de Namur, emprunteront le territoire de Her pour
arriver a la chauffee nonvellement conftruite entre
Haftier et Meanil Saint - Blaife, ni fur celles gui d6boucheront par la mime chauffle du Comt6 de Namur
par le dit :rerritoire fur Givet, a condition toutefois
qu'il n'enprunteront point d'autre territoire appartenant
a la Principauth de Lidge: toutes les denr6es, marchandifes, et manufactures qui emprurteront ce paflage,
de quelque nature et qualit6 qu'elles foient, devant
jouir a perpetuit6 et en exeraption de tout droit, d'un
tranfit libre et illimit6 par le territoire de Heer ainfi
q u'ils en out joui avant ]a cefflion de ce territoire,
faile pour la fenle convenance du Pays de Lidge, et
fans prejudice pour le commerce du Royanme; bien
entendu qu'il fera libre au Prince Ev que et i I'Etat
de Liege de prendre toutes lea prcautions ftipulees
par I'articleXXVIII. c - deffous, pour emp'cher les
fraudes et les abus qui pourroient ttre faits de cette
franchife,

dc nme de France et le Comte' de Namrur
titnre la interrompue par la ceffion d'une partie
ttaN e de Ier, S. M. s'eft releave expreffiment,

amur.

An 'r. XIX.
Pour etablir et affurer A perpetuit& une commuC02D1UU nication libre et aifle entre la France et le pays do
emre la Liege par la grande route qui, du Territoire de Her,
eti ie[e. traverfera celui de Bldmont, et ira joindre le chemin
ned de Famingnoul et viceverla fln le procks verbal do ddligiation, qii en a et6 fait, le Rol, tant
Libre

pour lui que pour fes Succeifeurs A perpdtuitl, s'engage, par la prefenre convention, de la manibre if

plus
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p)us forte et la plus pr&ife de maintenir perpitnel- I7
lement, entierement et irrfvocablement libre le paffage
par cotte route et par le Territoire de Falmignoul; en
forte que lee Francois auffi bien que lea Lidgeole et
autres 6trangers qui fe ferviront de cette route, fans
emprunter d'autre Territoire de S. M. Imp. Apoft.
pourront y patter librement, foit en allant on en ve.
nant, fans que, pour raifon de leurs chevaux, chariots, effets on M'archandiles, on fous quelque protexte que cc foit, He puiffent tre arrhtes, vifitis ni
affujettis a aucune formralit6 de quelque nature qu'elle
foit, ni aftrcints a payer aucun droit ni rdtribntion
quelconque.
AnT.r. X X..
En conte'quence et pour ]'explication de la Ga- Articlet
rantie ci- deffus, lee Articles XXXI. et XXXII. de la caenl.
convention conclue le, 6. Mai 1769 *) entre S. M. et tion
limpiratrice Reine Apoliolique, touchant les limites a>.
do leurs Etats refpectifs aux pays has et le procks lnine
verbal de d'lignation de la grande route qui traverfera adoptos.
le Territoire de Bl6mont, teront ceef~s faire partie de
la pr6feate Convention, bien entendu que le PrinceEvbque et I'Etat de Liege n'entendent pas reconoitre, par I'adoption do ces Articles, les droit de Sonveraineth et autre que S. M. I'Impiratrice - Rcine
Apoftolique aurcit voulu 9'y referver fur la Terre et
Scigneurie de Bl4mont, ainfi que fur lee chemina de
Falmignoul; qu'ils fe rblervent an contraire tons les
droits qui ont appartenu, on pourroient appartenir i
I'Eglife et i l'Etat de Liege, fur la dite terre et
Seigneurie de Bl6mont, et qu'ils ne reconnoiffent point
d'autres droite au Conit de Namur fur les chemina
de Falmignoul, que ceux, qui lui out ete nommi.
ment et pricildment 'attribuee par la transaction du
4. Aodt I48.
A r. XXL.
Le Proces - Verbal dreIT4 le 3o. Octobre- 1769. Chemin
par lee Commiffaires de S. M. et ceux du fen Prince- rir de
EL4que de Liege, concernant le chemin a faire fTr Bs1wont
le territoire de Blemont, fera joint h la prefente Canvention, et cenf6 en faire partie. En confiquence,
aulhtot que les inginieurs nommis par S M. T. C,
D 3Tet
*) Voyds plus haut T. L. p. 661.
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et S. M. Imp. Apoftolique auront achevi de tracer Ia
grande route, qui doit traveifer le Territoire' d Blie.
inont.

on comrnmencera h y travailler,

sinfi qu'a fa

jonction avec la chauffee- de Heier et I chemin neuE
de Falmignoul. Les Commiltaires nommie pour I'exe.
cution de la prelente Convention, feront chargis do
convenir des termes danb le quels ces ouvrages devront
Atre refpectivemeint acheves. Les travaux fe feront
fur le territoire de Li~ge, aux fraix de cet Etat, et
far le territoire de Blemont, anx fraix commune du
Roi at de PEtat de Liege. On fuivra la m4me rbgle
pour Pentretien de cette grande route, et pour les r6.
paratione que le terns on les circoultanees rendron
neceffairCe.
An T. XXII.
Le Prince - Ev~que et les Etats de Lige prornetChemin
ente tent et s'engagent de faire travailler incelfamment a
pe
MWer etcbm
Oiy:. un grand chemin en pave, ou levee, qui de Liege ira
aboutir i la . grande route de Blemont en traverlant
le territoire de Falmigooul; ile le reprendropt fur le
territoire de Heer, pour le conduire jusqu'au pont du
ruiffeau de Maflambre; 1'entretien de ce pont fera
h fraix communs entre les denx Etats, et la France
continuera cette route depuis ce pent juaqu'i Givet.
ART. XXIII.
Les Etate do Lidge feront conftruire fucceffivement trois autres grands chemins fur la rive gauche
r d
de I Mcofe, dans ]a partie fupirieure 'de cet Evich6.
che de Le premier fera dirigg d'Hernieton fur Couvin, et de
Lie
a insqu'au raifeau qui fait la limite entre les deux
dominatioiis pies du Gue- 0'Houffus au deffous de Rocroy, et I'on en detachera des branches de Communication vere Marienbourg et Giver. Le fecond chemit
partira diHermeton pour alier joindre les villages do
Silenrieux et de Boflut, et 'on en pouffera des ra.
2neaux jusqu'aux territoires de Philippe- Ville et de
Givet. Le troifinie enfin fera deftine a etablir ture
communication entre lee deux routes pricedentes, et
fervira en meme teins a celles de la place de PhilippeVille avec Marienbourg et Rocroy. Tour ces rameaux
de comnunication entre Givet, Philippe-Ville, Boffut,
Marienbourg et Rocroy, feront conitruit6 fur le terrntoire de France aux fraix de S. M. et leufs continuation

3"alAs
tlemir
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La direction duI chemin
des Etats de, cet Fvecbi.
d'Hermeton a Couvin. ainli que de la route de comanunication entre celle de Couvin et Boffut fera di'erminee de maniire a les faire paffer auffi pries du territoire de France et particulitrement de celui de Ma.
rienbourg.' que le local le perniettra; et lea Rameaux
de Communication qui conduiront i Philippe-Ville et
h Marienbourg, partiront du point le plus commode
de chaufftes qui tourneront, on qui longeront lee
territaires de ces deux Villes.
Ap
P.
XXIV.
Le Rol p'omet et s'engage, de fon eite , de faire Gnnie
confiruire en nime tems, et a mefure qu'il fer ra convaill, en conformit4 de l'Article XXII. an grand che. I11iTe
mini de Lidge & Give't, une grande route en levee on Fraue.
en pav, qui fera dirigde fur la rive gauche de la
Meufe, de la dite Ville de Givet I Fumay, et de lk fur
Rocroy. Le Rol a'engage igalement d'ouvrir, fait fur
!'nne foit fur 'autre rive de la Mede, vne communication directe entre Givet et Sedan, an moyen
d'une grande route qui (era dirigee de la maniere la
plus favorable pour le commerce. S. M. fera pareillement confiruire une Chauffie de Rocroy jusqu'au rulefeau qu fait la limite entre les deux Dominations pres
dwGub - d1onffue, oi\ elle joindra la Chauitbe Lidgeoife
de Convin,
Ar.

XXV.

Toutes les Marchandifes et Denrees venant du Drt
pays de Liige. (a' Ptexception de ceites, dont P'entree LIv
elf probibde dans le Royaume, ou fix6e par lee loix
h un certain nombre de Bureaux) d6fignies, et deflimies a Atre envoydes dans Pdtendue des cinq graffes

fermes., etant arrivies h Givet, y acquitteront feulement lee droits du Tarif de 1664 et lea Arr~te poft&
rieurs et particuliers aux dites cinq groffes fermes, et

feront expedibes par acquit a caution pour paller h lent
deftination. Celles deffinees pour lea Provinces d'Alface, de Lorraine, des Trois - Evchis et de la Fran.
che-Conit. acquitteront an dit Bureau de Givet les
droits qui feront dis A l'entrie de la province a laquelle elles feront deftindes, et feront expidides par
acquit

de limites

7'-its

caaioin; et enfin cellea deflinles pour le
aacquit
Hainaut ou la Flandre, y acquitteront le! droite du
Tarif de 01I et ferout pareillement expedi6es pax
acquit a caution.
A l'dgard des 11archandiles et Denries provenant
des Pays do Itenue des cinq groffes Fermes, dont
la fortie i I'itranger eft pernite, et ponr lesquelles on
vOu(ra CUIlonVtr le pallage par Givet, les propri6.
tairce feront tenus d'en faire leur dbclaration au bureau
de Il'oiivement ou i cdi.i du lieu le pis prochain
de la routc, dont leia fait mcntion for Placquit des
droits du farif de t664 et pourront, an moaNen du ilit
acquit et de la deftination par le Bureau de GivOt fortir librencit du royaume , fans que pour IC tralit de
Giva, de !on Territoire, ni d'aucun autre intermi.
diaire,

alles

puifflnt

iu c aflujetties

a aucun

autre

droit, iotarronint ccux du 'arif de r671, dont elles
emueurero;t exemptes. C lies provenant des provinces d'Afllce, de Lorraioe; dee Troi- Fvi'chs et do
Franche- Comt6, qui en fortiront pour t'/trang

D;ive',

par

ferout pareillement expidides par acquit a caution, et en tranfit par le Provinces des '.inq grolfes
fermes, apri:s avoir acquitt les droite davis les prerniers Un'reaux de fortie, et ne payeront d'autres ni
pius grand6 droits pour leur paffage par la nouvelle
route de Givet, n.ais fortiront en exemption des droits
dui Tarif d-- 1671. Enhin celks provenant des Provincos de Flandre et du Hiynaut, et allant par Givet.
payeront an Bureau de Gter les droite de forwe, cun'
formenment an Tarif de 1671.

A r. XXVr.
elance.

Afin d'viter qu'il ne fe forme dans le voiinmage
de Givet des ertcpbte prijudiciablel an Conmmerce de
cette Villk, il eft conveiu que les Marchandifes venant du royaurne. et qui pafcront par Givet des ront,
pour jonir dc avartages ftipul~e par le pricident Ar
ticle, pour le iranlit dans cette Ville, paffer debout a
deux lieues au-dcla.

AR T.
March"

Lee 1rchandifes des Isles et Colonies Francoilee qui jouillent du tranfit

coloni1 1deftiiation de Ietranger,
F a rc 0
fes (:(C.

XXVII.
b

travere du royanme

la
]

pourront tranfiter a celle du
yy
p 3)'4
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Pays de Liege, et fortir par le Bureau de
conform6ment a I'Arrat du Io. Octobre 1744. Givet.
Lee Sujets
de la principaut6 do Lidge, des Terres et Seigneuries
y unies, jouiront auti du retour, par 'entrite de ce
niie bureau, des Marchandiles permifes, aux Condi.
tione qui ont 6t Accordees aux autres Nations, ainfl
que des exemptions porties par 'Arrit du 13. Octobre
1743 et des privili&es accordis aux Ville6 Imperiales
pour lee foiree franchee de Lyon: le Roi prorriettant
au furplue de faire traiter leadite fujete de la PrincipautO et du Pays Oe Liege dans toute Vtendue de
Son Royaume, comme les propres Sujets de S. M.

A nt

r.

1772

XXVIII.

Toutes les Qualit.s indiflinctement de Marchan- Proit,
difes, Manufactures et Denries qu'on fera tranfiiir i
debout par les nouvelles routes du Pays de Liege cP mar
deffus defignees, du royaume de France vers la Hol- 2j .
lande on I'Allemagne, on qu'on enverra par ces m- naiit da
mes routes, de Ia Ho!lande on de I'Allemagne en oi"sY
France, n'y pourront tre impoldes qu'au feel droit aiant.
du foixantinie ufit& dans le pays de Liege; et le
tranfit n'en fera jamais empech6, quand mrnme 'entrie
on la fortie de ces Marchandifes auroit kt prohib6e
par le Gouvernement de Likge, on affljetmie au droit
de reprifailles; a condition tontefois d'oblerver lee
formalitis fuivantee: que les Conducteurs de ces Marchandifes, feront tenus de lever an bureau de rabord
fur les terree de Liege, un acquit h caution, h charge
de v~rifier dane le tems prefcrit la fortic du pays, felon lea rigles ordinaires; He payeront auffi les droits
de barriere fur lee chauffies, et ceux de Paffage far
lee bace et fur lee ponts, ainfi que lee propres Sujets
du Pays de Liege lee payent, on lee devront payer.

AR T. XXIX.
Dans le cas d'impoffibiliti de faire patter lee Cas d
Marchandifes debout dane lee dlais fixs par lee 1ne
acquits. it fera juftifib des caufes du retard, par Certificats en bonne forme des Commie du Bureau, a'iL y
en a un dans le lieu oA I'empgchement fera arriv4.
et s'il n'y a pas de Bureau, par Prock.e - Verbaux des
Juges du dit lieu, portant les caules de I'etnp~chement
et le tems de fa durde; 4 defaut desquels Certificate
D 5

n
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on Prochs-Verbaux, leedites Marchandifes payeront,
au lieu dui fimple droit de tranfit, les droits d'entreo
et de fortie ordinaires.

A RT. XXX.
VmA Pegard Au commerce intirieur de la France
i, m et. du Pays de Liege, lea fijets ielpectifs y payeront
lieu lea droits d'entree et de fortie, et ceux de confom.
ination ufitsi en chaque endroit, ainfi et fnr le mwe
pied que feroient. lea Naturels du Pays. lie fe con.
formeront d'aillenra en tout et par-tout anx loix et
aux ulagee actuellement ktablis, on que le Souverain
dtablira par la faite, relativement ai cormmerce et
aux Finances.
ART. XXXI.
rroit
La Convention pour Pabolition reciproque du
b~1uf. droit d'Aubaine,
lignee I Verfailles le 6. Decembre
1-68 entre le Rol et le P'rince- Ev(que et I'Etat de
Lige, fora cenfte faire partie de ce preient Trait6,
coinnie li elle y etoit litteralement infidre avec toutes
fes claufes t Articles.
oasifi-

A R T. XXXII.
Lea prefene Articles feront ratifies

de part et

d'autre. et iechange des ratifications fe fera dans
I'elpace de quinze jours.
compter dui jni de la
fignature. ou plutbt. li faire fe pent.
En fui de quoi nous avons fligne lee prefen6 Articles, et y avonts appofl le cachet de nos Armaes.
Fait i Verfailles, le 24. Mai 1772.
(L. S.)

Le Duc o'AGUILLOn.

(-L. S.)

o'Hausy.

Adrticle fepard.
11elatif 4 l'Article I.
n'ait exprime dae lArt.I. de la con.
vention principale, que le terriloire de Heer, y corn.
pris I'lsle-a-Mondrin et le fil d'eau depuis fa naisfance, cependant, comme il me feroit pas pollible
d'Arablii le palfage de cette rivibre, en paffant fur cette
Isle It hIoi codfent i ceder au Prince-Ev~que de
Lidge

Quoiqu'on
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Likge et 1 fon Eglife, fur la rive gauche, une langue I7y
de terre du territoite d'Agimont, a prendre le long de
la Menfe, fur trente a quarante toifes de profondeur,
pour aller joindre le territoire d'Hermeton. Les Commiffaires refpectife feront charges de reconnoitre le
local, et de determiner Petendue et la profondeur de
la dite langue de terre ' ceder; et it eft convenn en
outre que la quantit6 de terrain qui fera cedge dans
cet endroit dt la rive gauche de la Meufe, fera rem.
placee par une lifikre egale du territoire de Foiche,
dans les points o1 it eft le plus voifin de la fortereffe
de Charlemuont.
Cet Article fear6 aura la meme force que s'il
avoit et6 infere de mot- -mot dans le Traite figne'
cejourd'hui: il fera ratifi6 de la merme maniere, et les
ratifications en feront echangies en mnme tems que
celles du Trait6. En foi de quoi nous avons ligne
le prelent Article fNpare, et y avons appole 1e cachet
de nos armes.
Fait a Vertaillee le vingt-quatre Mai mil fept
cent foixante- douze.
(L. S.)

Le Due D'AiGUILLOX.

(L. S.)

D'EUSY.

.drticle

fdpard.

M. le Due de Bouillon ayant fait remetare an Ao
un acte de proteftation, par lequel it r6iame la fouvcraineti de la Baronnie d'Hierges, dont le Prince- Evque et I'Egliefe de Lidge ont ced6 une partie 1 S. M.,
par les Articles V. et VI. de la convention de cejourd'hui;
Sa dite Majefte declare qu'en acceptant la dite cefflion,
Elle n'a nullement entendu prejudicier aux droite, ni
aux pretentions d'un tiers quelconque, ni a ceux de
M. le Duc de Bouillon en particulier.
Le Prince-Evbque et I'Eglife de Libge syant en
communication de la fusdite proteftation, 6nt jug6 a
propos d'y oppofer une contre-protellation pour fe
referver tous leure droits; et ayant defire' que lenrdit
acte fit annex% A la pr6fente convention, Sa Majeied
y a confenti, et dclare 6galement qu'en recevant la
fudite protetation, elle n'a pas entendu prejudicier
aux
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,le village d'Hierges, et dane lea autres territoires qui
en relevent f6odalement.
'Cet Article fipaT- aura la meme force que e'il
avoit et6 infera de mot - I - mot dans le Tsait6 iigIub
cejourd'hni. 11 fera ratifib de la mime maniere , et
lee raLification ei feront ichangbes en im e teis que
celles du Trait6. En foi de quoi nous avons figii
le pr6fent article f1parb, et y avons appof le caches
do nos armes.
Fait a Verfailles le 24. Mai 1772

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

Le Due o'AicUnLLOte.
D'Hus Y.

La ratifiration du traite de la part du .Bi
de France oI date du r. Jo'it, et celle de PEvbque
de Lidge dzu 6. Juin 1772* ibid p. 1o2

b.
Proteflation de I.

le Duc de Bouillon.

Nous Godefroy Charles Henry, par 14 grace de
Dieu, Dic de Bouillon.
Ltamn nforme que 'Etat de Lidge follicite auprbs
de 5-. M. Tres - Chretienne un Traite de limites et de

commerce, et que, pour en accildrer ]a fignature,
lee Lidgeois proporent de ceder la totalite on portion
de la baronnie d'Hierges, pour par Elle en jouir en
toute fouverainet6, nous ne pouvons, dans cette cir.
conftance, nous empacher de reclamer contre des
dimarches clandellines tendaites
furprendre la religion du Manarque le plie jufte, et a nous enlever
par contrecoup lee droits de fonverainet9 et antree qui
nous appartiennent fur cette baronnie, comme inh6revnre a notre duch6 de Bouillon et failant partie

d'icefui: droits fi inconteflables,

que S. M. a bien

N0olu de tout tems lee appnyer de la haute et puiffante

protection, et d'une maniere (i decidee, que nous devions les croire a couvert de toute atteinte. Maie
dans le moment actuel o6\ lee Lidgeois voudroient
neanmoina nous en d6pouiller et lee faire pafler . S. M,
comme
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,comme ri la chole toit de tour principaut6, et qu'lls
en fullent propriclaires, nous avolus l'intert Je plus
fenfibe de dciarer: Qute ia barounie d'Hierges avec
tous les villages, fiefs et arrit~re-fiefs qui en dependent, cfl de notre duche; qu'elle en forme l'un des
principaux appanages, et Y'ne defs quatre pairies qui
le compofent; que S. M. 'a ainfi fouteun par fes Miniflres dans lee differeates occallons; que lea Liegeoie
eux-m8mes Pont reconnu, et que lea Seignenrs pos.
feffeura de cette baronrie en ont perpetuellement
avoue tons les'droits ii notre fouverainetd de Bouillon,
ainfi qu'il eft juftilid par les actes de foi et hommages
qui none ont te rendus, et les aveux et dinombre-

mene fournis dans tous les temps. Nos droits fur la
baionnie d'Hierges, et ginbralement fur toutes les d&pendances, etant fondes en titre, le droit, la raifon
et la juftice e'oppolent h ce que nous en foyone prives
fans notre contenteinent. Pourquoi nous faifons les
proteftations les plus politives et lea plhs formelles
contre tous actes, traites, ceffions et diepofitions que
I'Etat de Liege pourroit faire, foit de la totalite on de
portion de la dite baronuie d'Hierges que nous decla.
rons et naintenone 6tre Fune des quatre pairies de
notre fouveraiinet6 de Bouillon. En confequence, nous
fupplions S. M. d'agr~cr les prefentes proteftations, et
par une faite des bontes qu'elle a eues jusqu'ici pour
lea Ducs fouverains de Bouillon, do vouloir bien
nons les continuer, en nous accordant fa protection
efficace contre toutes entreprifee qui nous feroient
prejudiciables.
Signde'

GODEFROY DUC,08 bOiiLi.Lo.
C.

Contre- proteftation du Prnce- EvAque

Frangots- Charles

de Liege.

des Comtes de Velbruck, par l&

grace de Dica, Prince - Ev'que de Liege, Prince dui
faint Empire Roma;n, Duc de Bouillon, Marquis de
Franchimont, Comte de Looz, de Horne, etc. Baron
de Herfial, etc. etc. etc.
Ayant vu 'acte de reclamation et proellation
qus M. le Piince de Turene a iigne et renis au Mini

Traitis des limites
thre de S. M. Trbs - Chritienne, contre la ceffion d
village d'Hierges et de quelques autres parties de notre territoire, dont it a'agiroit relativement an Traiti
de linites et de commerce, projeste entre le Royaume
de France et notre Principaut6 de Liege; Nous et
notre Eglife ne pouvone none dispenter de rclamer,
comIme nous rclamons folemnellement par les pre.
fentes, contre le dit acte, en declarant bien expres.
fement au contraire d'icelui, et felon I evidence et la
jullice de nos droits, ainfi que felon la notoriet6 des
faits connus an Miniftkre mame de Sa Majel[e: Quo
1'etat de Liege, loin d'avoir jamais fait aucunes d6maarches clandeftines, tendantes A furprendre la riligion de Sa MajeftW. a toujours, et fpicialement an
fujet de la dite cefion, employd an exces de bonne
foi et de franchile qui fe trouvent courignaes dans les
actee de la negociation; fur quoi il ofe en appeller a
I'equit 6 m6me du Rai: Que la cellion du village
d'Hierges. etc. a e6 moins propofle de la part de
Liege, qu'elle n'efl exigee par le local, relativement
l'objet d'un Traith qui intereffe antant la France que
znotte Principaute: Qu'il eft couftate et prouve jusquth
1'evidence, que les droits quelconques de Bouillon
fur Hierges fe reduifent a ceux de la pairie et de Ia
fGodalite, qui n'ont jamais te conteffie: que ce n'eft
que par extention de ces droits, qu'on a cherche h
former des pretentions errondes fur une fouverainetd
qui n'a jamais celle d'appartenir, comme elle appartient encore, et par titre et par poffeflion actwelle, a
la Principaut6 de Liege: Que ce que Pon caracterife
du nom de baronnie d'Hierges, elf un compofe d'Hier.
ges, chef- lieu, et de huit autres feigneuries ou vil*
lages. Qn'en 1665 loreque le Dnchi de Bouillon etoit
encore uni de fait, comme de droit, a la Principant 6
de Lidge, le Prince lore regnant permit qu'it fe tint
des conferences entre des Ddput6es de Lige et d'Hierges, pour rbgler les difficult6s Cmues touchant l'exer.
cice des juriedictions: Qu'il confte du r6fultat de
ces mmes conferences, fignb de part et d'autre, en
date du 2. Mai 1665 que l'arrangement des juriadictious y fut en grande partie reconnu et dternine,
et lignamment que lee Deputes d'Hierges, loin d'imaginer alore que les huit villages pullent janais 6tre
prhtendus du territoire de Bouillon, ont au contraire
eax.
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eux-m~mes atte(d et flign6 qu'ile itoient du territoire
de Liege, ayont feulcment fouenu , contre I'affertion
expreffe des Deput6s de Liege qu'Hiergee, chef. lieu,
feroit du territoire de Bouillon: Que cependant Liege
a di depuis continue de maintenir fa poffeflion

de

fouverainet6, aullt-bien dane le memme chef-lien, que
dans lea huit antres villages: Qu'en sysj it s'elt tenu
Liege, fous Is mbdiation mnie de S. M., des confirences ultirieures entre des Commiffaires de Lidge
et ceini de feu M. le Prince d'Auvergne, oi lon dIuts en prelence du Minifire dii Roi, par reconnoitro de part et d'autre, et prendre pour bae ledit ri.
fultat de cellee de 1665 ; et o6 de la part de Lidge,
on virifia et. dmontra, par un ample muhmoire et
quantite de pices juftificatives, tons nos droits de fouverainete et de territoire fur Hierges et fee dipendances, d'une mianire fi claire et 1i politive, que
ron n'a m~me fu y rdpondre: Que ce mimoire ayant
6 r6mis le 24. Janvier 1S 7

au Minifire du Roi (M.

Daubigny), et fon objet ayant e. amplement rbnouveIll pendant le coure mgme de la ntgociation relative au prochain Traite, it en rifulte que tous lea faits
ci-deffus font de la parfaite connoiffance mme diu
Miniftere de Sa Majefte; Qu'enfin, loin que les
Seigneurs d'Hierges auroient jamais avoud qu'Hierges
et fee dipendances pufet etre du territoire de Bouillon, il out an contraire conflamment reconun, en
conformit& du r6fultat des confirences de 1665,
reiter6 et confirm6 dans celles de 171 5 , le feul territoire de Lidge, s'6tant toujours conduits en confIquence de cette v&ritb, et ayant mame encore, depuis peu d'ann6es par le fait do leur Officier Prev6t,
impitre des mandemene des vingt -deux; Tribunal
extraordinaire, qui conflate d'autant plus le territoire
Lidgeoie, que les feuls fujets du pays ont droit d'y
provoquer; Qu'au furplus M. le Prince de Turenne
ue peut mme 8tre regarde ici comme habile Acontefter, puieque la detention qu'il fait du Duch4 de
Bouillon, n'eft que relative a 'Article XXVill. du
Trait6 de Nimhgue, dont les termes pr6cis portent
cette claufe purement provifoire, in ea, in qua nuno
ejl pofeffione, manente controverfia illa, amicabili
via, vel per arbitrosfinienda, etc. De manire que

%I le Pinuce do Turenne n'a pu 4 cot e ard 4tendre
les
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[es prktentions au -dela du pofeffoire, It msine (Ie '
fuppoler qic des arbitree a nommer, (on coIfo inite
dndit Article, auroieut prralablemnent dciede le pui
toirc en La faveur; apres quoi il rfiilteroit faement
la queflion d'examiner, LifHierges, chef-lici, a j.unais
t6 on non dii territoire de Buillonvne pouvant
d'ailleurs y avoir aucune conteflation 4 1'egard des
buit autres' villages.

D'aprus tant de titres et de faits certains, d spres

tant d'actes de, reconnoilfance univerfelle, et d'appee
une polfeflion qui
a' jamais kt interrompue, et qui
eft encore aujourd'hui exiftante, la railon et l'equite',
ainfi que cc que none devons a notre pays et a nov
fujets, nous obligent indispenrablement a employer
tous les moyens pollibles pour le maintien do nos
droits et la confervation de notre territoire. A ces
caures nous failone contre ledit acte de M. le Prince
de Turenne, les contre - rdclamations et contreprotetations les plus politives eL.lee pine folemnelles; ct
nous efpirons avec confiance de la juftice, ainfi que
de la magnanimit4 et bienveillance royales de S. M.,
qu'elle daignera rentir et reconnoitre la force de nos
raifone, et la Idgitimit6 de nos droite.
Donne en notre Palais, i Liege le 7. Mal 1772.

Signd:

Fang9os CHARLEs.

Et plus bas,
Signd: Baran VAN
(L. S.)

DERtHEYDN D

B i

SIA O't,

Signd? DE CHESTEEI.
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.Articles ulte'rieurs convenus entre la France 1773
et tEveque de Liege, fignds le g. Dec. 9. 4.
1773 confirmds £774.
(Kocir table et recueil etc. T. II. P. 334*)
a.

Articles convenus entre le Roi et le prince devque,
I'ghlfe et I'itat de Liedge, pour l'exdcution du
traitd du 24. MOi 1772, et en conformitd de
Particlefpard, relatif a' 'articleI. dudit
traitd du 9. Dicembre 1773.

Lours,

par la grdca de Dieu, Boi de France et de

Navarre: .4 tous ceax qui ces prdfentes werront.
fa lut Comme notre tris- cher et bien ani Couin
le Due d'Aiguillon, pair de France, noble ginois,
chevalier do nos ordres, lieutenant gindral de nos
armides, lieutenant de netre compagnie de deux cents
chevaux - igers do notre garde ordinaire, gouverneur
gidnral de la haute at bafl4/face, gouverneur particulier des wille, eitadel/a, pare et chateau do la
Fire, lieutenant gdndral de la province de Britagne
au ddpartement du comtd Nantois, conveiller en tons
nos confJeils, misflre et fecrdtaire d'etat, et do nos
commandemens etfinanoes, auroit, en vertu des pleinspouvoirs que nous lui on avions donne'i, conclu,
arratd at fignd le 9. du prejent mois, avec le Sr.
d'Arter , confeiller intime et miniffre rd/ident do
notre trs- cher et bien ami coufin le prince evdque
do Liage aupris do nous, pareillement muni de pouveirs, des articles ultdrieurs pour l'exicution da
trait6 du 24. Miai 177, et enfuite de l'article fdpard,
relatif a ParticleI. dudit tratid; desquels articles
ltdrseurs la tenour s'enfuit.

Tom. II.
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Articles ulte'rieurs ;onvenuis entre S. M.

T ('s-

Chr'itienne et S. A. le prince-eveque de 'iege.
de Jon eglife, pour l'ex2-cution du traite du
s1 7 ; et enfuite de L'article fcpare.
a211i
94.
relatif a l'Article I. dudit traite.
Le lioi et le prince de Liege etant convenus, par
le premier Article lipar 6 do trait6 de litnites, ligne
-772, de nommer de part
i Verfailles le 24. Mai
d'autre des coninuiffaires, afin le Ceconnoitre 13 parlie
du territoire d'Aginibnt, fur laquelle la route de com.t

munication entre le haut et le bas ei che de Li -e
devra paffer, et afin de diterminer 'etendue des terree que le Roi feroit encore dans le cas de chder au
prince -v que et i glile .de Liege, afin de rendre
cette communication

entibrement libre et indipen-

dante; et leadits commiffaires ayant rendu compte aux
deux cours du reultat de leur travail, Sa Majefle et
le prince-eveqne de Liege, pour terminer definitivernent cet arrangement,

font convenue

de faire un

ichange ultirieur de quelques territoires dfihgoes par
les commiffaires refpectife. A ces caufes, le 11i et
le prince-ev~que de Liege out comme; favoir, le
Roi, le tre's-illuftre et trbs-excellent feigneur Emmanuel Armand du Pleflis Richelieu, Duc d'Aiguillon,
pair de France, noble ginoie, chevalier des ordres
du Roi, lieutenant gdiaeral de fee armies, lieutenant
do la compagnie de deux cents chevan-legers de la
garde ordInaire de Sa Majeftd, gouverneur general do
la haute et baffe Alface, gouverneur particulier des
ville, citadelle, parc et cb'ateau de la F&re, lieutenant
giniral de la province de Britagne au d~partement
du comth Nantois, confeiller du Roi en tous fee confells, minifire et feeiretaire d'etat et de fee comman.
demens et finances; et le prince - 4v~que de Liege,
le Sr. d'Arget, fon confeiller intime et fon minif re
rdfident prie Se Majefl; leequels, apre e'tre dcment
communiqu6 leUts plainspouvoire, font convenue des
Articles (uivans.
AR.
1.
de la rive gauchie
partant
en
II fera tire une ligne,
Ligre £
de la MeUfe, immediateuent an - delfus de Ilffe- a
.1ondrii
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Mondrin: cette ligne filvra le bas des bateurs,
et
tirera en droiture an coniluent deo deux railleaux qui
fe reuniffent un pen an-deffus dc Ia mailon de la
prairie du Roi. laillant i gauche la bsle plaine de
Givet, pour paffer entre cette maifon et ledit confluent, et faivre enluite en droite ligne le plateau
qui borde la rive droite de celni des deux ruiffeaux
fuedits qul vient de la maifon de la Fague, et ira
aboutir an chemin de Givet 4 Doilche; cette ligne
fera marquee par une tranchie on folII large de quatre pieds, qui formera diformais en cette partie la
limite entre les deux dominations.

1773

En confJquence, le Iloi chde au prince- dv~que
et 4 I'glife de Lidge. et leur transporte h perpetuite
la fouverainet6 (les chateaux, villagei, terres et feignenries d'Agimont, pour autant que cc territoire fe tron-.
vera limb an de!a de ladite ligne de demarcation,
ainfi que de tout autre territoire quelconque de fa
domination, qui peut 9tre enferm6 entre cette ligne,
d'une part, et les territoires de Gochenee et d'Hermeton, le pays de Lidge et la rivibre de Meufe, d'autre part; leedits chAteaux, villages, territoires et terres
feront unis et incorpords i perp ite a la principant6
de Lidge, fons la mouvance dun St. empire romain,
avec tous lea droits de fouverainete quelconques,
rien riferv6 ni exceptd, qui ont appartenu on pu
appartenir dans leadits lieux et territoires, h titre de
fouveraineth. aU royAume et i la couronne de France.
AR T. I.
En Ichange et en compefation de Is ceffion ci- roirche
deffs, et afin de prdvenir toutes les difficultis que
le parta ge du territoire de Foifche, dont une partie
a A6 c~de an Roi par PArticle V. de la conventiin
du 24. Mai 1772, pourroit occationner, le prince6v~que et l'dglife deLidge cident et transportent a perptuit6 ' Sa Majeft, an royaume et a la couronne de
France, la fouverainetd de la partie deedits village ot
territoire do Foitche qui leur etoit demeuree par ledit trait6, avec toutes appartenances et dependances,
et tous leurs droite quelconques. rien riferv4 n! ex.
cepte de tout ce quI len y a appartenu on pu appar.
tenir a titre de fouverAinete, pour Atte le tout tw4
Is aat
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1773 et incorpor6 a perpituite au royaume et a la con.
ronne de France.

A tt r. Ill.
Com.
Lee commiffairea nommis de part et d'autre pout
f"
a Pextcution du traite principal, feront aulli
charges de
celle de la pr6feate addition. En confequence, its
procdderont de concert h l'eitablllement de la ligne de
denarcation dcrite dans I'Article premier ci-deffus;
et o'il fe tronvoit que la partie du village et territoire (leFoilche, cedec par 1PArticle (1. a la France, iie
formht pas l'equivalent des territoirea cedes en v-rta
de l'Article premier h 1'glire de Liege, I'excidant fera
remplacg par un nombre de bonniers de terre egal
i cdhi qui manquera,
prendre a la proximite de
Philippeville, an midi et au couchant de cotte ville,
fur la lifibre de fon territoire, dane lee endroits les
plus expofes aux abus et aux diecuffione infeparables
de fa fituation.
AR T. IV.
Agi.
Le domaine et la Ieigneurie foneibre des cbiteaut,
Wont. villages et territoire d'Agimont, n'etant pas compris
dane la cefflion du hIoi, Sa Majefte Ce referve Ia faculth d'en dispofer a fon gr6, foit avant, foit apres
la prife de polfeflion, en faveur de qui et en telle
rnaniere qu'il tii plaira, fans aucun obflacle ni empVchement de la part du prince-ivique et de Peglife
de Liege.
Au ftirplus, les flipulations contenues dans les
Articles VI. Vill. XII. XIII. XIV. XV et XVI. du traiti
conclu le 24. Mal 1772, feront cenfees rbpet'ea et in.
fGries au long dans la prelente addition, pour 6tre
appliquiees, en tant qu'il appartiendra, et dans lea
cas y prevus, aux ceflions ci-devant inoncees.
AR T. V.
A.Lti
La prfrente addition It la convention principale
caiinu. fera ratifiee de part et d'autre, et 1'echange des ratifications fe fera dane I'efpace de quinze jours, a compter
du jour de la fignature, ou plutot fi faire fe pedt.
En foi de quoi nous avons figne lee prefens Articles, et y avons appole lea cachets de nos armes.
Fait h Verraillee, le 9. Decembre 1773.
(L.S.) LeDuc o'A cuUILLoN. (L. S.) D'AltGET.
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Nous, uyant agrdables les Ju"das artils
rieurs et additions a la convention principale, en ultitou
et charin It pointr qui y font contenus *e declardr;
noons iceux, tant pour nous que pour nos Adritiers
t ucceffeurs, royaunes. pays, terre , feigneuries et
Jitots, aceoptis, ap roudsf, ratifids et conirnj; ot
par ces prefentes gJigue do notre main, acceptons,
approavons, ratsfions ot confirinons; ot le tout pro.
mattons. en foi et parole de Doi, garder et obfrrver
inviolablement, fan.t jamah aller ni venir au contraire, directenjent ou indiretomenr, en quelque forte
onu manibre que cc Oit: en timoin do quai nous avons
fait mcttke notre el a cesdites prfeutos.
DonnA A I'eflesr le onzibmeu jour di inir de
Dicerbre. I'an do gr4ce milfept cent foihan - treihe.
et do notro,rkgne le cinquante-nenvieme.
Signe'

LOUIS.

Et plus bas
Par le lRoi.
Signd .

Puzz rPzAuA.

Et Jeell du granadfocats dt cire jaunt.

Pleinspouvoirs du Roi.
Lours,. par la grace do Dieu, Doi de France
et Je Navarre, A tous coux qui cos lettres verront,
tut. Les operations cornmunes do nos commisJaires et de coux de notre conf/in lc prince- ikOque
de Lige, chargis do prdiparer l'exdcution de la con
vention du 14. Mai 1773 , ayant fait connottre la
nacfied de procdder a quelques dchanges ultdrieurs,
pour remplir le but do ce traitd, conforanent a
t'articleftpard, nous avons rdjolu do conflater cet
arrangement par un traitd particulier, qui fervira de
fuppliment a la fusdite convention. 4 ces caujes at
autres bonnes confiddrations a ce nouL mouvant,
nous coun ant entirement on la capaciti, expdrience,
zUe et fidilitd pour notre fervice , do notre tris-cher
et bien - am cofiin, Emmanuel Arnand dut Pleffls
flichelieu, Due d'diguillon, pair de Franc.-, noble

E 3
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3gnois,

chevalier de nos ordres, lieutenant gindral
de nos armies . lieutenant de la compagnie de deux
rents chevan- tigers do notre garde ordinaire, gouverneur gnddral de la haute et baffe Alface, gou.
verneur des wille, citadelle, pare et chdteau de la
lieutenant gindral de la province de BrJtagne
Fre,
au departement du comt 4 Nantois , confeiller on
tous nos counfils, notre mini/Ire et fiecrdtaire d'dtal
et de nos commandemens et finances; nous avons
nommd, commis et ddputi notre dit confin, at par
cer prefentes fignd'es do notre main. le nommons,
commettons at ddputons notre minifire pldnipotentiaire, lui donnant plein et abjoli pouvoir do con,
clare et figner avec le mini/lre chargd des pleins.
pouvoirs du prince- v~que et de l'dglfe de Liege,
tels articles qu'il avifera bon etre, pour affurer et
faciliter l'exdcution do la convention du 24. Mai
1772: Promettant, en foi et parole de Roi, d'avoir
agrdable , tenir 'erme et flable A toujours, accomplir
et exicuter ponctuellement tout ce que notre dit coufin le due d'A uillon aura flipuld at fignd en vertu
du prdfent pleinponvoir, Jans jamais y coitrevenir,
ni permettre qu'il y foit contrevenu , pour quelque
caufe et Jous quelque pritexte que ce pufe Stre;
comme an//i d'en faire exvidier nos lettres de ratification en bonne Jorme, et de les Jaire dilivrer pour
etre ichangles dans le tems dont il ]era convenu;
car tel eji notre plaifir; en timoin da quoi 1nous
avons fait mettre inotre feel 4 ces pre/entes.
Donna i F'erfailles, le neuvi~me jour du mois
de Dicembre, 'an de grace mil fept cent Joixants.
trai:e, et do notre rbgne to cinquante-nouvibme.
Signd:

LOUIS.

Et plus has
Par le .Roi.
Pamz.rPEAux.
Si; i:.
Et fcell du grandfcau do eire jaune.
- eque de Lidge.
Pleinpouvoir du princee
Frangois Charles, des Cones de Felbruck, par

La. gries de Dieu, prince - ivque do Lig',

prince
du
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du Saint - Empire romain, due de Bouillon, marquis de Franchimont, comte do Looz, do Horne.,
etc. baron do Herlal , etc. vtc. etc.
Ayant va et fait examiner quelques articles ulteriours d'dchanges projetis relativement i 1'exdcution du traiti conclu le 24. Aai 177, entre It royauvie de France et notre principantS do Lidge; et confiddrant les avantages mutuels qui en rdfulteront.
yous dciarons, du #onfantemncnt do notre chapitre
cathidral, et de l'avis do nos dtats, d'approuver
lesdits articles ulterieurs. A ces caufes, nous con
fiiant en la capacitd, zIe, expirich et fiddlite'pour
untre fervice, do notre tris- cher etfial l fibur
d'Arget, netre confeiller itime, et minifire rTyident
pres S. M. trs, chrdtienue, nous lui donnons plain.
pouvoir, commsfion et autorifation fpiciale, pour,
en notre nom , et avec la perfonne qui fera paroille.
ment munie des pouvoirs on bonneforme do S. M.,
arrater, conclure et jigner lesdits articles, tels qu'ils
font ri-joints: voulant et entendant que notre dit
minifire agfe en cette occa/fon avoc la mme auto.
riti quo nous ferions on que nous pourrionsfaire,
fi nous y itions en perfonne, fiauf cependant notre
ratification.
D:nni en notre palais a' Licge, I trento No.
wembre mil fept cent joixante - treize.
(L.S.)

Baron

SigndJ: FRANfos CNARLE$.
AN DXR HEYDEN DE BLISIA 7f'.
SiguJ:

asP CESeTRET.

Lettres patentes du Rei, confirmatives de celles
du as. Ddcembre 1773, portant ratification des

Articles ulterieurs arritds le 9. Ddcembre i773
entre la France et le prince- dvque de Lidege; don.
nies i la Muette le 4. Juin 1774; regiftries en
parlement le 17. des mimnes mois et an.

LNavarre: A nos ame

ouis , par la grace de .5ies. Aoi do France et de

et fiaux confeillers les gens
E 4
tenant

7f
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tenaht notre cour de parlenent I Paris, prdadens.
triforiers de France, generaux de not finances audit
lieu, et aitres nos officiers et jufliciers qu'il appartiendra, falut. Par lee lettres patentee du feu Rei notre trbs - ionore feigneur et aieul, du i r. Dic. 713,
i auroit accepte, approudvf, ratifig et confirmb des Articles ulterleurs pour lexecution du traith du 24. Mai
3772, entre notre dit feigneur Roi et notre trbs-cber
et bien ame coufin le prince - Aque de Lidge, ainri
qu'il eli Vlus au long port auxd i tes lettres patentes
ci. attachees foue le contre -feel de notre chancellerie;
et voulant qu'elles fortent leur plein et enier effet.
A ces cadtes, nous vous tnandone et ordonnons par
ces pretentes fGgndes de notre main, que leadites lettres
patentee ci- attachies fous le contrefcel de notre chancellerie, vous ayeZ i faire regifrer, et le contenu en
icelles garder et obferver felon fa forme et teneur;
car tel elt notre plaifir.
Donne i la Muette, le quatri6me jour du mois
de Jain, Ian de grice mil fept cent foixante-qua.
torze, et do notre regne le premier.
Signd4: LOUIS.
Et plus bas
Par )e Roi.
Signd:
PHELYPEAUX.
de cire jaune.
fceau
Et fcelle du grand

Regifrdes.

our, ee requerant le procurcur ;e-

neral du Roi, pour Stre exdcuties felon ieur forme
et teneur. et copies collationnees d'icelles envoydes
aux bailliages et fe'ndchauWdes, et aritrerfidges diu
rerefort de la cour, pour y dire lIes, publides et
giflrdei; Enjoint ax fubJituts du procureargdnd.
ral du Roi d'y tenir la main, et d'en certifier la
cour dans le mois; conine auffi copies collationnies
desdites lettres patentej stre envoyies pareillement
aux confeils fupinieurs. pour y atre lues, publiie
et reg~frres; conformdment a 'dit du moij de F*fvi ie
1771, fuivqnt l'arrt de ce jour.
A Paris, en parlement. I dix -jept juin mil
fept cent foixante -quatore.

Signe

LE Lt r,
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detes de ratification de la didte de l'Empire I774
Gerranique des traitds de limites entre ?a
France et I'Evique de Lidge.
a.
An fhro RPm. Kayferl. Majeflat allerunterhitnigftes Reichs-Gutachten, de dato Regensburg
den gten April 1774 den zwifchen der Krone
FranAreich und dem Firftenthume LUttich wegen
Urntaufchung einiger Stilche Landes, und wechfelswerfer Handlung errichgeten Vergleich
betrefend.
(Fd.n

JV. E. SfzatJcam. T. 3.8. p.

190.)

hro Rilm. fiayferl. Maj., Unfers allergnldigfhen Herrn,
zu gegenwartiger Reiche - Verfammlung bevollmachtig.
ten hachilantehnlichen Principal- Commiffarii, Herrn
Carl Anfelm, Fiirften von Thurn and Taxis etc. etc.
Hochffiditt. Gnaden, bleibt hiermit im Namen Churfiidten, Fiirilen und Standen des Reicha gebiihrend
unverhalten:
Ala man in allen dreyen Reicbe- Colleglie die refpective den 23. November vorigen anI

2;. Hornung

diefes Jahre dictirte, den swifcbtn der firone Frankreich und dern Firftentheme Lutich wegen Umtau[chung einiger Sticke Landes and Jer wechfelweifen
Handlung errichteten Vergleich. und deffelben bey
Kaylerl. Maf. nachgefuchte Beftatigung betreffende
hayferl. Commiflione - Decrete in ordentlichen Vortrag
and Umfrage gefiellet, und hierbey erwogen hat, data
die Beylegung dergleichen, zumal an den ReicheGranzen vorwalender, oder auch nur zu beforgen
der Irrungen, zur Erhaltung des gemeinen Ruheftandes, mithin zur Reich.- Wohlfart gereiche; webenebit
in dem gegenwartigen Falle tatt der an die Krone
Frankreich fibergehenden, zu iayferl. Maj. und des
Reiche Lehnbarkeit und dem Fiirfienthume Liittich
E S
gehdrig
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andere von
die in der
abgegebenen Stelle zur ErgAnzung des liayferl. Reichs.
Lehene des Fiirftenthurms Liittich eintreten; und dals
ferner es die Meinung nicht habe, dare durch fothanen
Vergleich andern und zurnal benachbarten boben
Standen an ihren foufigen Bechten und Zutandig.
heiten einiges Nachtheil zugehen folle; iber diefes
smch Bhro Kayferl. Maj. fchon, die gerechtefte Aller.
hachflderofelben zu fernerer Handhabung hiermit
empfohlene Erklurung gethan haben, dafs, was in mehr
gedachteni Vergleicbe von der Soixantieme und fibrigen
Zoll- auch andern Auflagen vorkomnit, nicht weiter,
als folche durch Nayferl, Verleihungen and ReicheSatznngen rechtmArsig lind, geftattet werden knne;
fo ift bewandten fothanen Umftnden nach dafuir ge.
halten und befchloflen worden, dafe 1hro Kaylerl.
Maj. durch ein Reichs Gutachten (wie hiemit be.
fchiehet) allergehorfanft zu erfuchen waren, mebrerwihnten Vergleiche die Hayferiche Allerhbchfte Beftatigung wiederfahren, und folchem durch die hiezu
erforderliche Verffigung die volikommene Rechtshraft
Doch fetzet man dabcy aufer
argedeihen zu laffen
Zweifel, dalr, dec vierte der im Jabr 1773 getroffenon weitern Vergleichs-Artikel nach den erften derfelben zn verftehen fey; mithin des in jenen Artikel
bel'ijdlichen Vorbehalts ungehindert, das Schlofs, Dorf,
die Landflchaft and Herrfchaft Agimont, nebft deuen
Art. ', vermeldten Gebieten and Landitrhhen in der
Eiayferl. und Reichs-Lehenbarkeit, dann der FiiftlichLiittichifchen Landesherrlicbkeit,
als wohin folche
iberiaffen worden, verbleiben.

gewekcnen Stiiche und Unterthanen
1774 geharig
der Krone Frankreich uiberlaffen werden,

Womit des Kayferl. Herrn Principal- Commiffarii
Hlochfirill. Guaden, der ChurfUrften, Fiirften und
Stande des Reichs anwefende Rathe, Botbchafter und
Galandte fich beften Fleifsees und geziemend empfehlen.
Signatom Regensburg, den zz.April 1774(L. S.)

Churfir/l1. Maynzifche Canzley.

b
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b.
Kayferlich - Allergnidigfles Conuznifflons - Ratifi- 1774
cations - Decret, an eine hochlbbliche allgemeine n.
Reichs - Verfainmlung :eu Regensburg, de dato
Den zwifrhen der Krone
11. May. 1774.
Frankreich und dem Firftenthume Lattich wegen
Uitaufchung einiger SUiche Landes, und wechfelweifer Hiandlung errichteten Vergleich
betreffend.
(Or

Der

tE

N

11eichstagsdiar T. V.
FABER I. C. p. I93.)

p. 96.

Rlim. 1jayferl. Majeftit Jofephi des Andern,
Unfere Allergnidigften Kaylers und Herrn Herrn sur
gegenwArtigen aligeneinen Reichs - Verfamudung verOrdneter H chflanflehaiche Rayferl. Herr PrincipalCommillarina, Herr Carl Anfelm, des Heil. MItm.
Ileichs Firft von Thurn und Taxis, Graf zu Valfafina,
Freyherr zu Imbden, Herr der freyen Reichs- Herrfchaft Eglingen, land Ofterbofen, auch deren Herr,
fchaften Demmingen, Mark Tifchingen, Trugenhofen,
Balmershofen, Dutteftein, Wolferthem. Rolfum und
Meureghem etc. etc. der fouverainea Provinz Henne.
gan Erb -Marfchall. beyder Rbm. Kayferl. und Kayferl.
lionigl. Apoftolifchen Maj. Maj. wirklicher Geheimer
Rath, wie auch Erb - General- und Obrift - Pofineifter
im Heil. Rbm. Reich, Burgund und den Niederlanden etc. etc. geben denen allhier anwdfenden des Heil.
Rom. Reicbs Churftirlien, Fiirfien und Stinden vor-trelilichen lithen, Bothfchaftern und Gefandten hiermit zu vernehmen:
Thro 16m. Kaylerl. Maj. hitten aus dem von Churfriien, Firften und Stainden unterm 22. April letzthin erftatteten Gutachten des mehreren entnommen,
wie von denfelben auf die am 16. Nov. des abgewichenen und 17. Febr. des laufenden Jahrs edaffene Kayf
den zwifchen der Krone
Commilflons - Decrete,
Frankreich und den Fiirilenthume LUittich, wegen
Umtaufchung ciniger Stdcke Landes, and wechfelweifer
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Handling, errichteton Vergleich betreffend,
17 7 4 weifer
erwogen worden, dals die Beylegung derley zrnalen
in den Reiche-Grenzen vorwaltender oder auch nur

helorgeoder Irrungen, zur Erhaltung der-gemeinen
b
des Reichs Wobtfarth, und Buheftandes gereiche, be.
fonders da in dem gegenwArtigen Falle. flatt der an
die Kroine Frankreich fibergehenden, zu Haylerl. ReicbsLehenbarkeit, und dem Firflenthume Liittich gebarig
gewefenen StUcke und Unterthanen, andere von befagter Krone iiberlaffen worden, die in den abgege.
benen Stelle, zur Erginzung des Kayferl. Reicbs.
Lehene des Fiirflentbuis Littich, eintreten, und dals
ferner es die Meinung nicht babe, dafe durch fothanen Vergleich anderen. und sumalen benachbarten
Standen, an ihren fonfligen Rechten and Zuftindigkeiten einiges Nachtheil zugehen folle, uiber diefes
auch Ibro Kayfedl. Maj. alUchou dio gerechtefle Alterbchit Ibro zu fernerer Handbabung allerunterthlinigft
anempfoblene Erkliarung gethan haben, dafe, was in
mehr gedachtem Vergleiche von der Saixantieine, und
fibrigen Zoll- auch andern Auflagen vorkonmat, aicht
welter, ale folche durch Eayferl. Verleibungeu and
Raiche- Satzngen rechtm;Feig find, geflattet werden
hanne; Wobey auch untereinfilen anfeer Zweifel ge.

fiellet wirde, dafe der 4te der im Jahr 1773, getroffenen weiteren Vergleiche - Artikel. nach dem erflen
derfelben zu verfteben fey, mithin des in jenrem Artikel befindlichen Vorbehalts ungchindert, das Schlofs,
Dorf, die Landfchaft und Herrfehaft Agimont nebft
denen Art. 1. vermeldten Gebieten und Land(trichen
in der Kvayferl. Reichs - Lehnbarkeit, 4ann der Firfilich
Litttichilchen Landes- Herrlichkeit. als wohin folche
fiberlaften worden, verbleiben; folchemnach daffir
gehalten worden. dafa Thro iKayf. Maj. zu erfuchen
wilren. mehrerwahiten Vergleich durch Reichs - Ober*
hauptliche Beftitigung die rolle Kraft and Verbindlicbkelt beylegen zu wollen, und folchem durch die
biezu erforderliche V'erffigung die volikommene Rechtskraft angedeiben zu laffen.
Als wollen Ihre Rbm. iiayferl. Maj. nicht entite.
hen, fiber diefee der Churftirflien, Firflen und Stknde
sur Ruhe uid guter Ordnung des Vakerlandes gereichendes beyfalliges Reiche- Gutachten und ertfattete
willfihrige Wohimeinung forderfanift thro Hiayfer.
Zufrie-

entre la France et I'Eviche de Lige.

77

Znfriedenheit tu bezeigen. fomit daffelbe feinee gan- 1774
zen Inhalts, iiad nach Maarsgab Allerhachit Ihro
allergndigilen. in dielor Sache erlaffenen Itayler. Commillions-Decrets, biemit mu begnehmigen, und su
ratificiren, fonach in gleicher Maafs nehrerwthiuten
Vergleich, Ibres Allerhachtlen Orts oberhauptlich zu
beflatigen; dahero wUrde von tragenden Haylerl. Ants
wegen, den Ffirfienthume LUttich, thre Kayferliche,
'von ChurfUrlten. Fiirlen und Standen begebrte Bekrfiftigng, und folchem durch die hiezu erforderliche
Verfiigung die volikommene Rechtshraft angedeihen.
Es verbleiben iibrigens des hochflan fehnlicheri
Kaylerl. rrincipal-Commiffarii flochffirfil. Gnaden denen anwefenden vortrefflichen Rathen, Bothfchaftern
und Gefandten mic freundlich- anch geneigtem gnidigem Willen wohl zugetban. Signatum Regeneburg
den i s. May 1774.
CARL,

(L. S.)

Fir/I von Thurn und Taxis.

4.
Convention entre la France et le prince-e'vd- 1776
que de Lidge et fon eglife, concernant an 6 JuAi.
achange ultdrieur, da 6. Juillet 1776; avec
la ratifcation du lioi.
(Kocr table

etc. et recueil T.II. p.401.)

Loturs,

par la grAce de Dieu, Ioi de France etdo
Navarre: a tons ceux qni ces prffentes lettres verront, falut. Conme notre cher et bien- ame le St.
Chares Gravier de Vergennes, chevalier. comte de
Toulongeon. etc., confeiller en tous nos confeiis,
commandeur de nos ordres, notre minifire et fecretaire d'dcat et de nos commandemenm et finances, au.
roit, en vertu du pleinpouvoir que nous lui avons
donni, figne avec le Sr. d'Arget, codfeiller intime
de notre trks - cher et bien- aim

confin,

le prince-

iveque de Liege. et lon miniftre plenipotentiaire
auprus do nou, pareillement muni d fes pouvoirs,
des
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article' ulA
[776 des
des limites entre

ieuys, relatife a l'exicution parfaite
notre royaUme et le pays de Li~gt;
desquels articles la teneur s'enfuit.
Articles ultiricurs convenus entre S. M. 7 C. et
,. A. le prince- dVeque de Lidge et Jon ighife, et
ajoutds wu traitd du a4. Mai 177o, et aux articles

pofiericurs, fignd's le 9. Ddcembre 1773.
Le R0i syant cedd, par P'Article premier du traith
di 24 .1Mai s772, an prince-6vbque et It Pglife de
Liege, la fouverainete fur Une partie de terrain, lituee
depuis 'enTbouchure, du rulfleau de Maas - Sambre
jusqu'au. defhe du ruilfeau de I'lle h Mondrin, a Pef.
fet de pouvoir y &tablir un bac fur I. Meue, pour
paffer de lune I I'autre rive, et cette partie de terrain
etant demontrie ne poutvoir pas convenir i Pobjet
auquel elle a !t6 deflinee, le prince - 6veque de Liege,
pour rermplir ledit objet, a fuppH Sa Majeft de 1ui
ceder et a fon 6glife la partie do territoire de Franre
qui fe trouve renfernie entre la Meife, la limite
actuelle, du territoire de Li4ge, et le ruiffeau on
pont de Jarpe, et (itude au-dellous de ce ruifleau,
rnoyennant [Equivalent offert de fa part dane Parrondis.
fement dePhilippeville, et Sa Maj fte ayant bien voulu
donner lon confenteient 4 cet dchange; a ces cadfei,
le Roi et le prince-6v4que de Liege ont nomnie;
favoir, le Roi, le Sr. Charles Gravier de Vergennes,
chevalier, comte de Toulongeon, etc., confeiller du
Roi en tous fee confeils. conmmandeur de fes ordres,
niniflre et fecrdtaire d'etat et des commandemene et
finances de Sa Majefid; et le prince- 6v~que de Lidee,
le Sr. d'Arget. fon coneiller intinie, et lon miniftre
prs Sa Majeft6: lesquels, apres s'ktre ddment comanuniqud lenre pleinspouvoirs, font convenus des Articles fuivans.
ART. 1.
Le io
Le Rol cde an prince et I Ireglife de Lidgev
6de. leur transporte Ii perptuit la Souverainete dr terrain
qui Ce trouve entr le ruiffeau on pont de iaspe, l#
limite actuelle du territoire de Lidge, et la Mede;
13qul ruiffean do Jaspe, le premier au- deflus de I'ile
a Mon-
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biMondrin, fixers deformais dans cerre partie la limite entre le royaume de France et Petat de Liege.
Les Commillairee qui feront nommes par lee deux
parties contractantea pour I'execution du prelent
echange, feront mefurer ledit terrain pour diterminer le nombre de bonniers de terre qu'il contient;
lequel terrain fera incorpord
perpetuit a .la principaute de Lidge, fou, la mouvance du St. Empire romain, avec tous les droits de lonverainet6 quelconques , ricn riferve ni excepte. qui ont appartena ou
titre
pu appartenir dans leadits liuCx on trritoire .
de fouverainete, au royaume et a !a couronne de

France.
A Rr. 11.
En 4change et en compenfation de la ceflion ci- rEvA.
deffus, le prince eveque et N'glife de Li6ge chderit quecedt
et transportent h perpetuite & Sa Majefte, au royaume
et i Ia couronne de France, la fouverainete fur pareil

efpace et quantite de terrain dans Parrondiffement do
Philippeville, avec toutes appartenances et ddpendances et tons lenre droits quelconques, rien referve ni
excepte de tout ce qui leur y a appartenu on pu
appartenir h titre de fouverainete, pour ktre le tout
un et incorpore a perpetuiti au royaune et h la
couronne de France.

AR T. III.
Le domaine et la feigneurie foncitre deadites par.
ties de terre, cedies reciproquement par lee Articles

fomai.

,

ci-deffus, n'etant pas compris dans ladite cellion, le foncieru
Roi, le prince-ev~que et P'eglife de Liege, font convenus qu'on fuivroit h cet 6gard les mmes rbgles qui

out ite tablies dans les conventions precidentee.
AR T. IV.
ftipulations contenues dans lea Trait'
lee
furplus,
An
diffirens Articles dn traite concle le 24. Mai 1772, et 'r'
dans ceux arrtis et fignes le 9. Decembre 1773, feront cenfees ripetees et infirees au long dane la pr6fente convention et addition, pour ktre appliquees, en
tant qu'il appartiendra et dans lea cas y prevus, aux

ceffion

i - devant enoncees
ART,

So0

Convention ultdrieure

1776

ART. V.
La prifente addition et convention fers ratifide
mA~iin.
sation. de part et d'autre, et 1'cbange des ratifications re
fera dans l'efpace de quinze jours, 4 compter du jour
do la fignature, on plutbt li faire fe peut.
En foi de quol, nous avone ligni les prtens Ar.
ticles, et y avons appold les cachets de nos armes.
Fait h Verfailles. le 6. millet 1776.
Signd:

GRAvER DE VERGENNES.

ARGET

Nous, AvBAt agr~ables les fnsdits Articles altirieurs, avouis icenx, tant pour nous que pour nos bewitiers et fucceffeurs, acceptes, approuves, ratiiis et
confi1s, et par cee prelentes, fignies do notre
main, acceptone, apprnouv s, ratifions et confirmons,
et le tout promettons. er foi et -parole de Roi, garder et obferver inviolablement, fans jamais y contre
venir ni pernettre qu'll y roit coutrevenn directe.
ment on indirectement en quelque forte et maniiro
que ce foit; en timoin de quoi nous avone fait ap.
pofer niotre fcel a cc prifentes.
Donni i Verfailles le douzibme jour du mois de
Juillet, Pan de grice mil fept cent foixanto ot feixo
at do notre rigne le troifibme.

Signd:

LOUIS

Et plus bas
Par le Roi.
SAIT

GERMAIN.
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Convention entre la France et Ze prince-d've- 1778
que de Li ge, concernant le .terrain entre """"
deux eaux.

du is. Juin 1778.

L e Roi et le prince - evegne de Lit-ge etaiit

convenus,
par 1'article XI. du trait de limites conclu le 24. Nai
x77s, de terminer a Pamiable le differend qui iblille depuis plue de deux lIcles entre la France et
liglife de Liefe, concrnant le territoire arpelk entre
deux eaux pres de Rocroi en le cul des Sarts, et de
nommer en conf~quence des commiffaires i Peffet
d'eclaircir ledit diffdrend, fur l'avis on fur le rapport
desquels les fouveraine refpectifs preidroient le concert le plus conforme aux principes de moderation et
de juflice qui lee ourt dirighs dans les arrangernents
arr~tes entre eux; et le travail des commiffaires fait
fur les lieux, avec 'affiftance des gdomitres arpenteurs des deux etats, et moyennant Pinfpection des
titres anciens et modernes qui pouvoient fervir a exp liquer la queftion principale, ayant convainen Sa
Majefte et le prince- evique de Liege de I'inutitite
des tentatives qu'on feroit pour d~cider aujourd'hui
une conteftation, qui, faute de preuves fufiantes, n'a
deji pu 1Ptre il y a plus de deux fiicles; le Roi et le
dit prince - ev~que et fon 6glife ont pris le parti do
trancer fur ces difficultis, au moyen d'un acconianodement iquitable et amiable. A ces caules le Roi
et le prince-ivsque de Liege out nommi; favoir, le
Roi, le fieur Gravier de Fergennes, chevalier, comte
de Toolongeon etc. confeiller d'epee au confeil d'6tat
de Sa Majefte, et confeiller en tous fes confeils, com.
mandeur de fee ordrea, fon minifire et fecrdtaire d'ktat
et de fes commandemens et finances; et le prince.
evbque de Liege, le flieur d'Arget, fon confeilier in.
time et miniftre plinipotentiaire pr~e Sa Majeflte; l:.
quels, apras s''tre dcAment communique' leur pleinse
ponvoirs, font convenue des articles fuivans.
An r, L
Le terrain contentieux, dit entre deux eaux, ou
le differend. fera partag6, guant la fouverainet6 entre(
Tomn. 11,

F

la

..

as

Convention ulterieure

1778 la France et I'itat de Lidge, do manibre que le chernin

qui le traverfe du nord au midi, allant du gue de
Bagnaux fur le ruiffeau de Cumant au guie du Ma ;eant
fur le ruiffeau de la Taillette, immediatement andeffous du confluent de ce ruiffeau et de celui des Ma,
nelots, fera diformais la limite entre les deux domni-

niations; de maniere que la partie dudit terrain cidevant contentieux, qui Ce trouve an devant 1hdit
chenin entre lui, lea ruiffeaix de Ia Taillette et de
Cumant, et lea bornes actuelles des villages frangois
de la Chauderie et de Rouilli, demeurera en toute
fouverainete h la France, et que la partie qui s'etend
au couchant dudit chernin limitrophe entre fui, lea
anirmes ruiffeaux de Ia Taillette et de Cumant, et jus.
que vers lea bords et Pextremite occidenta t e de I'kang
Brodard du c6td an moulin de Regnowetz, aufli loin
que cedit terrain eat contentieux, et entre lee borne@
actuelles du village liegeois appelM le Cul des Sarts,
reftera pareillement en toute fouveraineti an prince.
iveque et i I'dglife de Liige, le tout conformement
an plan topographique joint ' la prefente convention,
tequel fera cenft en faire parie.
AR T. IL
La partle devenue franqoife fera incorporee an
marquifat de Mon;cornet, et remife I Ia dispofition
Mo
comet. du propri~taire de ce marquifat; celle devenue liegeoife fera 4galement Incorporde an comtd de Convin,
dont le village du Cul des Sarts faut partie, et renife
lla dispolition du proprietaire de ce comt4.
waraus.

Four.
Prop"14.

'

A IT. III,
Lea nouveaux proprietairee exclutifa deadites par.
ties du territoire aini partag6, auront la libre faculte

de lee exploiter, cultiver, et d'en jouir en la maniire
qu'ila jugeront a propos; bien entendu que lea eaux
de 1etang Brodard ne pourront jamai8 Atre detuurnieS,

AR T, IV.
Le Rol, en renontant aux droite de fouverainedt
Drois
dumareq
que Sa Majefte a pretendu lui appartenir fur le ter
de
Mon.t rain contentieux, n'ayant pu ni voulu prijudicier anx
comet. droits do piopriete acquis au poilellour actuel do
anarui.
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marquifat de Montcornet, fes hoirs et avant caufee,
fur I'univerlit dulit terrain, referve pour ini. fes
hoirs et syant canfee. un cens de cinq fols de France
par bonnier, qui fera paye par lea proprietaires, et
allis fur lee bonniere qui compofent le lot de Pleglife
de Liege: bien entendu que ce cens moderd et leger
ne pourra jamais et fous aucun pritexte de meilleure
culture, pluS riche rapport et autres, quelqu'ile foient.
Stre augmente, rehauffe o diminue.
AR T. V.
An moyen de cet arrangement, lea deux parties neioncontractantes renoncent a jamae pour ellee, leurs 'iatian.
vaffaux et fujets, a toutes autres demandes et pretentions ulterieures far ledit terrain appeld entre deux
eaux, fous quelques noms et quelques pre'textes
qu'elles pourroient Stre formees, foit pour la juridiction on aucrement.
AR
RT. VI.
Les prdfens articles feront ratifie's de part et d'au. nkatifi.
tre, et lechange des ratifications fe fera dans l'elpace canonS.
de quinze jours, a compter du jour de la fignature,
on plutbt Ii faire fe peut.
Fait ' Verfailles, le onzo Juin mail fept foixantedix-hnit.
Sign.'
(L. S.)

GRAVIES

(CL. S.)

D'AR Ge
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1772 Convention d'Armiffice entre la Rufflie et la

Porte Ottomane

figwe par les cornmiaires

des deux Puiffances a Giurgewo le 10 1lai
1772, confue en Langue Turque et Rufe
aver une traduction Italienne a cdte.
(1ercure hi/?. et pol. T. 173. p. 64; ct fe trouve
lee INouv. extraord. 1772. n.53 )

dans

11.
4u norn de Dieu etc.

Comme

lea deux Pulfances belligrantes, voulant

nettre fin & Pefturion du fang humain et aux deraftations, rout difpofees, fous la mkdiation des Cours de
Vienne et de Berlin, a r6tablir la paix, et a fe prkter
en conrequence A ua Armiftice preliminaire, pendant
lequel perfonne ne pourra fe procurer aucun avantage,
ni 6tendre fee Frontieres ni le fervir du Droit de Con.
venance, ni s'approptier, de. quelque maniere que ce
foit, aucune Poffellion autre que celles que chaque
Puiffance aura an jour, que lee Plinipotentiaires anront fixe le lieu de leur Affemblee, Pon eft convena
des Articles fuivans:
cefta-

AItT. I.
Tyutea hoffilit6s et opbrations de guerre cefferont

dhai. par - tout

uses.

o6 lee Troupes Ruffes

et Ottomanes te

trouvent actueliement.

A RT. If.
L'armilice suru lieu chez lea Troupes Ruffes, pul
ob ront i Giurgewo,,et en dega du Danube, ainfi quo
chez lee Troupes Ottomanes, campees vie-.vis de
cette ville tt fur la rive oppofie duDannbe, 4 compter
du jonr que lee Prdentes auront ite fignees, ainfi
qu'en Afle, a compter du jour de Parrive des Couriers, qui y feront incellament expidies par les deu
Puiffancee.

Termi*
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Aa r. III.
1772
Les troupes dee. deux Parties refteront dans la Efft
mAme pofition, oil elles font aujourd'hui, et le Da.
nube leur fervira de limites. On ne conftruira aucune fortereffe Cr les rives de ce fleuve; et I'on no
rdparera point lea Fortereffes ruinbes vers la fin de la
dernibre Compagne. favoir: Babadogh. Tulcza, Ifaceia, Macsi 1 et Hirfowa
AR T.

IV.

La Port& accorde A la Ruffie de pouvoir envoyer con.
dea Conriers par Conftantinople dans l'Archipel, pour
informer lea Commandans dans ces parages. tant de
la Flotte que des Troupes de dbbarquement, ;fin qu'ile
piiffent @'arranger avec les Turca au fujet de la prefeate Convention,
An r. V.
Cet armiftice. o'e'tend auffli ' toute la Criadie et & surmer
la Mer - Noire, de forte qu'aucuu Batiment armb Turc,
ne pourra le rendre de Ia Mer - Noire vers le Ianube,
on vers les cteas de la Beffarabie dans le Niefter.
Ancun vaiffean Turc. quelque norn qu'il pote, ne
pourra auffi s'approcher des Porte on des Rivires de
la Crimbe, i ce ro'efb dans on cas de Ia derniere nbceffite. Il eft permis cependant de naviguer librement
fur leDanube avec tesBitimene, qui y font en ufage:
Mais e'il s'06ve quelques difftrends entre lee Habitans
des deux Rives, on nommera de l'une et de l'autre
part des Commiifaires, pour les finir feloii le droit et
I'e'quitd.
At r. VI.
La Porte s'engage a ne pas renforcer,. pendant sni
'Arniftice les Garnifons d'Oczakow et de.Kinburn, et t"C
ine leur envoyer aucunes Munitions de guerre on de
bouche, ni des infirumens on outils de guerre, quoLqu'it lIi foit libre d'envoyer les. Vivres les. phis n6.
ceffaires pour ces Garnifons et les Habitans. On accorde aux Bitimene,- qui feront employes a transporter ces Vivres, de pouvoir fe retirer en cas de nceffite dans lee Ports de la Crimbe ou dans lea Rividres de la Beffarabie *).
F3
A-rT
*) Sur le fens des Articles IV. V. VI. i1 s'ileva des dis.
putes lossque -durant iaranifioe la Porto voulkt envoyet
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Abri.

A Rr.

VIT.

11 fera permia de m'me Pux
fitimen Rnfles,
tant en Alle qu'en Europe, de pouvoir fe retirer, en
cas de neceflite, fur lee Cotes de I'Empire Ottoman.

AR T.

VII.

Lee hoflilitbs en Afie, dana la Tartarie de Cuban,
et en Georgie, en un mot, par-tout od ii fe trouve
des Troupes. cefferont aul du tems qu'on y recevra
avis de I'Armiftice.

An T.
Durie
,de P&aI

IX.

La dure'e du prilent Armifice fera regl~e par lea

minic.o Miniftree Ilenipotentiaires au Congres, qui pourront
la prolonger on I'abreger, felon que lea circonflances
I'exigeront: Mais, fi la paix ne fe conclne pas defini.
tivenent, le terme de cet armiftice en Georgie, en
Mingrclie et dans lee autres Pays Aiatiques ne fora
point prolonge apree le x. Octobre prochain**)
An T.

La

X.

ille oA le Congras fe tiendra, foit en Molda.

vie, foit en Wallachie, fera ddLignee dans huit jours
par Muflieurs lee Penipotentiaires des deux Cours.
Fart pres de Glurgewo le
Mai 1772. SignJ
dle la part du Comte de Riomanzow par le Confeiller
d'Etat Sirolin, et de la part du Grand-Vifir par
Hoza - Seid - Abdulkorim- Eftendi, A.lda .Beledzi ou
Ecrivain diu Divan.
'g.

voyer un corps do troupes pou domter les Robellts
de I Syrie et do I'Egypte; voyer l lettre du Camacan au come Orlow r la x'ponfe do celui-ci dant
les Nouvclles extraord. do 1772 n. 98 et More. hi. et
pol T.173. p, 6 1o et fair.
'*) Le prAfent Armiflice
t prolog6 par tie
du 9. Nov. jusqu'au so. de Mars 1773. v.
fupplement au n. 99. Enfuite les hofilitis
cerent des des cateo aprs la rupture du

BuaaxefLt.

convention
N. E. 177s
recommenCongrh de

b.

et la Porte.
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b.

Acte par lequel le Grand. fjir a rate'la Con- 1772
vention prdcdden-e.
(Mere. h. et pol. 1. c. p. o.
.ouv.
. 59. fuppl.)

extraord. 1772.

1our nous repofonsfar r'af] flance de Dieu indivfible
dansfon effence, incomparable et Crdateurdo ' Univers.
Par ordre de celi qui par le bon plaifir et Ia
grAce iternelle du Tres - Haut eft le trs - bon, trks.
puiffant et tres-julieEmpereur. mon gracieux maitre,
doue de toutes lee qualites Impiriales et d'amour pour
l'humanit6, pour le fervice de la Sainte Vilie de la
Mecque, et revtu de la Pillance Souveraine fur une
infinite de Peuples, regnant for une grande etendde
de Pays et de Mers, qui eft le plus fage entre les Sultans les plus jnfles, le plus eminent entre lee Princes
digues de veneration. et le Chef le plus celibre et le
plue glorieux de la race la plus excellente du Monde;
a raifon de quoi tous fes Serviteurs et tons lee Habitans du Pays lui rendent des actions de graces pour
la faveur la plus petite qu'il leUr fait. Le malheor et
la mifere des Sujets, qui li font confids, lai out. felon hlumanite imp 6 riale qui Ini eft propre, touch6 le
Coeur, comme tout la monde en a 6td timoin: et
s'il toit poffible d'expliquer precifement fuivant no.
idees, par les faits et les circonhiances, les evenemens
qui appartiennent a la Sageffe fecrete de l'Etre fa.
preme, et qui out ete effectue par elle, il Ce manifefteroit clairement aux yeut des hommoes lages et prndens, que, par quelques cas et quelques caufes obfcures, I'anitie, fubfiftante entre le Sublime Empire Ottoman, qui exifte a jamais, et la Ruffie, a eth rompue,
et que le fen de la Guerre a etg allume par-l u et entretenu depuis pinfieurs annies. ce qui a fait repandre tant de fang burnain des deux e6tes. 'Cependant,
quaique tout ceci fait arrive en vertu des Dicrets deja
antirieurement faits par le Createur Tout-puiffant, Ia
continuation de la Guerre et de rinimitie entre lea
habitans des deux Partis a caude les plus grands troubles et occafionne beaucoup de divaftations. Comme
F 4
pour

drinflice entr

a Rue

des grands Princes
qui croient en i'fus, le pine excellent entre les principaux duI Peuple do Meffie, I'Arbitre des affairee pnbliques qui ariivent parni les Peuples tie Nazareth
qui poff'-de de la fplentdeur et de la Majerte, qui
regno avec hounenr et avec gloire, le tris-illuftre et
tres-heurenx Empereur d'Allemagne, ainfi que le Ioi
de Pruffe, dont la fin foit heureufe, et qui foit con.
duit far les voies du Ciel, ont cavoyd des Lettree h
Leurs Minillres rrifdans auprcs de la I'plendide Porte,
afin de o'affembler a un Congrbs pour la conclulion do
la Paix et pour fulfpendre la Guerre des deux cWteS:
Et, comme ce deflein a et agree tant de la part du
trs-haut Empire, que par'la Ruffle; qu'il a et refolu do ionmfer des Plenipotentiairee pour commencer et cimenter l'amitid; que l'impirtrice de Ruffie,
la plus celebre antre les grands Potentate qui croient
en Jlhus, la plus excellente entre lee phis intgree du
Peuple du Meffie, I'Arbitre des affaires publiquez qui
arrivent parinie les Peuples de Nazareth, qui pollede
de la (plendeur et de la Majelle, qui regne avec probite et avec hopneur, la trhs-glorielfe, trbs-illullre,
et tres- gracieufe Impbratrice, dont la fin foit henreufe, et qui foit conduite fur lea roies du Ciel, a
defire pareillement de confornmer cette bonne affaire;
qu'il lui a plu de faire expedier une Lettre a ce fujet;
et que lee Plenipotentiaires (us - mentionis ont fait
en coilquence des Propolitions au trs - haut Trone
Imperial; et , comme entin les projets, qui tendent a
l'avancement de la tranquillite. font nrmcelfaires aux
ferviteure de Dien: Le principal point de I'Arniffice
conifiaant done a faire lee arrangemens et lee prepara.
tife k cette fin: Pour cee raifone, en vertu lu Pleinpouvoir Impirial, qui m'a ete donni pour entrer en
Conference fur I conclulion de I'Armiflice, j'ai nomme
tn des membres du haut Divan Inperial, favoir, celiii qui eft revtu du Caractere de Preident du College do Fbviliou, et Commandant de fix Begimens de
Cavallerie. l'un d'entre les principaux et louables,
11honorable Seid - Abdul- lierim - Effendi, dont Ia gloire
palife toujours accroitre, comme aufli, de la part du
Feld - Mart hal Ruffe. a ite conmie le tris - refpectable
entre les principaux Peuples du Mefflie, Jean Siniolin,
d(nt la fin foit benie; lesqudes deux Miniffree dans
Jour
pour cette raifon IC plus celibre

et la Porte.
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.eur Conference tenii' fous la Ville de Sharel. (Ciur 1772
gewo), out conclu un Armitice confiflant en o 1rti,
cles. dont Vinvincible armee Imperiale a reyu 'act,
expidie par le Plenipotentiaire 1uffe fous foni ke,
Le FeldMarechal de l'Armie Rulle, le plus cel'bre
entre les Seigneure di Peuple du Meflie, et le plus
digne entre les Nobles qui croient en Jefuls, le tre'a.
ierpectable et illullre, iotre ami, le comte Pierre
Alexandrowitz Romanzow, dont la fin foit b6nie, a
ePprouve ces Articles, et lee a confirvijs par fa Bati.
fication. De notre cWt4 aufli nous confirrnone parcil.
lement lee fuedits points par ce pr6lent acte de notre
main , et nous y appolons notre Scea,, afin qu'ils
foient obferves par - tout ou il appar:iendra
(,A la fuite de cette Ratification fe troul'ent les
A' tiler de la Concention, , la tite de hr qielle il y
l
a qudques traiti ie plwe. et en marge eyi al,,o;
.Scean du Grand - ifir, imprime' avec de lencre, et
dans lequel f- traive le now de 1lehemet.)

11.

Actes rdWlaifs au premier partage de la
Pologne. 1772 - 1776.
1.

Traitd entre la.RAffie et l'Autriche, tozchant
le dimembrernent de la Pologne, fignd 2i St.
Petershourg le a6. Juillet 1770.
(Koca table etc. et recued T. If. P. 311.)

Au noin de la Tr.-Sainte Trinite'.

Lefprit de faction. les troubles et la guerre inte-

Rine dont elt agith depnis tant d'annees le royaune
de Pologne. et I'anarchie qui chaque jour y acquiert
de nourelles forces , au point d'y an6antir toute autorit6 d'un gouvernement regulier, donnant de julffee
F s
apprehen-

on

1772

Traitr entre lAutriche

la decompolition totale
apprdhenfions de voir arriver des
hta de tons les
int'i
de I'Ptat, troubler le rapport
Voifins, alterer la bonne harmonie qui Cubfifte entre
eux, et allumer une guerre gineale, comme deij
effectivement de ces feuls troubles elt provenue celle
que S. M. imperiale de toutes les Huffies foutient con.
tre la Porte Ottomanne; et en mime terne !es ptis.
fances voiline6 de la Pologne ayant i fa charge des
pretentions et den droits auffi anciens que legitimes,
dont elles n'ont jamais pu avoir raifon, et qu'elles
risquent de perdre fans retour, fi elles ne prennent
des mayens de lea mettre a couvert et de les faire
vaioir elles mmeA, enfemble avec le r~tabliffement
de Ja tranquillite et du bon ordre dans l'interieur de
cette Rpublique, ainli qu'en lui appriciant une exiIlence politique plus conforme aux intirite de letr

voiiinage.
A rette fin S. M. impAriale de tontes lee Ruffles
a choili et nommi pour fee plinipotentiairee le Sr.
Nikita Comte Panin, gouverneur de S. A. imperiale,
Monfeigneur le grand-duc de Rallie, confeiller priv4
actuel de S. M. imperiale, finateur, chambellan actuel
et chevalier de fee ordres, et le Prince Alexandre Ga.
litzin, (on vice-chancelier, confeiller prive actuel,
chambellAn actuel, et chevalier des ordres de St.
Alexandre Newaky et de l'aigle blanc de Pologne;
lesquels, aprbs avoir communiqu6 leurs pleinspouvoirs
at. prince lofeph de Lobkowitz, due de Sagan, chanbellan actuel de S. M. 'Imp'ratrice- Reine apoftolique
d'Hongrie et de Bohme, chevalier de fon ordre militaire, general de cavalerie de Fee armees, et lon miniftre plenipotentiaire 4 la cour de Ruffie. pareilleznent muni des pleinspouvoirs de fa cour, et apres
avoir confire fur cet etat de la rdpublique tie Pologne
et lee moyeris de nettre a convert les droits et prtentions de S. M. imperiale de toutes les Ruffies, pour
elle et pour fes descendans, hecitiers et facceffeur,
ont arret6, conclu et figne les Articles fuivans.
ART.
rarties
jf

aIIIsa.

1.

S. M. imperiale du nflie, pour elle et fee defcen.
dans, heritiers et fuccellours. re mettra en poffeffion,
dans le tents et de la stianiere convenue par I'A ticie
Inivant, du refie de ]a Livonie polonoife, de wAme
que

et la Ruffze touchant la Pologne.

9

que de Is partie du palatinat de Polock qui eft en 1 772
deqi de la Dwina, et pareillement du palatinat de
Witepfk; de forte que la rivibre de la Dwina fera la
limite naturelle entre lea deux kats, jusque prbs de
la frontire particulibre du palatinat de Witepfk,
d'avec celui de Polock, et en fuivaut cette frontiere
jusqu'i la pointe o6 lea limites des trois palatinate,
favoir de Polock, de Witepfk et de Minfk. re font
jointes; de laquelle pointe la limite fera prolongee,
par tine ligne droite, jusque pres de la fource de la
rivibre Drujac *), vers l'endroit nomme Ordwa, et de
li en descendant cette rivibre jusqu'a fon embouchure
dans le Dnieper; de forte que tout le palatinat de
Macialaw. tant endeqi qn'en delh du Dnieper, et lee
deux extremitie du palatinat de Minfk au-deTus et
au-deflfous de celni de Macialaw en deqa de la nouvelle limite et du Dnieper, appartiendront a Pempire
de toutes lea Ruffies; et depuis 1'embouchure de la
rivibre Drujac le Dnieper fera la limite entre les denct
etats, en confervant toutefois i la ville de Kiow et i
fon difirict la limite qo'ils. ont actuellement dc l'antre c6th de cc fleuve.
II.
S. M. impiriale de toutes lea Rufflies fera occuper Epoqwue
par dep corps de fee troupes lea lieux et diftricts que, fe de
par PArticle prdcedent, elle fe propole de reunir Iarog.
fee 6tats, et ell fixe pour le terme de cette prife de
poffeffion les premiers jours de Septembre (vieux flie)
de Paunde courante, s'engageant a no rien declarer
jusqu'alors de fee vues et deffeins.
AR T.

A RT. III.
S. M. impiriale de toutes les Rufflies, pour elle earinen.
et fee descendans, hbritiers et fuccefeurs, garantit.tip
fav. do
formellement et de la manidre la plus forte a S. M. 1Autr.
I'Impiratrice - Reine apoftolique les pays et les difricts
do la Pologne dont, en vertu du concert commun, Sa
dite -Majeftd fe mettra en poffeffion; lesquels confiRent dans tone lea pays defignes par lea limites tracces ci- aprbe: La rive droite de la Viflule depuis la
Silie jusqu'au dela de Sendomir et du confluent de
Ia
*) Dans (a carte do Zannoni, sette rivibre port* le nom
de Turzeo.

Traite entre l'Autriche
Ta Sau, de ln en tirant une ligue droite iur Franpoi
a Zanorc. et de th & Rubiefzov et juaqu'a la rivibre
du Bug, et enl fuiant an de14 de cette riviere lee
vraies froutitres de la Ruflie rouge, faifant en m~me
tems celles de la Volhynie et de la Podolie, jusque
daius les environs de Zbaras; de la en droite ligne fur
le Nieftet le long de la petite rivibre qui coupe une
partie de la Podolie, nomnee Podgorze. juequ'a lon
embouchure dans le Niefler, et enluite lei frontibres
accoutui6es entre la Pocutie et la Moldavie.
AR T.

IV.

Comme S. M. imp6riale de touies lee Ruffles, qui
1c4foutient depuis plus de trois ans une guerre particnFrLC. libre
contre I'empire Ottoman, pour la feule
raifon
raix

des affairee de Pologne, a communique aiec pleine
contiance b S. M. I'mznpbratrice - Reine d'Hongrie et do
Boheme les conditions ddfinitives auxqnelles elle confcntoit a faire ]a paix avec la Porte, et qu'au noyen
dv ce nouveau plan Sa dite Majefth a bien voulu fe
prter a ne plus exiger ni la conquete ni meme l'iTidc plendance de la Walachie et Moldavie, et a ne plus
iftifer par confequent lur celles de fee peernikee condtions qui s'oppoferoient le plus directement :- Pintiret inimediat des etate de la maifon d'Autriche,
S. M. iiipiriale et royale apoftolique, conformiment
4 fee rentimnen d'une amiide findre pour S. M. imp&
riate de touteo lea Ruffles, promet de continuer a s'employer fincerement aux bone offices auxquels elle a'eft
engagde envers les deux parties, belligdrates.
A RT.

Accord
.nn

V.

Comme i1 fera niceffaire d'en venir I un arrangenient definitif avec la ripublique de Pologne, au
fuict des acquilitions communes, ainfi que du retabliffeinent du bon ordre et de la paix dane f'indtrieur
de la Pologne, S. M. imp6riale de toutes lee Ruffies
6'engage i donner a lon minifire relidant a la cour de
Varlovic les initructions les plus pr6cifee, pour agir
d'un commun accord et parfait concert avec le minifAre de S. M. l'Imp6ratrice -Reine apollolique, rifidant
a [a ainme cour, et appuyer cette nigociation par iUs
d6marches les plus propree
la faire rcuffir.

ART.

t la llifle touchant la Pologne.
Aaitr. Vt.

1.772

La prerente convention fera ratifice dans fix fe. mwn.
CAIUS.
maines, ou pluthe; ii faire fe peut.
En foi de quoi, les foulligude p1nipotentiaires de
S. M. impiriale de toites lea Rulies I'ont (ignie de
leurs mains, et y ont appofe lee cachets de leurs armes.
Fait a St, Petersbourg , le 25, Juillet 1772,

2.
Traid entre la BRffie et la. Pruffe, touchant 9s. sun.
le dimembrement de la Pologhe, fignd a' St.
Pdtersbourg le g5.Juillet 177.
(foczr

table etc. et recucil T. II.

p. 3 16.)

4u nom de la Tris - Sainte Trinitd.

L'erprit

de faction, lee troubles et Ia guerre inteftine dont eft agit6 depuis tant d'annies le royanme de
Pologne, et I'anarchie qui chaque jour .y acquiert de
nouvelles forces, au point d'y andantir toute autoriti
d'nn gouvernement rguliier, donnant de jules appr6henflons de voir arriver Ia decompofition totale de
PNtat, troubler le rapport des inteerat de tous fee
voifins, altirer Ia bonne harmonie qui fubfifte entre
eux, et allumer une guerre gindrale, comme dbji
effectivement de ces feuls troubles eft provenue celle
que Sa Majefte imphriale de toutes les Ruffles foutient
contre la Porte Ottomhne; et en meme tems lee puisfances voifines de la RUpublique ayant fa charge des
pretentions et des droits auffi anciene que lgitimes,
dont elles n'ont jamais pu avoir raifon, et qu'elles
risquent de perdre fans retour, ft elles ne prennent
des moyens de les mettre i convert et de les faire
valoir elles.memes, enferable avec le rktabliffement
de Ia trantjuilite et du bon ordre dans l'interieur
de cette Republique, ainli qu'en lui appreciant une
exillence politique plus conforme aux interats de leur
voifinage.
A ctte fin S. M. impgriale de toutes lea Rufflies
a choill et nomm6 pour fee plinipotentiaires le fSeur
I1Aikta
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2Nikta Comte Panin, gouverneur de S. A. imperiale,

mondeigneur le grand - duc de Ruilie, tonfeiller prive
actuel de S. M. imperiale, lenateur, chambellan actuel
et chevalier de fee ordres, et le Prince Alexandi e Galitzin, fon vice - chancelier, conseiller prive actuel,
charibellan actnel, et chevalier des ordres de faint
Alexandre Newaki et de 'aigle blanc de Pologue; leaquels, apres avoir communique leure pleinspouvoirs
au S. Victor - Fre'djric Comte de Soams, confeiller
prive de 14gation, chambellan actuel et envoye extraordinaire et miniftre plInipotentiaire de S. M. le
Roi de Prulfe a la cour de S. M. imperiale, chevalier
de 'ordre de St. Alexandre Newaki, pareillement muni
des pleinspouvoirs de fa cour. et apre's avoir confire
fur cet etat de la republique de Pologne et lea moyens
de mettre a couvert lea droits et pretentions de S.M.
imperiale de toutes lea Ruffles, pour elle et pour
fee defcendans, heritiers et fucceffeurs, out arritd,
conclu et ilgne les articles luivans.
AR T. I.
S. Mv. I'imperatrice de Rufflie, pour elle et pour
fnrfles
que ea fee defcendans, beritiers et fucceffeurs, fe mettra.cn
desire poffeffion, dans le tem et de la mehne maniere convenue par l'article fuivant, dpa relie de la Livonie
polonoife, de m&me que de la partie du palatinat de
Polock qui eft en de i de la Dwina, et pareillement
du palatinat de Witepak; de forte que la rivibre do
la Dwina fera la limire naturelle entre lea deux etate,
jusque pres de la frontiire particuliire du palatinat
de Witeps., d'avec celni de Polock, et en fuivant
cette frpntibre jusqu'a la pointe o6 lea limites des
trois palatinats, favoir de Polock, de Witepek et de
IVMinsk, fe [unt jointes; de laquelle pointe la limite
fera prolongee, par une ligne droite, jusque pres de
la fource de la rivibre Drujac, vere Pendroit nomme
Ordwa, et de la en defcendant cette rivibre jusqn'i
fon embouchure dane le Dnieper; de forte que tout
le palatinat de Mltislaw, tant en deiq qu'en del du
Unieper, et les deux extremites du palatinat de Minsk
au-defna et au-deffoue de celui de Matialaw en deqa

de la nouvelle et du Dnieper, appartiendront a l'em.
pire de toutes lea Rullies; et depuis 'embouchure do
la riviere Drujac le Dnieper fera la limite entre lea
deus

et la Prufe touchant la Pologne,

gr

Jeux etats, en confervant toutefos h la ville <1e low 1
et h fon diftrict la limite qu'ils out actuellement de
l'autre c6t6 de ce fleuve,
A

T.

7

II.

S. M. imnperiale do toutes lea Ruffies Fera occuper evpEwm'
par des corps de fes troupes les lieux et diftricts, que Pour l
par Particle pricedent, elle fe propofe de reunir b les polT.
elats, et elle tire pous le terme de cette prife de posfeffion les premiers jours de Septembre (vieux fle)
de l'annee courante, e'engageant A ne rien diarer
jusqu'alors de fee vues et delfeina.
A RT. Ill.
S. M. impriale de toutes lea Ruffles, pour elle et canw.
pour fee defcendans, heritiere et lucceffeurs, garantit trede
formellement i S. M. le Roi de Pruffe lee pays et larruffe
diftricts de la Pologne dont, en vertu du concert
commun, Sa dite Majeftd fe mettra en poffefflon; lee..
quels confiftent en toute la Pom6rellie, la ville do
Dantzick. avec fon territoire excepti, de meme que
dans lee diftricts de la grande lologne en deth de la
Ietse, en longeant cette rivibre depuis la frontibre de
la Nouvelle-Marche jusqu'a la Viflule pris de Fordon
et de Solitz; de forte que la Netse faffe la frontire
des etats de S. M. le Roi de Pruffe, et que cette rivibre lai appartienne en entier: et auffi pareillement
en ce que Sa dite Majefte ne voulant pas faire valoir
fes autres pretentione fur pluflieurs autree difiricts de
la Pologne limitrophes de la SilUfie et de la Prufe,
qu'elle pourroit reclamer avec juftice, en fe ddfiftant
en mAme tems de toutes pretentions fur la ville do
Dantzick et d-e fon terTitoire. prendra. en guife d'equi.
valent, le refte de la Priffe polonolfe, commiment
le palatinat de Marienbourg, la ville d'Elbing y comprife, avec l'evachi de Warmie et le palatinat do
Culm, fans en rien excepter que la ville de Thorn,
laquelle ville fera confervie avec tout fon territaire h
la domination de Ia rdpublique de Pologne.

AR T. IV.
Comme S. M. impbriale de toutes lea Runles, qui paix
foutient depuis plus de trois ans une guerre pai*ticu- avec

lre conie I'empire Ottoman, par la foule raifon desPort.
'affairea

a
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a772
ffaires de Pologne, a communiqu6 avec plein con.
fiance a S. M. le Roi de Pruffe les conditions il:Mitives auxquelles elle condenti~oit a faire la paix .vec
]a Porme, et qu'au moyen de ce nonveau pln Sa diite
Majeftd a bien voulu fe prkter a vie plus exige- Ii
la conquate ni m&me l'independance de la Walachie et
IVioldavie, et b ne plus infifter par codfequent fur
celles de fee premieres conditions qui s'oppoloient I
plus directement
l'intir&t immediat des 6tats de
S. M. P. , S M. le Roi de Pruffe, conformement. b fei
feutimens d'ne amitib iiiichre ponr S. M. inipiriale
de toutes les Rufties,

promet de contilluer a e'cin.

ployer fincerernent au [ucchs defiible Ies n6gocii.
tions du congree, confeiuemmen
t aux bons offees
auxqnels elle s'elt engagee envets lea deux parties
belligerantes.
Accord

An r. V.
Comme il fera neceffaire d'en venir a tin arrongement d~finitif avec la rdpublique de Pologne, at
fujet des acquilitions communes, ainfi que du retabliffenient du bon orlire et de la paix das I'int.c
rieur de la Pologne, S. M. imperiale Oe toutes les
Ruffles, pour elle et pour fee defcendins, heritiers
et fUccelfcurS, s'ergage It donner
Con minflro refi.
dant a la cour de Varfovie lea infiructions les plus
pricifes, pour agir eii tout d'un commun accord et
parfait concert avec le miniftre de S. M. le Roi de
Pruffe, relidant i la mime cour, et appuyer cette neOociation par les demarches les plus propres a Ia
Iake reulir.
An T.

tmak

tum

VI.

La prifcete convention fera ratifice dans fix fe-

maines, on pldit6t fi faire fe pent.

En foi de quoi, les fonffignes minifires plenipo
tentiaires de S. M. imperiale de toutes lea rt u Ies
Pont lignee de leur Main, et y ont appole lea cachets
de leurs armea.
Fait 4 St. Piterebourg. le 2e. Juiliet

£772

S.

3.
Ddclarationsdes trois ccurs ' la Polo gne as T72
fiijet de leurs prtenj1ons, et reponfe £772.
xsrp.
a.

l'lmpe'ratrice lielne au fujet
de fes pritentions fur la Pologne du

1'claration de

11.

eptembre 177t

(Iliff. des Il'vol. de Pologne T. II. p. 486. et re tronve
dane Mrsun Ferfich T. V. p. 69. Mere. h. et pol,
1772. P. 92. ei latin. d. de LUca Hand. d. Geoge.
d. ofierreichifrhen Staals T.V. Abth, ta p. 4 [q.)

M

arie Thirefe.

etc. etc.

Savoir faifotie ' tonx ceux

gni Iirozit ces preentes et qui y ont on peuvent y
avoir in1er't, que nous eiant confultees rfr I etat actuel
de la Pologne avoc lImperatrice de uflie et le Roi
do Prife. nous fonmies convems de faire valoir, chacun en particsulier, Ica droits anciena que nous avons
for certanines parties de ce Royaurne et de Ice reuit
fi notre Couronne. En conrequence, noie avons fait
occuper par nos troupes cette etendite de pays, qui
reponid a ios droits et eft tenferrnbe dans lee limites
fuivantes, favoir ia rive droite de la Viflule dupuis
le Duche de Sih'lie, au-deffus de Sandonir, jumques
1 I'embouchure de la Sau, paffant dc-la par Frone,
pole vers Zamoke et liubreslow jusqu'au fleuve de Bog,
enfuite an - del' du Bog, le long des frontieres de
la Rurtle Rouge. ou commencent celle de la Volhynie
et de la Podolie isques aux confine de Zbaraz; det
en ligne droite, au Dnieper, vers Iendroit ou le
petit ruiffean ?Ponokeze re jette dans ce fleuve, en
conpant ine partie de la Podolie; enfin les frontitres
qui fUparent Ia Pocutie de la Moldavie. Comme nous
devOeis maintenant prendre poffelio de ces territoirea. ci - deffue 6tionces, a cet elff-t nons arons hibrnme
le Conte de Pergen, Miniftte d'Etat, et failfant les
fonctions de notre Marechat en balle. Auttiche, notre
Commnilraire en Polognie, avec pleinpotuvoir pour adwuiniflrer ces Provinces Occupees par nos troupes et

Ton. II.

0

aviler
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avifer aux moyens qui lui paroitront lea plus convenables pour une fage adminiftration. Ainfi nons enjoiguans a ceux, qui fe trouvent enclaves dans ces

limites, vaffaux, habitans, proprietaires des fonds, de
fluelque etat, ordre et condition qt'ils foient. Eccleflaftiques et feculiers, Magiftrats des Villes et Bourgs;
enfin a tous et un chacun, fans en excepter un feul,
qu'ile ayent a reconnoitre et honorer ledit Comte de
Pergen, comme notre Comnmiffaire Pldnipotentiaire et
Gouverneur; nous flattact qu'il n'y en aura aucun,
qui n'execute a la lettre ce qu'il aura ordonn6 en
notre nom; et quoique le jour pour rendre l'hom.
mage folemnel ne foit pas encore fixe, il ne tardera
pas a lItre.
Que les habitans qui font fous notre
protection, refltent tranquilles, comme s'ils avoient
deji prtd le ferment de fidelite; c'eft l'unique voye
de meriter nos bonnes graces. Si cependant quelqu'un

ofoit contrevenir a nos ordres, ce que nous no foup.
gonnons pas, qu'il fache que forces d'oublier malgre
nous notre clemence ordinaire,

it en fera plus feve-

rement puni.

b.
0. SePt Lettres - Patentes du Roi de Pruffe pour expofer

et demontrer Ses droits et Ses prdtenflons fur la
Pologne; du 13. Sept. 1773.
(lifl. des Rlidol. de Pologne T. II. p. 48 8 ; et le troive
dans Mosan Verfuch T.V. p.7r. Merc. hifl. et
pol. 1772. p.398.)

Nou.s

FREfdlI-RlC, par la grAce de Dien, Itoi de
Pruffe, Margeave deBrandebourg, etc. etc. A tous les
Etats, Ev~ques, Abbes, Prelats, Palatinate. Chitelains, Starolies, Treforiers et Juges Provinciaux, a
ceux de I'Ordre Equefire, Vaffaux et Gentilhommes,
aux Magiftrata et habitans des Villes, aux gens de la
campagne et en gineral h tous lea fujete et babitans,
tant Civils qu' Ecclefialtiqnes des pays de Priffe et de
Poneranie, que la Courourse de Pologne a jusqu"a
prelent poffide, ainfi que des Difricts en-dea de Ia
Netze, qui ont ete jusqu'ici appropride a la grande
Pologue

a la Pologne fur laurs pre'tenfions.
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Pologne. falut et affurance de notre grike et bienveil- 17
lance Royale.
11 eft notoire a tous ceux qui font verfte dans
I'hiftoire, et nous en avons expof4 lea preuves incon.
teflables i tonte l'Europe dans une ddduction plus de'taillie de nos droits, que ]a Couronne de Pologne a
depuis plulienre likcles injuftement poffbde et retenu
aux Duce de Pomeranie, et apres eux, h la maifon
Electorale de Brandebourg, ]a partie de la Pombranie.
fitude entre les frntibres prefentes de cc Duch6 et lee
rivibres de la Viftule et de la Netze, commun6ment
nommee Pombrilie, ainfi qu'a la derniere maifon, en
particulier le Dillrict de la grande Pologne entre la
Dratge et la Netze. La branche mafculine des Duce
de Pomdranie et la ligne de Dantzick o'etant 6teintes
en 1295,

lee Dues de Pomeranie, de ]a ligne de Stet-

tin, itant leurs collateraux feodaux les plus proches
et fortant avec eux de la mme tige, devoient de droit
lear fuccider dans ces poffeffions; male ils en ffireat
dipouillIs avec antant de violence que d'injuflice par
la force fupirieure de I'Ordre Teutonique, et apres
lui, par calle des Rois de Pologne. Lee Duce de Pomeranie 'ont cependant jamais renoned a leurs droits
fur ce Duchi hiriditaire do Pombranie on de Poin.
relie et Pont toujours regard6 comme Pancien Patri.
moine de leure Anc8tres.
Ila 'ont ainfi transmis,
lorequ'ils Fe font dreints en 1637, a leurs hiritiers et
fucceffeurs univerfels, les Electeurs de Brandenbourg,
Qiqant au Diffrict de la grande Pologne, fitu entre
Ia Dratge et la Netze, it a originairement appartenti
i la nouvelle Marche Brandebourgeofe et lee MargraYes de Brandebourg en out &6 tranquilles poffelleurs
jusqu'au commencement du quinsibme fiele, que
Sigismond, Roi de Hongrie et Electeur de Brandenbourg, ayant hipothequ6 la nouvelle Marche & IOrdre
Teutonique, les Rois de Pologne, i l'occarlon de leurs
guerres avec cet Ordre, fe font empare's de force de
ce Difirict et Pont garde, Fans que ni POrdre Teutomique, ni lee Electeurs de Brandebourg, ni ,Empire
d'AIlemagne le leur ayent jamais ced6 par aucun traitr.
La Couronne de Pologne, poliddant ces (eux pays
auffi injuftement, ne fauroit, felon lee principes de
tons les peuples polices, faire valoir de prefcriptiou
pour e'y maintenir, et nous avons de pins la charge
G 2
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d'autres pretentions confiderables et :ium biein

fondees , ainti qu'il eft amplement prouv( ci - dellus:
Nous ne pouvone, ni ne voulons fouffiir plus
longtems P'injufficefaite a ces diflerens gards, a notre
maifon Royale et Electorale, et notis fomnmes dane la
ferme intentol d'employer toutes les forces qu'il a
plu i la Providence de nous accurder , non fenlement
pour faire valoir nos droite fur les pays que la Cou.

ronne de Pologne a dimembres de notre Dtich

de

Pomeranie et de la Marche de Brandchourg, mais en-

core pour vnous procurer un !Rgitime et fuffifant de.
dornmagement de la jouiffance de ces Provinces, depuis tant de ficles, dternues a nons ta hnos anchtres. A ces canfes, et pour cos fins. nonus hvons juge
k propos de prendre poffeffion deg Diftritts de la
grande Pologne en de-la de la Netze, ainli que de
tous les pays de Pruffe et de la Porneranie, en dega
et an-dela de )a Villuld , que laCoutonne de Pologne
a jusqu'ici poffed6s fous le nom de Pruffe Polonuifej
1'exception des Villes de Daituzick et de Thorn; et
non erpirons que la R~publique de Pologne apres
y avoir mdrenent rdflchi, bien confidere les circon.
flances et pete la validite de nos droits, fe portera
d'elle n ine ;I s arranger fur ce fujet a l'amiable
avec nois.
Nous vonlons donc faite connoitte folemnellement notre efolution par les pretentes Lettres patentes i tous lee Etats et babitane des pays de'Pruffe et de
Porneranie, que la Conronne de Pologue, a jusqh'ic'
polledes, Ainti que des Difiricts en-d&ya do la Netze,

qui out etd cenfis appartenir b ]a grande Pologbe;
nous leuk enjoignons, de la rnanibre la pIus expreffe
et la plus ferieue, de ne point s'oppofer a ette prife
de poffeffion ni de faire la ioindre rafiltance ant
Commiffaires et aux gens de guerre qui en feront
charges de notre part; mais plutt de fe Ioutnettre volontairement a iiotre domiiation; de Nous regarder
commie leur Iui et leur Souverain legitime; de fe
coruporter envers nous cornne des fujets fideles et
obeillans, et de n'avoir plus rien de coratnun aveC la
Couronne do Pologue. Nous fomrries de notre tbte
diapofee. aini que nous lea en afurons par les prefen.
tes, Ales proteger et maintenir dans Icure poile ions et
droitae tant civilo qu'Eccleflaftiques, et tpecialenient
ceux

4
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ceux do la Rdligion Catholique Romaine dane le libre
exercice de leur Religion, et en gindral de gouverner
tellement tout le pays, que tous ceux de fes habitans.
qui penleront bien et raifonnablement, pourront fe
trouver beureqx et contene et n'auront ailcun fujet de
regretter ce changement; mais pour nous affnrer plus
efficacement de leur fiddlite et do leur foumifflon par
un hommage public et gdairal, nous. avone trouv6
bon de determiner, pour cet effet, un jour dans rlotre
Ville de Marienbourg et de le fixer au quinzibme de Ia
date des prelentes (avoir an vingt-fept du prelent
mois de Septembre.
Nous ordounons donc par celles ci. i tous les
Etate de Pomeranie et de ruflfe , ainfi que des Diflricts
en deja de Ia Netze, jusqu'ici poffdia par la Pologne,
i Pexception des Villes 4 Thori. et d Dantzick, de
fe rendre dans Ia dite Ville de Marienbourg , deux
jours upres celui. qui eA fixi pour I'hommage, de s'y
annoncer 1i Ia cowmillion qui e'y trouveri de notre
part, de faire configner leur arrivee au Protocole, do
produire leurs pleinepouvoirs, de fe trouver enfuite an
tems et an lieu qi leur (era fixe, de nous y pr4ter le
ferment de fidelit et de fujettion. et de nous reconnoitre et recevoir, none, nos heritiers et nos defcendans, pour leqr legitime Roi et Souverain. Nons
voulons, pour cet effet, que lea Evbques. Abbes,
Prilate, Palatins, Chitelains. Staroftes, Treloriers et
Juges Provinciaux, comparoiffent tous et on chacun
i Marienbourg en perfonne , on par des Deputes,
munis de pouvoirs fuffifans;. et que lee autres Etate
e'y trouvent repre(eotes par des Deputes, choilis des
principaun. d'entre eux et egalement pourvus de pou
voirs nceffaires, et cela do manibre qu'il y ait de
chaque Difirict au moins quatre perforincs de Ia Nableffe, quatre Ecclfiaftiques et fix Maires deVillages;
et de chaque Magiftrature de Villes, deux Bourguemattres et un Syndic, qui foient erkvoyes et diiement
autorifls pour Ia preftation de cet Iommage public et
gendral de tout le pays. None voulons de plus. que
chacun de ces D4putis ait avec li une lifte exacte et
en bonne form fignae et juridiquement atteftde de
la juftice du lieu, de tons coux do I'Ordre Equeftre et
de Ia Nobleffe, prbfens et ableve, qui out des poffeslions dans lea Diftricts et Villes, dout ie font lee
reprefenG 3
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ainfi que des Prtrees at des perfonnes
72 reprifentane,
de la Magiflrature de ces endroite, au nom desquels

ils doivent pr&ter l'bommage, et qu'ils produilent et
remettent cette lifte i notre commiflion.
None elperons que tous les habitans fe conformeront a la teneur des preentes Lettres patentes; mais
fi, contre notre attente, quelqu'un y manquoit et ne
nous prkthe pas le ferment de fiddlite requis, refuRt
m'me de fe founettre a notre domination et de nons
reconnoitre pour Con Souverain, on voulit faire refihlance a nos troupes et a ceux qui font charges de
l'exdcution de nos ordres, on fe rendit en gineral cou.
pable, on fulpect d'infidlitd et de d6fobeiffance, it
peut s'attendre, et tons ceux qui fe tronveront dans
le meme cas, que nous ferons procdder contre, fans
exception de perfonne. avec toute la fiverite des pei.
nee ulitees en parcil cas: En foi de quoi, et afin
que perfonne n'ignore nos intentions, none avone flgnt
nous-nmdmes les pr*6fentes Lettree- patentee de notre
propre main. y avone fait appofer le Scean de nos
Armes et lea avons fait publier par-tour os it a k6e
befoin.
Signd.
FnniDiPRi.
C.
is.sert.

Diedaration que le Baron de Stackelberg, Xinipfre Pldnipotentiaire de Rufie fit au Roi et
4 la Republique de Pologne au nom de Sa Majefid Impiriale le is. Sept. 1772.
(If.

des lItIv. d. Pol. T. II. p. 49;.
5 Mosns Ferfuch
T. V. p. 77. Alerc. h. et pol. 1772. p.4o 6 .)

L .eePiffances voifines de ]a Pologne, ont d 4
fouvent entrainds dens lea troubles que lee interregnes
out excite dans le Royaume, que le fouvenir du paifb
a d4 les engager i s'occuper feriedfement des affaires
de cet Etat, lore mame que, par la mort du Roi Angufte III., le Trone etoit devenu vacant. Par cette
confideration et pour prevenir les funeftes effete des
diffeafions, qui pourroient o'y elever a I'occafion de
cette

c la Pologne fur leurs prdtenjions.
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cette derniire vacance du Tr~ne, la Cour de
PMterebourg s'eft emprelfee a travailler ' la r6union des
efprits en faveur du Candidat, qui pouvoit Stre, et
le plus digne du Trdne et le plus convenable 4 fes
concitoyens et k res voifins; elle s'eft employde en mime
tems ii faire rectifier plulieurs abus dans Ia conflitution
de I'Etat. La Couir de Berlin a feconde lea demarches de fon Allie. et la Cour de Vienne voulant concourir de fon cot6 an fucces des vues auffi louables.
pour 6viter le danger d'angmenter peut-tre lea embarras, en augmentant le nombre de ceux qui fe mwleroient directement des affaires intirieures de la Pologne a jug6 ' propos prendre le parti de la neutraliti,
non- feulement a cet 6gard, mais auffi a 1'egard de
la guerre, qui e'eft allunie par la Iuite entrq la 13uffie
et la Porte Ottomane.
De toutes ces mefures on a eu la fatisfection de
voir rifulter l'election libre et lgale dn Roi Stanislas,
actuellement rignant, ainfi que plufieurs etabliffemens
utiles. Tout paroiffoit annoncer a la Pologne et h fe
voilins, une tranquillite des plus folides pour P'avenir;
mais malhereuenment, lore meme que l'on devoit
tout efperer de cet etat de chofes, I'elprit de difcorde,
en 'emparant d'une partie de la Nation, ditruifit en
un moment toutes ces efperances. Les citoyens o'arrnrent les uns contre les autres, des factions ufurphrent rautorite lgitime, ils en abufrent an mpris
des loix, du bon ordre et de la ftarete pubhque. Juflice. Police, Commerce, jusqu'ii la culture des terres,
tout fut detrait. Lea liaifons naturelles entre lea Nations limitrophes, font dejli eprouver aux Puiffances
voifin-s de la Pologne, les plus ficheux effets de tous
ces disordrea. Us lea obligent depuis long tems ii des
mefures de picaution les plus coutenfes, pour affnrer

la tranquillite de leurs propres frofftieres, et ils lea
expolent, par Pincertitude des faites de la defiruction
de ce Royaume, ap danger de voir pent tre altirer
I'amitie et la bonne harmonie qui fuhlifte entre elles.
Rien n'eft par confrquent plus urgent qu'un prompt
rembde Ii tant de naux, dent lea fnjete des Etats limnitrophes 4pronvent, dbe- - prdfent, les contre- Coups
les plus facheux, et dont les fuites, s'il n'y 6tait
ypourvu, entraineroient vrailenblablement des changemens dan le fyftcme politique de tette partie de 'EtG 4
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Dcelarations des 3 cours
Tant de raifons de la plus grande importance

me permettent pas a Sa Majelle le Roi de Pruife, A S4
.Maje(l6 I'IriP6ratrice Reine de Hongrie et de Boheme.

et a Sa MajefVe Impiriale de toutes les Rutlics, de
differer plus long ters b preodre un parti decilif dans
une circoultance auffi critique. Ces Puiffance out
@rritR entre elles de travailler fans perte de tems , et
d'uri commun accord, i rammenr la tranquillite et le
bon ordre en PQlogne et a y etablir fur un fondcment
folide I'ancienpe Conltitution de cet Etat et lea liber
tea de li Nation,
Mais comme en erp&hart, dans ce moment, 14
ruine et la ddcompofition arbitraire de ce Royaume,
par un, heureux effet de 'aniitie et de la bonne intelligence qui fubfiftent actuellenent entre elles, elles ne
font pas en droit de pouvoir comnpter fur un egal lucces; elles out des pretentions confiddrables fur plu.
(ieurs poffeffiona de la fepublique; elles ne penvent
pas fe permettro de le abandonner an fort des evrxemens, elles ont done arrte et determ-ine entre elles
de faire valoir eo meme tema leurs anciens droits et
leurs pretentions legitirres fur les poffellions de la
Ripublique, que clcune d'elles fera prete h juftifier
en tews et lieu; en codtequence. Sa Majefid le Roi
de Pruffe, Sa Majelki P'Imperatrice, Reine de Hongrie
et de Boheme, et Sa Majeft4 I'Trperatrice de toutes
le Rullies, s'etnt commtniques reciproquement leura
droits et prentious et s'en faifant raifon en com,
anun prendiout pil4qnivalent qui y foi proportionn4
et fe mettront en poIellions effectives des parties des
poffeflionis de la Pologne, les plus propres a itablir
dorenavant entre elles une limite plus naturelle et plus
(4re. Cbacune des trois Puiflances le re(ervant de
donner par la fuite un etat de Laur part, an moyea de
quoi leurs Majeftes renoucent, des-a-prefeat i tous
Jee droites, demantles et pretentions, reietitions de
dommages et intes&ts, qu'eiles peuvent avoir et former
4'ailleurs fur les poltellions et fujets de la Republique.
Sa Majeft, le Roi de Pruffe. Sa Majefte t'Irperatrice
bohbne. et Sa Majeftt, I'lmq
Reine de Hongrie et de
peratrice de toutes les Ruffies out cru devoir annoncer leurs intentions a toute la Nation Polonvile en
general, en Pinvitant de bannir, on au moms de
fulpendre tout efprit do trouble, on de feduction, afin
que

4 141

Potogne fur la4rs pre'tenfown?,

aoS

jue seaflemolant legalement on 1ite, elle puiffe tra.
Viller, de concert aver tes trois Courn, alix moyens
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ie retablir folidement chez elle 'ordre et la tranquilit6. ainti que de confirmer, par des actes formele,
1'echange des titres et pretentions de chacune contre
l' quivalent dont elles viennent de preadre poffeflion,
d.

Note que le mniftere de Pologne fit rernettre17. Sept.
aux eninfitres itrangers refidans t Vaifovie en
Lei'r envoyant copie des ddclarations des Cours
de Vienne, de Rufle et de Berlin,
le 29. Sept. 1772.

(Ilifl. des rivol. de Pologne, T. II. p. 499.)
Les fouffigneaIMinites de S. M. le Roi et de la
Itipublique de Pologne eyant dja remia lea notes de
%8.May. 19, Juin et i8. Juillet de Pannee courante
au fujet des entreprifes des Puillances voifines de la
Pologne ne tauroient s'ernpeber at mefure qu'elles
sugmentent de communiquer au(1i lea diclarations cijointes deo Cours de Ptwrebourg et de Berlin remiles
aux fouftignis par leurs Minifires refpectife. Le Roi
perfoade que M. B... foura l'ancienne et pacifique
polleflion do la Palogne de Ses domaines, que le,
Puillances voifines de la dptblique s'approprient et
les traites de cette Ripublique avee See voifine, inviolablement obfervis de Sit part, qu'il remarquern
par la lecture mrme do ces declarations que le feul
motif de I'entreprife du dmembrenent de la Pologue
eft la force de ces Puillhnces, et qu' la fin it en inferera des confequences qui en rifulteront pour lea
antres Cours 6 elles vouloient diffimnler plus long tems
ce qui fe paffe en Pologne, le Roi a ordoned auz
fouffignes de Lui communiquer ces d~clarations et do
Lui demander d'obtenir de Sa Cour See bons offices
pour emp~cher to dimembrement de ce Royaume.
Sign6 MLODZIEJOWS1I Ev~que de Poanie, grand
Chancelier de Pologne; le Prince CZARTORINS.
grand Chancelier de Lithuanie; JEAN DE BoRCH.

Chancelier dut Royanme.

Ddclarationsdes 3 cours
e.
1772 Rdponfe que Stanislas - dugufte fit faire aux
37. Sept.

declarations des Cours de Vienne, de Petersbours
et de Berlin. Du 17. Septernbre 177a.
(Hit. d. lAdvolut. do Pologne. T. II. p. 5oo.)

Les fonfflignes. Miniftres de S. M. le Roi et de I
Ri4publique de Pologne, ayant fait rapport an Roi des
D6clarations, i eux remifes par le Baron de Rewitzki,
Envoyd extraordinaire et Minifire Plinipotentiaire de
leure Majeftes Impiriale, Royale et Apoflolique, en
dat. du 2. Sept. 172. par le Baron de Stackelberg,
Minifire Plenipotentiaire de S. M. Inpiriale de toutes
les Ruffies, en date du 08. du m~me mois; et par
M. Benoit, Minifire Pldnipotntiaire de S. M. le Roi
de Pruffe, aufli en date du iS. du mnme mois. Le
Roi ayant prie la - deffus I'avis de fon Snat lea fousfignbs out en ordre d'y faire cette rdponfe.
Les foins heureux et dlintereffes par lesquels
S. M. l'Impiratrice de toutes Rufflies a contribub au
maintien de la tranquillit6 de la Pologne pendant le
dernier interrkgne, ainfi qu'a la libre 6lection du Roi
regnant, unanimiment reconnu; le concours de S. M.
le Roi de Pruffe a la meime fin et la neutralite adoptee
alors par S. M., l'Imperatrice- Reine de 11ongrie et de
Bobeme, font des circonftances qui, tonjours appron.
viep comme elles doivent I'6tre par le Roi, ne s'effacetont jamais de fa mimoire. II Ini eft d'autant plus
agrdable de trouver les riglemene d'Arabliffemens interieurs, ordonnis par lee loix des premieres Dike,
qui out fuivi la mort d'Augufle III., qualifices d'ntiles
et raifonnables dane lea declarations de ces trois Puibfances, qu'il a toujours fouiait'i de voir lee emana.
tions du pouvoir Souverain de la Rpublique, jugees
favorablement par tous fee volfins. L'Europe eft in.
formee depuis long tems quelles ont e6 lea caufes
originaires et fucceffives des troubles de la Polognel;
it lui eft egalehient connu que le Roi et la faine partie
de la Nation out employ6 tous lea moyens qui dependoient d'eux, pour lea privenir et pour en arr&ter les
progris. Leurs foins out 6ti malhoureufement inutiles
et
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et lee faites de ces disordres font affredfes fans doute. 17
Le pouvoir Iegitimue a et i6connu par quelque17-ns;
I'anarchie s'aft Atendue dane presque toutes lea Provinces. La Pologne entibre a te foulie, appauvrie,
dvatie, tant par les troupes citoyens, que par lea
troupes 6trangbree. En un mot cinq annees de matheurs inoui out abim6 ce Royaume et Ini font foupirer ardernnent le bon ordre et la paix. L'engageinent, pris par lea trois Pniffances de recourir effica.
cement i cette fin, renferme un projet plein d'humanit4 et dont le Roi n'auroit vu I'nonc6 qu'avec la
plus vive reconnoiffance, 6 la feconde partie de ces
d6clarations avoit lailk place a d'autres fentimens qu'a
ceux de la furprife et de Ia douleur; on y lit Vannonce de pritenflons confidbrables que lee trois Cours
ont form6 fur la malhereufe Pologne; le plan arret6
de fe faire raifon en commun et la prife de poffeflion
actuelle et effective d'un 6quivalent; lee foine fcrupuleux avec les qnels le Roi et la Republique de Pologne
fe font de tout tems appliquis a remplir leue engagemens envers ces Puiffances; lee loix d'un bon voilivage, fi r6ligienfement oblervies du c6t6 de la Pologne; la maniere pleine d'6gards avec laquelle le Roi
a reprdfent6. en tant de rencontres, lea divers fujets
de plaintes qu'il a en nialheureufement h former i la
charge de fee voifins, la litnation meme de la Pologne, i digne de la compallion des coeure g6ndreux
et fenfibles; tontes ces circoriftances auroient dd lui
miriter des procedis de bienveillance reciproque et
bloigner a jamiais des entreprifes aufli injurietfee h fes
droits et i la l6gitimite de fee poffeffions. Les titres
de proprie't6 de la Ripublique fur toutes ces Provinces out toute la folidit4 et authenticitg poffibles; une
jouiffance de pluieure Iheles, avoude et maintenue par
lee traitis lee plus folemnele et particulierement par
ceux d'Oliva et de Welaw, que la Maifon d'Autricho
et les Couronnes de France, d'Angletere, d'ifpague
et de Subde ont garantis; par celni de 1686, avec 'Empire deRuffie; par les declararione expreffee et ricentes
de cette meme Puillance, par celle du Roi de Pruffe
en t764. et enfin par lea traitbe fubfiftans avec la
Maifon d'Antriche; voila ce qui fonde les droits de la
Rgpublique. On ne fait que les indiquer ici, fe rifervant d'en expofer en tems, et lieu lea preuves ditainldes,
Qutels
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pourroient

donc

4tre

les

titree

que lea

auroient i oppofer a ceux-ci? Si ce font
des titres, puifi'a dans I'ab[curite des. tems reculds, de
ces tem; de rev3lutions paffagt.res. qui 6levoient, di.
truifoient , donnojent et rendoient des Etate dans le
court efpace de quelques mois on de quelques ann6es;
ces itree, S'ilh etoient admis , devroient r6uniir h I4
Pologne des Provinces qui lui ont autrefoi-4 apparrenn1
pollidees par lee meics Pniffances qii forment au.

jourd'hui des pretenfions.

Mais conime on ne pent

nier que des trausactions enleveiies dau I'oubli de
plutieura libcles, aneanties par des flipulations poltb.
rieures, uie fotent contraires au det embrement actuel;
led titres ve peuvent 4tre admis, fanls infirmer l firete
des poileffions de toutes les fouverainetds du monde,
fans ebranier la bare de tous les Trdnes. Les xn~mes
Puilatnces qui, dana lea declarations ci - deffus, difent

que l'Etat de la Pologne no permet pas d'en obtenir
juftice par les voyes ordinaires, ne peuvent reconnoitre que I'etat prelent de cette nation n'eflt qu'accidentel
et moinentand ct qu'il depend d'elles Augmee de la
faire celier.
Auffitbt qu'elles y confentiront, ]a Riepublique de Pologne rentrera dan 'exercice tranquille,
1gitime et libre de Sa Souverainete; i' feroit tens
alors de propofer leuxe pritenfioup et de lea dilcuter.
C'eft to proced6 qu'on feroit on droit d'attendre do
l'dquite des trois Cours, et que I'on aurait mme lieu

d'efperer d'aprs le contenu d'une letire de I'Impera.
trice Reine de Homgrie et do Boheme an Ioi do Po.
logne, date dti vingt-fix Janvier 1771.

Mais les pro'

cedes des trois Coure etant de nature a donner le
fujet de plainte to plus grave an Roi, et les devoirs
de la Couronne ne lui permettant pas de le paller fous
filence, it dclare folonellement qu'il regarde l'occupation actnelle des Provinces de la Pologne par les
Court de Vienne, de PeterAbourg et de Derlin, comme
injuffe. violCate et contraire A fee legitimee droite; it

en appelle dfinitivement aux traitces
partenances de fon Itoyoume etc.

Abi.vaDziEIos

garants des apSigne, ANoAE

, Eveque de Poenanie, grand Chan-

cetierde Ia Couronne; MicHL PrinceC/ARTORIN bNI,
g rand Chancelier de Lithuainie, JhAN sj BoRCH,

eus- Chancelier do la Couronne

4-
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4.
Trait S entre Sa .lVlajefte' IclBoi et la Bd- 1773
puiblique de Pologne, et Sa Alajeftd 'JInipra.** Sept
trice Beine de IHongrie et de Boherne figric
iz Vaifovie le 13. Sept. 1773.
(Honflytucye

publiczne Seymu

extraordynaryinego
Warszawskiego roku 1773 - 1775 [c. a. d. Conflitution publique de la dite extraordiniire tenue a Varfovie depuis 1773 jusqu'en 177; en deuxc Vol. in fol.]
T. L, p. 12 en Fr. et Pol.; et fe trouve en Polonais
dans JEZnsi.t Traktaty Polskie. Warlawie 17S9,
8. p. 124; traduit en Allemand et feparement imprim6. a Vienne 1773* 4-)

Au norn de la Trs - Sainte Trinite'.

Soit notoire A quiconque appartient : Sa Majello inh.

piratrice Reine Apoltolique de Hongrie et de Boheme,
aprs avoir fait occuper par les Troupes quelques Difiricts de la Pologne en configuente du concert arrgt6
pour cet effet entre Elle, Sa Majefte linperatrice de
toutes les Ruffles, et Sa Majefte le Roi de Prulle, ;k
fait declarer par un memoire prefent6 a Varlovie au
mois de Septembre de l'annee dernibre les droits, et
lea rairons qui 'ont engagee h cette demarche. Sa
Majefte le Roi de Pologne, en confequence du rdful.
tat du Confeil du Sinet affemble' au mois de Novem-.
bre de la meime annie y a repondu relativement a une
future Dite Gendrale par des Proteftations folemnel.
les contre cette occupation. Et de cet etat des chofee ii en a riult6 le danger le plus imminent, de
voir trouber Pamitid et la bonne harmonie, qui ont
fablili jusqu'ici entre Sa Majeftd le Roi, et la Republique de Pologne, et Sa Majefle PImperatrice leine.
Mais apres avoir rndrement reflichi de part et d'atutre
fur lea funeftes effets qu'auroit entraine un pareil
evenjement, lieoredfement l'efprit de Conciliation a
prevaln. et on eft convenu en confequence de faire
ouvrir les couferonces do Aatificatiou h Varfovie, h
une
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effet au
et d'y
faire travailler a un prompt accommodement des differends. auxquels ont doune lieu les circonflances pr&
16eates, par des plenripotentiaires, et cominiffaires autorifes de part et d'autre. Pour cet effet S3 Majefid le
Roi et la republique Ont autorife et muni de leur
et Sa Majefte Imperiale Reine de
pleinpouvoir -*)
Hongrie et de Bohbme, a muni pour le m~me effet
de Con plcinpouvoir le Sieur Baron Charles Rewiczky,
de Revienye Con Chambelan Actuel, Envoye Extra.
ordinaire et Minilire Plenipotentiaire t la Cour de Pologne; lesquels Commiffaires et Plenipotentiaires, ainfi
duement autorifds, aprbs avoir ichange leure plein.
pouvoirs refpectifa. et avoir tenu entre Eux plulieurs
Conferences, font enfin convenus dea articles fuivans:

Diete Extraordinaire, indiquee pour cet
773 tune
gr7 du deair des trois Cours Contrackantes.

AR T.

I.

11 y aura diformai et 'a perpetuit i une paiX inviolable, et tine lincre union et amitib parfaite entre

etiol.

Sa Majefte le Ioi de Pologne Grand Duc de Lithuanie
et Sea Succeffeurs auffi bien que la Republique de Pologne d'une part et Sa Majefte PImpe'ratrice ReineApoftolique de Hongrie et de Bohme, Sea hiritiers et
Succeffeurs. et tons See 6tats d'autre part, de forte
qu'd I'avenir lea deux Hautes Parties Contractantee ne
commettront ni lailferont commettre par lee Leurs anPune contre Pautre directement ou incune hoftilitl'
directement, qu'elles ne feront ni permetront aucne
d6marche contraire an prdfent traiti, maie qu'elles
I'obferveront plut~t religieufement en tout point,
entretiendront toujours entre elles tine bonne et parfaite harmonie, et tacheront do maintenir Phonneur,
I'avantage et la furete mutuelle, .comme aufli de ddtourner l'une de l'autre tout dommage et pr6judice.
A RT.
Pays
C",,
pat ,a

et

II.

Lee hantes Parties contractantes,

defirant preve-

nir et 6carter toute conteflation, qui pourroit alther
a

prelent et par la fuite des tems leur amiti6 et bonne
Intelli) Tci fuivent easmnies noms des Senateurs, Palatins.
Caflellans, rembres du minil'ere et do l'ordre equeftre

dorm Ia longue lifi a e6 donu6e plus bas dans le traine
entre la Pruffe at lV Pologue

et la Pologne.

IsIt

intelligence mutuelle, et fe perfuadant, qu'il no fau- 1
roit y avoir de moyen plus propre a prodUire cet effet
delirable qu'une abolition abfolue de toutes pretenlions
quelconques qu'elles pourroient fornier les unes A la
charge des autres, Sa Majefl le Roi de Pologne tant
pour elle, que pour fee Succeffeurs conjointement
avec les ordres et 6tats Geniraux du Royaume de Pologne et du Grand Duch6 de Lithuanie cedent en
conlquence par le prbfent Trait6 irrevocablement et i
perpetuite, a Sa Majefte PImpdratrice Reine Apoftolique de Hongrie et de Boheme, fee Heritiere et Succeffeurs des deux fexes, fans aucun retour ni reverlion dans aucun cas imaginable, les Pays, Palatinats.
et Diftricts, qu'en [aite de fes lettree patentes publiees
le t s. Sept. 1772. Elle a fait occuper pour lui tenit
lieu et fervir d'Equivalent de toutes lee Pritenfi6ns de
Sa Couronne de Hongrie et de Bohe'me, qui confliftent
dans tout le Pays defign par lea limites tracges ciapris. La rive droite de la Viftule depuis la Silefie
jusqu'au deli de Sendomir, et du confluent de la San,
dela en tirant une ligne droite fur Franepol a Ia Zamo(c, deli &Rubieszow et jusque a la riviere du Bug,
et en fuivant an dela de cette riviere les vraies frontibres de la Ruffle rouge (faifant en mime tame celle
de Ia Volhynie et de la Podolie) jusque dane led envi.
rons de Zbaraz, de lb en droite ligne fur le Niefter
le long de Ia petite rivibre, qui coupe une petite partie de la Podolie nowamie Podgorse jusqu'a fon embouchure dans le Niefter et enfuite lee frontihres
accoutumees entre la Pokutie et la Moldarie; lesquelles limites feront marquees et determine'ee fuivant co
que pourront permettre on exiger le local, lea no
tions recueillies fur lee ddmarcations lee plus anciennes des frontibres, et ce qui fera nbceffaire de faire
pour 6viter le melange infeparable d'inconvinients do
to Supiriorit6 territoriate de Pun on de Pautre Etat
dans tous lee lieux, lesquels avec leurs dependances
paffent fous la domination de Sa dite Majefte Imp&
riale Royale et Apoftoliqe; et afin qu'il puiffe n'y
avoir aucun doute ni incertitude i cet igard, it a its
convenu, qu'on nommera de part et d'autre des Commiflaires pour faire dreffer fur les lieux uine carteexacte des limites refpectives, laquelle devra faire loi
dans tou les t~ma ' venir au fujot do la frontibre des

Frovin-

axa
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Ripubliquc
Provinces cedces par SaMaiefi le Roi et la
<e Pologne. Sa Majefte le Roi de Pologne et les Or-

dres et Etats du foyaume de Pologne et diu GraindDucht de Lithuanie cedent donc i Sa Majeft14 lnp
riale Royale Apoflolique, fee heritiers et Succelfeurs,
tous lee Pays et Diflrimts enclavis dans lee hinites fus.
dites, evec toute propridte, SonverAinete, et indepen.
dance. avec toutee les Villes, FortereIre,
Villages.
rivieres, avec tons lea Vallaux , fIjets et habitang.
lesquels 11 digagent tn mnme toes de Yhoinmage,
et du ferment de tiddliti, qu'ils ot prere a Sa lajeli6
et a la Couronne de Pologne avec tons les droits tant
pour le Civil etPolitique, qte pour le Spirituel et en
general avec tout ce, qui appartient a la Souveraiiete
de ces Pays, et He prometitent de ne former jamais ni
fous aucun pretexte, 4ucune prtenfion fur leb Provinces cedees par le prefent Traite,
AS T.

III.

Sa Majetth le Rol de Pologne et les Etats de Po.
eno,0.
cinIions logne et de Lithuanie renoincent 6galenent , et de la
Fologne maniere la plus forte a toute prerenlion, qu'ils ponrroient avoir on former, foit a prelent, foit a I'avenlir
fur ancune des Provinces et Etats, que la Serenifline
Maifon d'Autriche pollede actucliement.
An r. IV.
Comme Sa Majefte lmpdriale, Royale et Apofto.
ciasion lique declare et confeffe avoir obtenun noyenant cette
eine. ceffion de tone lee Pays et Diftricts enclaves et par
confiquent auffi des endroits et Villes dependantes du
comt6- de Zips, qui s'y trouvent renf'ermees un uquivalcut , jnfle et proportionn6 pour toutes les prktenfione de fee Couronnes, de Hongrie et de Bohnc,
Elle renonce auffi de Son c~te tant pour Elle qule
pour fes HritierS et Succeffeurs, i toute pr6tenfion
qu'Elle pourroit avoir eue, on avoir encore a la charge
du Royaurne de Pologne et di Grand Duche de
Lithiianie fous quelque titre que ce puille etre.
Al T. V.
Dir.
Lea Diffidens et leg Grece Non - Unis jouirotit
dens, dlns lee Provinces c4ddes par le prifent Trait:
de toutee lours polgelfione et propriede quant an Civil;

et
par

et la Pologne.

&s

par rapport Ia religion, He feront entirement con- 1773
fervie in Statu quo. c'eit A dire, dans le minne libre
exercice de leur Culte et discipline avec toutes et tellea Eglifes, et biene ecclIiafligues, qu'ils polledoient
an moment de leur paffage fous Ia domination de
Sa Majefti Impiriale, Royale et Apoftolique au mois
de Septembre 1772, et Sa Majeftd Impiriale Royale
Apoftolique ne fe fervira jamais des droits du Sotive.
rain au prejudice du Statu quo de Ia Relig i on des
Diffidens et Non- Unis dans les Pays fusdits.
AR T. VI.
Sa Majefle l'Impgratrice Reine de Hongrie et de Garanl.
Bobbme garantit formellement et de la inanibre la to"
p Ins forte, an Roi de Pologne, et fee fucceffeure et a
la Ripublique de Pologne toutes fee Poffelions actuellea felon N'6tendue et dane 1'tat, oA elles reftent aprbs
les Traits conclus entre la R6publique de Pologne et
Leurs Majefies lI'mpiratrice Reine de longrie et de
Bohime, P'Imphratrice de toutes lee Rufflies, et le Roi
de Pruffe. Et pareillement Sa Majeft le Roi et )a
Republique de Pologne garantiffent i Sa Majelle Impiriale, Royale et Apoftolique et I fee Succeffeurs fee
Poffefflions actnelles felon Pitendue et dans 'tat . oil
alles fe trouvent aprbe la conclution des in'mes traites.
A RT.. VII.
Sa Majolte Imp. Royale et Apoftolique aiant derclarke vouloir rdtablir le calme, et le bon ordre en n .
Pologne fur un pied folide et permanent, garantira tution.
toutee et telles Conflitutions, qui feront faites d'un
parfait concert avec les Miniftree des trois Cours Contractantes, en la Dite actuellement affemblee h Var.
fovie foug le noeud de la Confederation, fur la forme
du Gouvernement libre R1publicain et ind6pendant;
et pour cet effet il fera dreffe an acte fEpard, contenant les dites Conftitutions, lequel fera fignd par les
Miniftres et Commiffaires refpectife, comme faifant
partie du prefent Traith, et aura la m~me force et valour, que o'il y 6toit infere mot pour mot.
AR T.

VIII.

Tout ce qii fera arrangi et flipuld dano des trai. Conven.
tia et conventions fgparca , qui auront lieu plus tard, "',i
taut
H
Tom. I.
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tant par rapport an commerce des deux nations en
general. qu'en particuliei relaiverneut au comimlerce
du Sel, aura la mme force et valkur, que o'il ctoit
inferd mot pour mot dons le prifent tralte.
An r.

Avantage Tei

IX.

Comme on ne fauroit comprendre dans ce traiId,

tout ce qui peut avoir rapport an bien et a Pavantage
Wque. des deux Etate, it fera fait un autre acte lepare, dans

lequel fera infere . tout ce qui a kti ftipile et accordi
de part et d'autre, on ce qui pourra 1'6tre dans la
fuite, et cet acte aura pareillement la meme force et
valeur, que e'il faifoit partie de ce traiLe.

Antr. X.
Cas de
Lee deux IHantes Parties contractantes declarent,
frVa** que dans le cas, que les Commiffairee refpectifs, qui
tices. ferom nomme's incellawent, ne pourront convenir for

l'explication de l'Article fecond de ce trait6, on s'en
rapportera i la mddiation des deux autres Coure contractantee, et en attendant l'ouvrage de la demarca*
tion o'arrktera. Et a'il e'dlevoit encore & Pavenir des
disputes entre lee deux Etats on leure fujets au fujet
des limites, on nommera des Commiffairee de part et
d'autre, qui tacheront d'accommoder ces differends
a P'amiable.
An r. XL
Bon offics re-

auk
Turco.

Dan# les circonflances des troubles, dent droit
agit6 le Royaume de Pologne, et de la guerre,
qui

s'eft dlevie entre I'Empire de Rufflie et la Porte Ottomane, celle- ci ayant fait publier un manifelle, par
lequel Elle impute a la Republique de Pologne la vio.
lation du Trait6 de Carlowitz, et delh refultant des
dotes et des inquidtudes, tant fur Pexiftence effective
de cette Paix, que fur ia conduite ulterieure de Ia
Porte a 'igard de la Rdpublique, Sa Majeftl Impiriale
Royale et Apoftolique promet de *'employer de concert
avec Sa Majefii l'Impiratrice de toutes lea Ruffies et
SA Majefle le Roi de PrulTe, a ditourner la Porte do
toutes vuis hoftiles, contre laRgpublique i raifon do
la dite imputation, et d'obtenir au moyen do Leurs
bons offices, que la Porte Ottomane fe conduife dans
lee termes de la dite Paix de Carlowitz, comme toujours fublifaute, et n'ayant jajnais itj enfreinte.
AIMr

Ila6

et la Pologne.
AR T.

17-*3

XII.

Quoique

to prtfent Traite ait ite congu en langue Lan gue.
frangoile, i ne portera aucun prejudice pont I'avenir
Sl'ufage 4tabli a cot egard chez lea Hautes Parties
contractantee.
AR T.

XIII.

Lee troupes de Sa Majead 1'Impdratrice Reie Evacut*
d'Hongrie et de Bohbme dvacueront la Pologue, quine n
jours aprks la Ratification du prefent traite.
An T.

XIV.

Le prefent traiti fera ratifi6 par Sa Majefti le natia.
Roi et Ia RUpublique de Pologne d'une part, et par catio
Sa Maj. lImpdratrice Reine d'Hongrie et de Bohme Lilltl
de I'autre part, dans Perpace de fix femaines, i compeer du jour de Ia fignature, on putbt a'it ell posfible, et it fera infird enfuite dans la Couftitution do
la, prifente Dite. Les deux Hantes Parties Contractantee tacheront aulri de le procurer la Garantie, do
Leure Majeftis PlImpiratrice de toutes les RIfies et
leRol dePruffe, pour d'autant mieux effectuer 1exacto
obfervation de cc trait.
En toi de quo none les Plinipotentiaires et Commiffaires (picialement dputs, t autorifia pour Ia
concluflon de ce Traith 'avone ign6, et y avons ap*
poft lea Cachets de No& armes. Fait 1 Varfovie le
dix huit du Mois do Septembre lan Mille (ept cont
foixsame et treize.
(L. S.)
ANTOINECASIMIR OsTRowsUT,
Eveique de Cuiavia mp.
(L. S.)

A.

S. MtoDasowsKy
Ev~que de Pofnaniemp. eto.

Sur cette colonnefuivent les

fignatures et ler eachets des
arres97. dddgus Volonis.

Hit

(L. 8.)
CHARLs Baron
Da AwcIZs mp.
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af.

1775 Acte fepare' contenant d'firentes flipulations
o.Mars entre & Majefid le Roi et la Ripublique de
Pologne et Sa lajefid I'Impdratrice Iteine de
Hongrie et dc Bohime; fignd (I&Virfovic
le 16. Mars 1775.
etc. T. I. p. 45. et fe trouve dane Ja
(imon/Iytucye
ZInSaaEco traktary Polskie p. 15o.)

Dans

suaets
d. 1.
pay
ced4t.

le trait6 concle entre Sa Majef1e le Roi et la
Republique de Pologne d'une part, et Sa Majefte lim.
piratrice Reine de Ilongeie et de Bohmc de nturre
it eft flipuld par les Articles VIII. et IX. de dreffer un
acte fepare, fur tout ce qui auroit rapport au bien et
aux avantages des deux Puiffances, ainfi qu'an com.
merce, et qui ne fauroit Stre infird dans le corps dn
traith, et que tout ce 'ont Ices Parties conviendront,
auroit la mbmae force at valeur, que e'il droit inf6r6
En confequence de quoi les
dane le traite mcme.
Hautes Parties Coiatryi.Lantes, font convenues (es Articles fuivans.
AnRT. I.
La condition des citoyene du B.oyaume de Pologne, palls fous !a domination de Sa Majei6 lI'mp'
ratrice Reine de Hongrie et de Bohime, au moyen da
Traith Insdit, no fera pas infirieure a celle des anciens
fuijets de Sa Majelib Imperatrice Reine, et Us joniront
fous Sa domination des libertis ct pyerogatives qui
ferwont compatibles avec le bonheir general des fujete
de Sa Majeld Imprikle Royale et Apollolique.

AnrT. II.
ci a dire ceux qui ont, on
mixtee,
fujets
Lee
sUa,
.ixt~es. amont en meme teme des poffeflions dans les Etate
relpectife des deux Puilfances co.ntractantes, pourront
vivre et jouir de leure revenue a leur choix dans ceini
des deux Etats, oid it leur plaira de fixer leur habitation, fans Stre gnds en aucune rnanilre, ni affujettis
pour cela a quelques droit3, ou impolition de plue.
ART.

et Ia Pologne.
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1775
ft [era permis a tout Gentilhomme, et Bourgenis
fuiet de la R6publique de Pologue, do fe transporter *migra.
dans lee Etats de Sa Majelle Imperiale Royale et Apo. cion.
(lolique, et rdciproquencnt aux nouveaux Iujets libres
de So Majelle1Imperatrice Reine. de fixer leur derenre
dans les etate dc 13 Republique, et de vendre lurs
biens dans Velpace de fix an, a compter de la date de
l'Acte prilent; fans paver lce droits de traite-foraine.
Cependant ceux qui voudront fe traneporter eutiire.
ment W'an Pays a Pautre, deviont acqnitter prala.
blement les dettes et precnfions, qui 1e trouverateut
h leur charge, dans le Pays qule y:ort quitter. fous
peine d 'tre arrbtis, et retenue par a Jurisdiction dn
lieu oi! its out domeure.

An r.

IV.

11 fera permis
tous lee Nobles Polonote, fujets Polo.
de la Ripublique. qui revius actuellement dee Char- "o""
ges en Pologne, fe trouvent en mamne tems poffellion. ena
nes dans lee pays, palles fous la domination de Sa
c
Majef[d Impiriale R. et A. de jouir de leur revenue,
fans payer le droit de traite- foraine, ainli que d'exer.
cer lee ditee Charges, fans aucun empchement de la
part du Gonvernement fous lequel il out leiare poffellions.
ARRT. V.
Lee fujets des deox Etats pourront librement re- Droitde
tirer, dans toute l'6tendue des deux Etats refpectifs, detra.
les deniers pr&is fur hypotbque,

toutes lee autree

Cien.

dettes, lea heritages et facceffions, aili bien que lee
dots, fans en payer la traite - foraine, bien entendu-,
que Pexemtion de traite-foraine n'aura lien que pour
le terme de fix annees, a compter do tems, oti fera
ouvert le droit des intireffia. On itablira a cot effet
une Commiftion, chargee d'examiner I'6tat des dettes
refpectives des fujets des deux Etats, pour que les
dettes rciproques foient payees de part et d'autres
avec une parfaite egaliti. et que lea cranciers. d'une
part ne puillent pas exiger le payement, qu'1 inefure
que lea dettes feromt acquitties aux crbaniciers de Pautre.
An r. VI.
Dans les proche civils,

qui exiflent ou qui pour- jaice.

rout exifter entre les ijets des deux Etats, on obfervera
H 3

itsa
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vera la regle ordinaire, que le demandeur faive Ia Inw
risdiction du defendeur, et tout criminel doit 4tre
pani dans le lieu du delit. Sa MajeNle le Rol et I
Wipublique de Pologne promettent au refte de prendre
des arrangemens efficaces, pour qu'il foit toujoure ad.
aniniftr6 bonne et promple juffice anx fujets de Sa Majefte l'Inperatrice Reine. et que furtout l'execution roit
donnee aux fentences mane,*s en dernier relfort dane
les tribunaux. Sa MajeU l'Impiratrice Reine de Hotngrie et de Boheme, promet egalement bonne et prompt.
juftice anx citoyens Polonois, qui pourront avoir des
proces dans fee Etats, et en general on maintiendra de
part et d'autre lee transactions, les fentences, et I'ere
cution des Decrete emands en dernier reffort, et con.
firmes par les Conflitutions. avant la prife de poffeffion
des Provinces cedees a Sa Maiefti l'Imperatrice Reine.

AR T. VII.
Lee deniers et impote publice appartenants a la
Denier,
vubics. Ripubliqne. et tronves le jour de la prife de poffeffion,
c'e a dire le 13. Septembre 1772 dans fee caiffes des
Provinces cedies & Sa Majefti PImperatrice Reine do
Hongrie et do Bohme, lui feront reftitues et acquittia.
Ar, refn ,ui

rouv."

A RT. VIII.
Tout ce qu'on a trouv4 en argent comptant, en
mobiliers et dentees dans les econonies Royales, comme anti lee revends et les arrerages, qui en reviennent
jusqu'au i3.Septembre 1712 fera bonifie a Sa Majelte
le Roi, apres que des Commillaires do part et d'autre
en athront eftime la valeur.

ARr. IX.
arritages
provenants des Salines
eveLee revenue et
-n, des de Witselieka, de Bochina et de Sambor, foit en ariakins gent, foit en productions feront bonife
a Sa Majefti
le Roi de Pologne, a compter jusqu'au jour de la prife
de poffeffion, aprkfi quo lee Commlillaires de part et
d'autre en auront ellime Ia valeur.
AR T. X.
11 ne fera pas pormis de part et d'autre do faire
E1ts.
muens. des recrues, et des enrblemens quelconques fou: aucun
pretexte dans lee Etata relpectifs.
Aer

et la Pologne.
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A iT. XT.

Les Archdves qui regardent les biene des fujeta de Archi.
la RWpublique, et leurs fortunes. qui font refes i ves
Leopol, et dans lea autres Grods et diftricts, qui ont
paffes fous la domination de Sa Majefle I'htoperatrice
Reine de Hongeie et de Bobbme, feront ddlivrie a la
R4publique de la maniere fnivante.
t) Sa Majeftd le Rol et la Ripublique de Pologne
enjoindront aux Citoyens des Palatinats, qui y font
intireffes, de choifir entre eux des Perfounes, qui fe
rendront fur lea lieux defignis, et de concert avec les
Deputes nommis pour cela par lee R~gence de Sa
Maj. lImperatrice Reine, pafferont en revue les dits
Archives, et tout ce qu'ils y trouveront en Protocols,
Originaux, et autres Papiera concernants lea fujets do
]a Re6publique couchis dans lea actes, qui pourra ktre
fNpare des autres, levy fera ddlivri fans payement avec
un Inventaire fign4 des deux ches, dont chacun gar.
dera une copie collationie.
2) Lee Protocols, et Cahiers oa les transactions
des ftjets des denx Pniffances Feront compris enfemble ne pouvant &tre ddlivris, on ne refufera point a
la rdquistion des dites Perfonnes dgput6es, et a celles
de chacun des intirelles, d'en faire tirer des copies
authentiques, moyenant un payement discret pour les
dIroits de la Chancellerie felon la coutune pratiqude
en Poloune, et la taxe faite par la loi, de payer pour
une feulle contenant quatra yingt lignes un florin de
Pologne. La riciprocite dans tous lea Archives et
Chancelleries de la Rdpubljque envers lea Citoyens
paffee fous la domination de Sa Majefld lImpdratrice
fleine, fera ordounce par Sa Majefll le Roi et la Riipublique de Pologne.
En foi de quoi Nous Plhnipotentiaires autoritis
[olemnellement par lea deux Hautes Parties Contractantea, avons ign6 cet acte fepard. et I'avons muni des
fceaux de nos armes. Fait h Varfovie le feize Maza
l'annie mille fept cent foixante quinze.
(L. S.)
(L. S.)

(L. S.)

Le Baron DE REWICzI Y.
ANrOINE OsTRowsut, Eveque de Cidavie.
ET G.

H 4
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I775 Acte fdpard contenant tout ce qui regarde le
s6 Mars comnmerce entre les deux Etats, de la nihme
date que le prdeddent.
([bid.p.5t. et fetronveenPolonois dansJEZIERSHIEGO
Traktaty .Polkie p. 154.)

O

ans le trait4 conclu it la pr~fente Dikte, et Lign6
le is. Septembre 11773 ayant etg flipule par I'ArtioleVIlI.
qu'il y aura un acte fepare, concernant tout ce qui

pent avoir rapport au commerce entre lea tats de Sa
Majelle le Roi, et la Republique de Pologne, et ceux
dc Sa MajefG leImpritrice Reine Apoftolique; lee
aneos Plenipoteritiaires nnmmes dans le corps du dit
traite, et autorifes i cet effet, ont ftatue et conclu Ice
Articles fuivants.
Douane.

An T. 7.
Voulant encourager et proteger I commerce entre
lea deux Etats, lea deux Hautes Parties contractantes

4tabliffent: que depuis la date de 'Acte prefent, de
part et d'autre toute efpece de denrees et marchandiles. foit en crue foit manufacturee nse payeia que
quatre podr cent de droit d'entree, feloni un nouveau

Tarif. en y fpeciliant le prix, le poida, la mefore, on
le nombre des marchandilee felon leur diffbrente qualit, pour empicher toute diflicult6 on interpretation;
bien entendu que lea dites deuries, marchandires

foient du crn,
logne,

on dc la propre fabrication de la Po-

et que cela foit conftate, par des atteflations

contrefigndee par lee Nreaux de Douanes, et que lee
starchandires fufceptibles d'ui timbre, en foierlt marquees felon lea formes et copies. qu'on e'en communiquera reciproqueient; lequel tarif ne pouvant Stre
ieglb des a prefent. it eft convenu, que dans le terme
des trois mois it fera arrang. et 6chang6 rciproque.
inent, pour fervir de rigle a I'avenir, regardg comme
-ne piece authentique du prefent tralte. Sur le pied
da dit tarif, qui ftatue une feule Douane par terre

on par eau,

a toutes lea frontieres reTfpectives des

deux Etate, it eft convenu rciproquement,

que tout

comimer-

et la Pologne.

u9

commercant qui aura payb le droit de Tarif d'importation dane un feul de ces endroite, ne pourra
plus Atre oblige a aucun titre a le payer nne feconde
foie dans aictnn autre.
A RT.

775

II.

Sa Majefld 'Inpratrice Reine me chargera lex- Exporportation des denries du cru, et de la fabrication de taoo.
fes Etate hireditaires pour Ia Pologne que de ;.%pour
cent, et 1) fera itabli une parfaite reciprocite de fortie
pour les productions de la Pologne qui pafferont dans
fee Etate hireditaires.

A RT.

Hi.

Quant aux Vine de Hongrie, Sa Majeft6 Ilmpi- vin
ratrice Reine promet d'en faciliter le plus que poflible Honla fortie, et la Pologne de fon ote ne prendra de g
droit d'entre des Vine de Hongrie, qu'un demi ducat
igalement du tonneau et de l'antail.

ARRT.

IV.

II fera permis aux Polonois en toOt tems d expor. Exporter leurs productions dans tons lee Etats de Sa Ma-a
jefle 'PImpdratrice Reine en cru, ou imnufactures, a
I'exception des narchandi es de contrebande, fp6ifices
de part et d'autre dans le nouveau Tarif, et de les
vendre, pourvu qu'ile en -payent le droit de ce iouveau Tarif, favoir quatre pour cent; ce qui en tout

point doit 6tre egalement obferv4 en Pologne, a Pegard
lmpbratrice Reine. Et fi
des fujets de Sa Majeft
dans quelque endroit que ce foit, lea fujets refpectife

des deux Etate ne trouvoient pas leur compte a vendre
leurs denrees, its pourront fans aucune gene et fans
payer le noindre droit (fone quelqne pritexte que cc
foit) lee ramener ches eux par terre et par tan.
An I.
V.
Toutes les marchandifes qui pafferont du Royan- Tranit.
me de Pologne par lea Etate de Sa Majefle I'Impera- vaW.
trice Reine foit par ean, foit par terre, ne payeront
tout au pine, qu'un pour cent de droit de tranfit, felon
le tarif d41' rernis a cet effet et les p~ages ordinaires,
pour l'entretien des grands chemis, tels, que lee payent
les iujete umeme do Sa Maj. l'lmphratrice Reine. Elles
1-15
no
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tne feront point fuiettes 1 Atre vifntdee, ni leurs pos.
feffeurd au ferment, hormis an cas d'une fraude maaTiefte. 11 y aura une rdciprocite parfaite a cet 6gard
en Pologne pour toutes lea marchandifes et denrees
venaut des Pays h'reditaires de Sa dite Majelte, et
paffant par le Royaume de Pologne.
ART.

Sel.

VI.

Le conimerce de fel fera entibrement libre dans
toute l'etendue des Etats do la Ipublique4 de forte
qn'il fera pernie a chacun, de l'y vendre rans aucun

empi-chement, et que tout le monde pourra l'acheter,
et een pourvoir oil it Youdra'. Sa Majefle le Roi et ]a
Itepublique de Pologne declarent, qu'ile ne perniettront
jamais. qu'il fe fafte un monopole de cette denree;
entre lea deux Puiffances que la
et it eft convenu
transport de toure forte de fel des Pays Autrichiens,
A [exception de celui qui Fera transporte for la Viftle,
et qui reflera eritierewent libre de tout impbt, ne
payera d'autre droit de fortie. on d'entrde, douane,
peags'S on autree droits quelconques, foit aU fortir des
Etatb de Sa Majefth I'!mperatrice Reine, foit en entrant

en Pologne, que ceux, qui out ed ufitis jusqu'ici
dans le Grand Duche de Lithuanie, felon les differen.
tee qualites de fel, et Von 6tablira ces droite par quintal de cent livres de Varfovie.

An
E.
niviefts

VII.

On ne chargera d'aucun droit, lea marchandiles

aimitro fur lea rivibree, faifant les limites de l'un ou de I'autre

PeS.

rNages.

Etat, de maniere que li perception du droit de tranfit.
n'aura lieu, que du pallage effectif du territoire do
1'une ou de anutro Puillance.
A RT.. VIII.
Les particuliere ne pourront exiger aucun droit

fur les denries et maschan:difes, dont le commerce fe
fera pour Pun ou pour 'autre Etat, excepte pourtant
le peage au paffage des ponts et rivires, qui font ou
ferout reglees par autorite publique, a proportion des
depenfe. a faire pour leur entredien.
Aar.

et la Pologne.
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AnRr.

IX.
1775
II y aura la phis grande firetj mrutuelle, pro. s116.
tection, et prompte juflice pour tous les commercans, Xanw
afin quils ne foient vexds en aucune manibre, et qu'ils
puiffent aller negocier, et revenir librement de part et
d'autre, en payant les droits du nouveau Tarif, de
forte jue toutes lee facilitia on exemption, que Sa
10ajefte l'Imperatrice Reine accordera aux fujete de Sa
Majefth le Ioi et la Republique de Pologne, feront
reciproquement obfervees pour les fnjets de Sa MajeS4
limperatrice Reine, et la juftice de part et d'autre,
pour tons les procis provenants d'affaires de ndgoce,
fera adminifltrie avec la mkme promptitwe, que celle
pour les lettres de change.
AR T. X.
De part et d'autre on s'engage que le commerce Vente a

devant etre libre, le Gouvernement mime ne pourra
forcer les marchands de lui vendre fes deurees, on
d'en acheter, fous quelque pretexte que cc Coit; de
mieme il ny aura inlle contrainte reciproquement, de
prendre an lieu d'argent comptant quelque deurbo
que ce foit, fi ce neft volontairement, on par con.
vention entre lea Negocians.

A IT.

XI.
La donane rciproquement ktablie felon le nou- ronveau tarif, devra 6tre paye partout, foit en Ducats, naye.
foit en monnoie d'argent courrant du Pays an choix
du vendeur, fans pouvoir Atre forc ni i 'une, ni i
Pautre de ces efpeces par preference.
A RT. XJT.
11 fera permis aux Marchands, et fujets des deux Tbre
's
Puiliances en cas de maladie, on en quelque temue qie
ce foit, avant on mime a ]'article de la mort, de le bieue
guer par teftament on par quelqu'autre dispofition que
ce puiffe Atre, ou de donner les Marchandifes, effete,
argent, pritentions, dettes h recevoir et tons biens
meubles qui leur appartiendroint, on devront leur apparte'ir a l'heare de la mort dans toute P'tendue de
leurs Etats , a qui ile le jugeront i propos. Et a'il
arrivoit, que quelque Marchand de Sa Majefti Irmperatrice Reine, venoit 1 wourir en Pologne, on un
Mar-
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Polonois iais les Etate de Sa Maje lim.
1775 Marchand
leratrice Reine, foit qu'il ait tell,:, on 1o:, Icure
narchandiles, eJfete, et tout cC quills po',rrovt Isiller,
feront remis fans en rien detourner, on retenir fjr
quittance 4 leurs Compagnons, Parcue, on i celni,
qui fe prfcentera pour les requbrir; bien entcndu que
le teflament, on le droit Ab inteflat feront prouves
felon lea loix du lieu, c la perfoune fera decidee,
et que fur tout. cc qui fera transporte hors du PaTs,
i fera paye un droit de dix pour cent de fa valeur
Arran.

tu,

A n T. XIII,
Comme enfin la Republique de Pologue, u rauMit au fortir des troubles 1i farhenx et li longs, embrafler d'abord tous les avantages poilibles de f1or cornmerce futur; lea deux Hantes Parties contractantee fe
refeyvent de fpecifier a Pavenir tout, ce qui pent contribner h ces avantages, et I maintenir une r6cipro.
cit parfaite qui convient anx deuxEtats voifine et arnie.
En foi de quoi Nons Plenipotentiaires, autorif~s
folemnellement par lea denx Hautes parties contractantes avone fign6 cet acte (4pare et PavonS Muni des
frecaux de Nos armes. Fat it Varlovie l'an mille lept
cent foixante et quinze, le feize Mare.
(Sigid commc le precedent acte.)
C.

17'6 Acte de Convention entre S. M. le Roi et la lie*** publique de Pologne d'une part, et S. M. I'In*
peratrice Reine ApojIolique de Ifonerie et de
Bohe'me do l'cutre part, pour fixer les limites de
Leurs Etats refpectiJs en 1776.
( Practary Convencye T.1 T. p. ;; et fe trouve quoi.
que lanm lintrodvction dana Ifocn table et recueil
T. 1I. p. j96.)
wtnotoire i t.on

et i o vun, qu ii appartiendra.
1775, entre S4 Majcfte

Le Traizd corcila I Varlovie en

le Roi tL la Re:publique de Pologue, et Sa Majdid
I'Im.

et la Pologne.

I 2ai

I'Impe'atriCe Reine Apoflolique de Hongric et de Bohlrne,

n'aiant pas fixs d'ine manire afflez pr6cife

lee limites de Leure Ftats, et les Commiffairea envoyve
de part et d'aiitre en confounjite du dit Traith pour
i'ayant pas pu
rigler la dmarcation fur lee lieux,

tonvenir, ni achever leur ouvrage, a catife des diffi.
cults furvenues i NIgard de la diff rente interpr~ta.
tion des termes dott II. Article de ce meme Trait4; Sa
Majdfte le Boi et la R16publique de Pologne et Sa Majeld IHjnpiratrice Reine Apollolique ont vu avec tine
igale peine la continuation d'un differend auti con.
traire a Leur intention. qu'aux liens de P'amiti6, qui
les uniffent, et . la parfaite intelligence, qu'elles d6.
firent de maintenir et de perpetner entre les Pays et
Sujets de Leur domination. Pour privenir donc d6.
formais toute conteftation pareille, et pour ecarter i
jamais tout fujet de difficulti par rapport auxdites
limites, Sa Majefte lImp~ratrice Reine Apoftolique ne
confultant en cette occation, que lea mouvemens de
Son AmitiW inalterable pour Sa Majeft le Roi et la
Republique de Pologne, e'eft portie a traiter i Varfovie
des moyens d'un accommodement, par lequel, fans
entrer de nouveau dana un long dtail des discuflions
fur tous lea points conteftes, on convint de regler les
limites de manire a alTurer aux deux Hautes Parties
contractantes, moyennant des compenfations rdciproques. la pofleffion diformais tranquille et non disputee
des terrains litigieux jusqu'ici. En confiquence et 'a
fin de convenir d'un arrangement difinitif et folide
p our diterminer d'une maniere claire et exacte lea

limites rerpectives des deux Etats, S. M. le Roi de
Pologne, de [avis du Confeil Permanent, autorife h
cet effet, et charge par les Etats Confeddris de la dite
de 1773, de traiter et de conclure les demarcations
avec les Puifances Voifines, a norme et diput6:
Andrb Stanislas Kotfka Miadzieiowlki Eveque de Poe.
nanie et de Varfovie G. Chancelier de la Couronne;
Michel Pr. Radziwill Caftellan de Vilna; Frangois
Rzewulki Marechal de la Couronne; Augufte Pr. Su)howfki Marechal de 'Ordre Equeffre au Confell Permanent; Hyacinthe Ogrodzki Grand Secrbtaire de L
Couronne et du Ddpartement des affaires trangres
au Confell Permanent: et S. M. PJmptratrice iteine

Apoftolique %defigu6 et fpicialiment autorif6 le Baron
Char-

Convention entre 1'Autriche
de Revimnye Commandeur de l'OrEtienne, Son Chambellan actuel,
Envoy6 Extraordinaire et Minifire Plenipotentiaire a
la Cour de Pologne. Lesquels Plenipotentiaires en
vertu de lears Pleinpouvoirs echangea et reconnus do
part et d'autre pour fuffifans, aprbs plufleure confirences, qu'ile ont tenues enferble, out enfin accorde
et arr&td lea Articles fuivans.

Rewiczhy
1776 Charles
dre Royal de S.

A rt . I.
Lebog
iuumto

Quoique le Traitg de ceflion conclu en I77 , ait
defigni les limites des Pays ced~s h S. M. l'mpiratrice
Reine au deli du Bug, par les limites rntmes do Ia
Ruffid Rouge faifant auli les limites de Ia Volhynie
et de la Podolie, Sa dite Majelle cide a Sa M. le Roi
et la Republique de Pologne ce qu'elle a pollide jus*
qu'ici, en vertu du dit Traiti fur la rive droite du
Bug, depuis Ukcilng, on Rozyampol jusqu'i la fortie
de cette riviere des Confins de Ia Gallicie, de maiiere,
que le Bug formera diformae une frontiire naturelle
depuis Hotubek. jusqu'au point, oi il quitte lea dits
confines entre lea Etats de Sa M. l'imperatrice Reine
et ceux de S. M. le Roi et la Ripublique de Pologne;
bien entendu que la proprietd de toute la rivibre dans
cette partie enfemble avec lea Isles, demeurera i Sa
M. I'Imperatrice Reine, faul lea ftipulations du dernier
l]a libre navigation et
Trait6 de commerce, quant
paffage, auffi bien que 'ufage des moulins fur la uive
droite, en tant que ces moulins ne porteront point
de pri 1udice a la navigation, ni n'endomageronm la rive
oppolee. De plus, Sa M. PImperatrice Reine cede i
Sa M. le Roi et la Rt1publique de Pologne tout le terrain depuis a) Mussyrowce jusqu'a Gontow, et entuite
lea terraine entre Strzerniles, Stoianow, et entre ce dernier et Tartakow, le tout i la maniere plus particnlierement delignee dans la Carte des limitee fignie par
les Pldnipotentiaires rel'pectifs des deux Hautes parties
contractautes, failant partie de la prelente convention,
et fuivant 'explicatioo de la Note egalement figre
jointe a la dite carte, contenant le detail pricis des
nouvelles limites des deux Etats.
ART,
A) Dans Koca on lit! depuis Muszyrowe jusqu'h Gontora
'e cauuise h* sorrains eatre Sssumileze ot Strojanowe.

et la Pologne.

any

1776

An r. II.

S. M. I'Impgratrice Reine confent en outre de d4- L'anri.
roger i la Cladfe de PArticlell. du fuedit Traird, en cheC66e
vertu dnquel elie poffede les Pays et diftticts y enon.
cie avec leurs appartenances, et cide it S. M. le Rol
et Ia Rpublique de Pologne tout le terrain contenn
entre fes limites actuelles, et une ligne tiree au deffus
du vieux Zanofc fur %Voyslawiceau Bug, en fuivant
lea limites de la Staroftie de Dubienka b), jueou'k
cette rivibre; fe reglant. for ce qui fe trouve diftin.
ctenient marqu4 fur Ia fuedite carte, ct fpicifi dans
la Note y jointe.
AnrT. III.
Parelllement du c6ti de la Viltle les limites di- Lublin.
figndes par le Traite an de li du Confluent du San,
et fixies en confquence a Kozin , feront rdcales,
jusqu'a Popowice, ou t fee environs, felon I refiri.
ction de la Note fuedite, et de li jusqu'! ia rivibre do
Tenfec), d'ot en fuivant cette m&me-rivibre jusqu'au
point, oA elle traverfe les limites du Palatinat do
Lublin, et de 16 les limites mAmes do' co Palatinat,
jusqu'a Podlefie d). Sa Majeft l'Impratrice Reine
cdei S. M. le Roi et laRepublique de Pologne toute
Ia partie du Palatinat de Lublin contenue dans lee bornes tracdes diftinctement dans la fuedite, et determi.
nees amplement dans Ia Note, qui lai fern d'explication.
An T. IV.
I
ville
de Cafimtr fitude vis- i - via Casmir.
Finalement
de Cracovie dane une Isle formant la rive droite de la
vieille Vilule oft aulli rendue par Ia prilente Convention i S. M. le Roi et Ia Rpublique de Pologne, et
moyenant cette importante ceflion, S. M. I'wpiratrice
Reine gardera avec Ia moiii du lit de la Viftnle toutes
les Isles, jusqu'aux nouvellee limites de Ia prefento
Convention, fauf toujours la libre navigation de part
et d'autre, felon qu'elle fe trouve tipulee dans le
derwier Trait6 de commerce,
ART

b) Koca lit. Dubiensa.
r) Koca lit. Tanuz.

d) NK

W. FaeicK.

IQ8g

1776
Navi'a

lion
it

it ie

i-

Convention entre l'Autriche

A r. V.
Pour ne point ganer la liberte de Ia Navigation
fur lea rivibres, qIi reftent, on deviennent limitrophea

par le prilent riglement des limires, I'on ne fera de
part ni d'autre aucnn ouvrage, qui y puiflre ktre con.
traire en aucune fagon , ni Pon n'entreprendra rien,
qui puifle detourner le conre des rivieres, on endonmager vine de deux rives. En echange iI (era permis
de conftruire d'un c6te et de PanItre des ouvrages
itiles, uniquement pour la conrervation des rives et
fane prejudice des rives oppofles.
AP T. VI.
Les Ingenieure noimIs dee d3ux parts fe rendront

Imenit

ae,imi. an terminui a quo, c'eft a dire aux frontibres de la
tea par Silefie fur le bord de la Viflule dana Peflpace de fix
femaines A compter de la date de la prefente Con venUie:r
tion, pour regler et conflater par tout lea limires delignbea cideffue, et en dreffer conjointement la Carte
Ia plus exacte, de maniere, qu'a mefure qu'ils avan.
ceront, et que les limites de S. M. I Imperatrice 11eine
Apoflolique feront reculice, lee terrains cedbs feront
effectivenent rendus en toute proprietea S. M. le
Roi et la Rdpubliqne de Pologne. Quand aux revenue de ces mbmes Pays cedd,. 11 eft convenu, qu'ils
feront bonifies a Sa dite Majefli et Ia Republique de
Pologne du jour de la date de Ia prefente Convention,
bien entendu, que c'eft fur le pied des revenue, qui
ont kt perqus par la Pologne avant Ia prife de poafeilion de 1777.
ART. VII.
neonAu moyen des arrangemens flipules pat Ia prefento
n, Convention pour affermiffement a jamais indbranlable
lwe-en- des poffelions des deux Etate, et pour le maintien inong.
violable de leurs frontieres, lea Hautes Parties con.
tractantes, ne pourront rien pritendre ni demander i
l'avenir de part ni d'auie fous quelque titre, ou pre.
texte, que ce paiffe Atie, et les cellions et 6changes
portee par ce reglement des limites, comprendront fans
exception ni referve tout droit de Souverainetd rdgale
et autres, qui penvent concerner lee choles cedees
tant pour le temporel, que pour le fpirituel, fane
prejudice toutefois des Articles fUpares du traitr
de 1773.

En
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En foi de quoi tous les pointo etArticles ci-deffue
ayant ete convenus et accordes de part et d'antre, lesdits. Plenipotentiaires, en vertu de leurs Pleinsponvoiri ont drrete la prelente CoIventiont dont les ratifications feront echangees a la future ditte de Pologne,
et 'ont fouecrite de leurs nome en y faifant appofer
les cachets de leurs armee.
Fait dans la Ville de Varfovie le 9. Fbvrier 1776.
(L. S.)

MIADZITO.TVSKIt,

1773

Evaque dePofn. G.

Chanc. de Pologne.

(L. S.)

Le Baron

(L. S.)

MIcE.

DE REWICKY.

PR, RAbZLWIL,

Caftellan

de Vilua.
(L. S.)

FRANCOTS RzEWUSHI,

Zklarackal de

la Cour.

(L. S.)

AUGUSTE Pa. SULIKOWSKI,

(L. S.)

du Concil Pernanentj
HACINTHE OGRODZHI, G. Secritaire
de la Conronne et du Ddpart. der affaires dtrangeresau Coifedl Permanent.

111arichal

5.
Trait entre Sa Majefte' le .Hoi et la Sdrd- z.sep.
nffime Ilipublique de Pologne, et Sa Majeftd
I'lmpdratrice de toutes les l1uffies fignd
az 'arfovie le x8. Sept. A773,
(Konflytucye publictue T. I. p. 22; et fe trouve en
Polonois dane JzYEnx81 Traktaty Polkie p. 133.

11 a pam auffi une traduction Allemande a Vienne
1773

4 t0.)

Au Nom de la Trds - Sainte et 1ndivfible Trinitd.

Soit

notoire a. quiconque appartient. Les troubles
dont a ete agit6 pendant le cours -de pluliours annees
to Royaume de PoQgue, ayant menace d'un boulver.
Ton. II.

I

foment

130o

1773

Traitd entre la Rufle

fement total tant la Conflitution de cet Etat, que ton-

tes les relations avec fes voifius, et aiant fpecialement affecte et altire I'etat aicien d'amitie et d'union,
qui fubliftoit entre la Sdrenifflime Republique et l'Empire de Rnlie: Sa Majeft I'Imperatrice de toutes lea
Ruffles apres e'4tre concerte avec Sa Majeftd l'mp-.
ratrice Reine d'Hongrie et de Boheme, et Sa Majelle
le Roi de Pruffe, a fait declarer & Sa Majef
le Roi

et i la Sreniffime R6publique de Pologne par un
ruemoire prfelete 4 Varlovie au mois de Septembre
de l'annie derniive, que, vft ]a neceilite de mettre
ia couvert dans une crife pareille fee droite, et pritenfione de dedommagement i la charge de la Seriniffime Republique; Elle fe mettoit en Poffeion d'nn 6qui.
valent proportione aux dits droite et pr6tenfions, et
qu'en me'me tems Elle invite formellement la Nation
Polonoife a fe reunir en Dite, pour travailler ferieu-

fement a fa pacification int6rienre et i un arrangement
folidelavec fee Voifins conliqument a la dite Declaration. Sa Majefte le Roi de Pologne en conlquence
du Refultat du Confeil du Senat alemble an mois do
Novembre de ]a mme annee, y a repondu relative.
meont i wne future Diete generale par des Proteftations
folemnelles contre la prife de polleffion d dit equi.
valent: et de cet stat des choles a refulte le danger
le plus evident, de voir e'btendre juequ'aux plus facheufes extrenitis, les differentes difcullions d'interite,
et les motifs d'aigreur et de deunion entre les deux
Etats. Mais aprhe -avoir mutrement reflechi de part et
d'autre fur les funefles effets, qu'auroit entraine un
pareil evenement, heureulement I'efprit de concilia-

tion a privalu, et on eft convenu en confequence, do
faire ouvrir des conferences de pacification a Varfovia
I une Dikte extraordinaire, incliquee pour cet effet au
gre du defir des trois Cours contractantes dane le mme
tems, que la Dite y feroit affemblee, et d'y faire travailler a un prompt accommodement des differends
actuels par lea Plenipotentiaires et Commillaires autorifies de part et d'autre.
Pour cet effet Sa Majefte le Rol et la Republique
de Pologne out autorifis et munis de leurs Pleinpouvoirs: du Senat - - du Miniflere - - de l'ordre
Et Sa Majefte l'Impiratrice de toutes
equeftre. - lee Rilies, a pour le meume effet muni do fon Pleinpouvolt

et la Pologne,

loft

ponvoir le Sieur Otto Magnus haron de Stachelbe'g I7
fon Chambellan actnel, et (on Miniftve Ftraordinaire
et Plkipotentiaire i la Cour de Varfovic; lesquels
Commiaires et Plnipotentiaires ainli duement autorifs, aprbs avoir chang6 leure Pleinpouvoire refpectifs,
et avoir tenu entre eux plulieurs conferences, font
enfin convenue des Articles fuivans:
A RT.

I.

11 y aura deformais et 4 perpituite une paix in- rAx et

violable, et une incere union, et amitie parfaite entre a
Sa Majelli le Roi do Pologne Grand - Duc de Lithuanie, et fes Succeffeurs, aui bien que le Royaune de
Pologne et le Grand - Duch6 de Lithuaiie d'ine part,
et Sa Majefte 'Impiratrice de toutes les Rifies, fes
IWritiers et Succeffeure, et tons fes Etats d'autre part,
telle et fur le mgme pied, que cela eft etabli par le

Traite de Varfovie du x.Fevrier de Pannee 1768, le.
quel Traite eft renouvell6 par le prefent de la faqon
la plus authentique, pour avoir exdcution, force, et
valeur en tous ceux de fee Articles, aux quels il o'aura
pas 6e dirog6, on apporti quelque changement, on
reftriction par le pretent.
AR T.

II.

Pour terminer frrivocablement toutes contefta- Pay*t
tions des limites entre lea deux Etats, et abolir de ea Ii
part et d'autre toutes pritentlons de quelque nature roogue
qu'elles pniffent Stre, Sa Majefle' le Roi de Pologue
tant pour Elle, que pour fee Succeffeurs, et lee Ordres et lee Etats Gindraux du Royaume de Pologue
et du Grand-Duche de Lithuanie cdent par le pre'Fent
Traite irrbvocablement, et a perpetuitd, et fans aucun
retour ni reverlion, h Sa Majefle 'Imperatrice de tontea les Ruffles, fes He'ritiers et Succeffeurs de 'un et
'autre fexe, les Pays fuivants, favoir: Le-refte de la
Livonie Polonoife, de mgme que la Partie du Palati-

nat de Polock, qui el an de la de la Dwina, et pa.
reillement le Palatinat de Witepfk; de forte que la
rivibre de la Dwina fera la limite naturelle entre ies
deux Etats, jusque prbs de la frontiere particuliere
du Palatinat de Witepfk, d'avec celui de Potlock, et
en fuivant cette frontiere, jusqu'h la pointe, o6 les
limites de trois Palatinate favoir de Potlock, de Wi.
I a
sepk,
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de Minfk fe font jointes, de Ia quelle pointe
fera prolongee par une ligne droite, jnsque
pres de la fource de la riviere Druiec vere l'endroit
nomme Ordwa, et de l en d6fcendant cette riviere,
jusqu'a fon embouchure dans le Dnieper, de forte que
tout le Palatinat de Mlcislaw, tant en deqa que au
dela du Dnieper. et lea deux extremites du Palatinat
de Minlk, au deffus et au deffous dd celui de Mfcislaw, au dela de la nouvelle limite et du Dnieper,
appartiendront a l'Empire de toutes lea Rufflies, et de.
puis l'embouchure de la rivibre Druiec, le Dnieper
fera Ia limite entre lea deux Etate, en confervant toute
fois & ]a Ville de Kiow et a fon diftrict, la limite
qu'ils ont actuellement de ce cote' de ce fleuve. Sa
Majefte le Roi de Pologne et lea Ordree des Etate du
royaume de Pologne, et du Grand - Duche de Lithuanie cedent done a Sa Majefte Imp6riale de toutes lea
Ruffies, lee Heritiers et Succeffeurs, tons les pays et
diftricts ci-dellus enonces, felon la fixation ainfi determinde des nouvelles limites des deux Etata, avec
toute proprietd, Souverainet6, et independance, avec
toutes les Villes, Fortereffes, Villages et rivibrea, avec
tous lee Vaffaux, fujets, et habitans, lesquels ils de.
gagent en meme tems de Phommage et du ferment
de fiddlite, qu'ils ont prt6 a Sa Majeft6, et h la Cou.
ronne de Pologne, avec tous les droits tant pour le
Civil et Politique, qne pour le Spirituel, et en ging-

et
1773 teprk,
la limite

ral avec tout ce qui appartient a la Souverainete de

ces pays. Et ile promettent de ne former jamais, ni
fous aucun pretexte, aucune pretenfion fur ces provinces cedees par le prefent Traite.

ART. III.
Renon-

Sa Majefth le Roi de Pologne pour Lul et Sea
Succeffeurs, et lea Etats de Pologne et de Lithuania
relogne renoncent egalement i perpetuite i tons lee Droits, ou
pretenlions quelconques, qu'ils peuvent avoir, on avoit
eu, fur aucune des Provinces, qul compofent actuellement la Monarchie de toutes les Ruffies, fous quelque dinomination, pretexte, flipulation, devenemens
et de circonflances quelconques, que les dite droits
et pr~tenfons ayent jamais pu, on duffent jamais i
l'avenir avoir liens de o'exercer.
AR v,
de la

et l Pologne.
& RT.

IV.
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En conf4quence de la cefron flipulbe par l'Ar- Inenon.
ticle 11. Sa Majefth Imprirale de toutes lee Ruffies re- Citina
nonce de fon c6t6 a perptuit6 pour Elle, et fee fue- Kuffie.
celteurs i tout droit et prkenfion quelconque, qu'Elle
peut avoir, on avoir eu, fur aucune des Provinces,
qui compofent actuellement les Etaste de ]a Rdpublique
de Pologne. fous quelque d6nornination, pretexte, flipulation d'gvdnemuens et de circonflances quelcon.
ques, que les dits droits et pr~tenflons ayent jamais
pu, on duffent jamais a lavenir avoir lieu de o'exercer,
AR T. V.
Lee Catholiques Romains utriusqve ritus jouiront caltbOl.
quesRo.

dans lee Proviices cdees par le prefent Traitg, de m
toutes leure Poffefflons -et proprietee quant an Civil,,
et par rapport a la R16igion, ile feront entibrement
conferve in fiata quo, c'eft a dire dans Je meme libre
exercice de leur culte et dilcipline, avec toutes jet
telles Eglifes et biens Eccleliafiques, qu'ile po.fdoient
au morbent de leur paffage fous ]a domination de Sa
Majefte Imphriale an moja de Septembre en 5772 et
Sa Majeftd rnperiale, et;fee Succelreur ne fe Cerviront jama.6 des droits du Souverain, an prejudice du
Statu quo de la Religion Catholique Romaine dans
les pays fuedits.

AR T. VI.
Sa Majefth Imperiale de toutes lee Ruffiles garan. Oaran-

tit formellement, et de la maniere la plue forte a Sa poe
Majeftd le Roi de Pologne et fee Succelfeurs, et a la des pos.
R1epublique de Pologne toutes fee Poffdffions actuelles, relons.
felon 1'etendue et dan8 I'dtat oil ellee reftent aprbs le&
Traites conclus entre la Sereniffime R4publique de Pologne, et Leurs Majefths l'Impeatrice Reine de Hongrie et de Boh&me, et le Roi de Pruffe. Et pareilleient Sa Majafte le Roi, et la Rdpublique de Pologne
garantiffent & Sa Majeft lmpiriale de toutee les Ruelies, et fes Succeffeura, fes ,poffeffions dctuelles en Eu.
rope, felon I'itendue et dane 1ltat od elles fe tronvent apres la conclufion des mmes Traitge, Et les
deux Hautes Parties contractantes dclarent, que c'eft
confequemment a ce nouvel etat dee choles, que devra
s'6tendre et e'ex~cuter I'Art. II. de leur Traite de 1768.
13
ART.
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AnI T. VIl.
Sa Majefll Tmperiale ayant declare Vouloir con.
tribuer par fed bone offices a rdtablir le calme, et !e
bon ordre cn Pologne for tin pied folide et permanent., garanfira toutes et telles Conflitutionq, qui feront faites d'in parfait concert avec lee Miniftres des
trois Courts contractantes, en Ia Diete actuellement
affemblee h Varlovie fous le Noeud de la Confedration, tant fur la forme du Gouvernement libre lieptblicain, et inddpendant, que fur la pacification et
I'etat des fujete de la Religion Grecquc Orientale nonranie, et des diffidens des deux communions Evangeliques, et pour cet effet it fera dreffe un acte fipare,
contenant les dites Conflitutions, lequel fera ligne
par lee Miniftres et Commiffaireb rerpectifs, comme
failant partie du prilent Traite, et aura la mime force
ct valeur . que s'il y etoit infere mot pour mot. Et
les deux Hautes Parties contractantee declarent, quo
les Articles Ill. IV. et V. de leur Trait de 1768 avec
les Actee Ceparda *), qui y appartiennent, ne a'entendront qu'en conft'quence de ce qui fera arrange dans

le fuedit Acte fipare.
AR T. VIII.
Tout ce qui fera arrang6 et ftipule dans dee Tral.
.s. tes on Conventions fUpardee, qui auront lieu pins tard
par rapport an commerce des deux Nations, et a tout
ce qui y a rapport, aura la mrne force et valeur, que
s'il 4toit infer6 mot pour mot dane le prefent Traite.

Conven.

pa

An r.
Futures

IX.

Comme on ne fauroit comprendre dans ce Traite,
tout ce qui peut avoir rapport an bien et a l'avan.
tage des deux Etats, ii fera fait un autre Acte Idpard,
dans lequCI fera infere, tout ce qui a kte ftipule, et
accorde de part et d'autre, on ce qui pourra l'tre
dausi la luite, et c-n Acte aura pareillement la rnme
forcu et valeur, que.a'il faifoit partie de ce Traite.

AR T. X.
Pour defigner avec plus d'ordre les frontieres
cation
dsefro.cntre lea deux Etate, les deux Hautes Parties contraueres, ctantee declarent, qu'Elles nommeront inceffament des
Dmnar

CoM') Voyds plus haut T. I p. 535.
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Commiffaires pour cet effet, et que dans le cas que
ces Commillaires ne pourroixt convenir fur l'explication de I'Article II. de ce Traitr, on s'en rapportera
ii la mediation des deux antree Cours coutractantes,
et en attendant P'ouvrage de la dimarcation s'arrAtera.
Et s'iI s'61evoit encore a Pavenir des dirputes entre lee
deux Etats, on leurs (njets au fujet des limites, on
nnmmera des Commiffaires de part et d'autre,qui tacheront d'accommoder ces di erends a ramiablei

1773

AR T. XI.
Dana lee circonflances des troubles, dont itolt Paik
agiti le Royaume dePologne, et de la guerre qui S'eft ""c"
blev~e entre 'Empire de Rollie et la Porte Ottomnane,
celle - ci ayant fait publier un manifefte, par lequel
Elle impute c la
lSrnillime Rpublique de Pologne.
la violation du trait6 de Carlowitz, et de 1i rifultant
des doutes et des inquidtudes, tant fur 1'exiftence ef.
fective de cette paix, que far la condnite ultirieure
de la Porte a Igard de Ia Rpublique, Sa Majeft&
Impiriale de toutes lea Rufflies prornet, de s'employer
de concert avec Sa Majefte 'Imphratrice Reine do.
Hlongrie et de Boheme et Sa Maje1i le Roi de Pruffe,
a d6tourner la Porte de toutes vues hofliles contre la
Siriniflime Republique i raifon de la dtte imputation,
et d'obtenir an moyen de leure bons offices, que la
Porte Ottomane fe conduife dans les termes de la dite.
paix de Carlowitz, comme toujours fabfitante, et
n'ayant jamais et enfreinte.

AiT . XII.
Quoique le prblent Trait6 a itA6 conqn en, langue Langue
Francoife, ceci ne portera aucun prejudice pour Vavenir, a rufage 6tabi i cet igard chez lee flantes Parties
contractantee.
AR T.

XI.

Le prdfent Traith fera ratifi6 par Sa Maieft le
Roi et la Republique de Pologne d'une part, et par
Sa Majeft6 Imperiale de toutes lea Rulflies do Pautra
part, dans Perpace de fix femaines a compter du jour
de la fignature, on plutst e'il ell pollible. et it fera
enfuite inferb dans la Conftitution de la prirenteDiete.
Lea der.x Hautes Parties contractantee tacherout auffi,.
do
1 4
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de fe procurer la garantie de Laturs MajeflIe PMmpera,
1773 trice
Heine de Hlongrie et de Bohme, et le Roi
de, Puile.
En foi de quoi Nous lek Plnipotentiairee et Com.
nilfaires fpecialement deputes et autorifes pour la conclurion de ce Traite, Pavonq figoe et y avous appole

les Cachets de nos armes. Fait a Varfovie le fept
felon le vieux Style
dixhuit felon le nouveau Style
l'an mille fept cent foixante et treize
( L. S.)
ANTOINE CASIMIR Os'rnowsny,
Ev~que de Cujavie et de Pome'-

(L. S.)
Le Baron OrTO
MAGNUS DE

ranie mpp.
STAGRELBERG mp.
Sur cette colonne fwivent les
noms de 93 autrerComwifJaires
Polonois.

a.

175 Acte fdpard entre Sa Majefte' le Hoi et la R.
7's Mari publique

de Pologne et Sa Majefitd 1' inpiram
trice de Toutes les Rufies fignd le
15. Mars 1775.
(Kon/Zytucye

I. c. p. 57.)

SaMajell, l'lmp~ratrice de toutes lea Rullies, ayant
promis par PArticleVlf. du trait6 concld a Varfovie le
i8. Septenbre 1774 de garantir toutes et telles Conftitutions, qui feroit faites d'un parfait concert avec lea
Minifires des troia Courg contractartes en la Dite
actiullenent affenible a Varfovie fous le Noeud de la
coflCderationi; tant fur la forne du Gouvernewent
libre, Republicaine et independante, que fur la paci.

fication et Petat des fujete de la Religion Grecque

Orientale non - anie, et des Diffidens des deux com
imunions Evangeliques: Lea Pl1nipotentiaires nomm6 s
Am19 le corps du dit Traite etautoriles pour cet elfet,
Cut Iftatue, conclu et fign6 en confiquence lea Articles

fuivants, qui doivent avoir Ia mne force et valeur,
conime ciilo etoient iderds mot pour mot dans le Traite.
ART.

et la Pologne.
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Sa MajeR l'impdratrice de toutes lee Ruffies, Modiii
syant Ripuld dans le Traith du iS. Septembre 1773 "sys
a
avec Sa Maje&e le Roi et la Republique de Pologne,
qu'il feroit dreie on acte fepare relativement aux
Diffidene et Greco non -unis en Pologne et Lithuanie,
et Sa Majeft4 le Roi et la Repubiique de Pologne
ayant defire et demand6 quelques adouciffemens danes
l'arrangenent fait dan le i acte fUpard") duTraite de
j-,68 au fujet des anciene droite retablie de Grecs non
unie et Diffidens: Les deux Hautes Parties contractantee, en confirmant tout le refte du fusdit premier
acte fepare, font convenues des modifications fuivantes.
1.
Sa Majeft4 l'Imperatrice de toutes les Ruffies von- Nobles
lant par un effet de la moderation oter jusqu'aux pro- 9"c"I
textes de defunion entre la Nation Polonoife, con- du %6.
fent, que dorinavant lee Nobles Greces- unis et Diffi- s
dent foyent exclus du Sinat et du Miniftbre de la
Couronne et de Lithuanie.
2.

Le droit de la Nobleffe Diffidente et Grecque non- Admis
unie pour 4tre eln Nonce dans les Dietes, fera refreint 1 ,re
au nombre de trois, favoir: un pour chaque Pro- nonces..
vince. Les Nobles Grece -non-unia et Dilfidena joniront d'ailleurs de toutes lea prerogatives de la Nobleffe, et de tois lea avantages et charges de la Couronne et de la Lithuanie, pouvanit remplir toutes lee
fo'xctions dane les tribunaux, comrniffions et en un
mot, toutes les jurisdictions et dicafteree de la Republique dans le Civil et Militaire. Cee droits et
prerogatives ne e'tendront , quo fur les families
Grecques non-unies et Diffidentes, et leur pofterite,
qui out actuellement lindigenat en Pologne, et dans
le Grand Duchi de Lithuanie.
3.
Sa Majeft le Roi et la Bepublique ayant infift Juaifur Pabolition du Judicii mixti; Sa Majefth IImpera- c'sus
trice de toutes lee Ruffies content, que ce dicaftere aboli.
mixte foit aboli aux conditions fuivantes:
*) v. plus hans. T.1. p. 555,

I

x) Que

138

1775

Trait entre la Ruffle

1) Que toutes les canfes exprimees et approprices
par le t Acte fepari du Traite de 17683 au dit dicafiere mixte folent remifes
Ia Cour de juffice du Roi,
c'eft a dire k l'Affefforie de Pologue et de Lithuanie.
2)Que 1i I'election aux Afteffories n'ent pas
momme a ces jugemens Royaux un nombre 6gal des
Catholiques et des Diffidens; Sa Majefle le Roi appellera pour toutes lea caufes transportees du Jud-ciun
ruixtum i 'Aftefforie autant de membree de la Nobleffe
Diffidente, ou Grecque non-unie avec voix decilive,
qu'il fera neceffaire pour egalifer le nombre des Affesfears Catholiques et Diflidens.
3) Que tous lee fix mais, il y ait un terine do
quatre femaines auffi bien dane 'Affefforie de la Couronne, que dans celle du Grand Duche do Lithuanie
deftine pour lee Inedites caufes des Diffidens ct Grecs

non unis; lesquelles feront decideee par la pluralite des
voix, quand elles auront ete jugees prealablement
dans lea jugemens des Grods et des Provinces, ct que
de la on lee aura transferees par voie d'appeliation,
cu de renvoy aux dites Affelfories. Et on cas de pa.
rit4 de voix. les caufes feront decidees par les Juge.
mens de la Relation du Roi. Dans 'ablence de quelques Juges, le nombre de quatre, fera cenfe fufhlant
pour former une Cour de juftice complette dans les
fusdites affaires.
4Loreque lee Diffidens et Grecs non - unis von.
Iunterre.
~CI1L * dront enterrer leurs mort les joure de fhes, ile I

feront ou de grand matin, on apres la fin de la devotion publique des Catholiques.
5(:loche.

Les Dillidens le priveront pour l'avenir des cloches
de leurs Elifes, a condition que celles- ci ne foyent
pas regardees pour cela comme des Oratoires. Ceci
ne fera entendu,

que des Eglifee, qui fe tronveront

baties a Pavenir dans lee Villages.
Divor-

ces.

6.
Les prochs au fujet des divorcee et des fepara-

tions a toro et i menfa, dependront des jugemens des

Conriftoires Catholiques loraqu'un des epoufes fera
Catholique et P'autre diffident.
ARar.
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A RT.

II.
'177
En confirmant toutes lea loix cardinales et lee conwi.
matibres d'Etat qui n'ont pas 6t6 changbes a alai Dikte tution
iterne
prefente, et voyant la neceffite d'y ajouter des nonvelles , que la polition. de la Rpublique et lea circonftances exigent abfolutment, Nous flatuons du confentement de tous les Ordrea a perptuith celles qui fuirent, et qui auront la mrnme force que les precedentes.
1.

A l'avenir perfonne ne fauroit Stre in Roi de re noi
Pologne et Grand Duc de Litbuanie qu'un Pialle d'ori- "
gineNoble et polelfliond dansleatats de laRdpublique.
2.

Les file et petitefils du dernier Roi ne pourront as Ils
SIU Roi immediatement aprs leur Pare ou Grand ne
Pire, mais it faudra au moins un intervalle de deux
Regnes pour qu'ile puiffent itre eligibles.

Stre

3.
En profcrivant ainfi it jamals la Succeffion au souver.
Throne de la Pologne, et en affurant la Couronne nerno
elective perpetuitl. Nous ftatuons pour une loi eter- libir.
nelle, que le GouVernemient de la Rdpublique fera toujours libre, independant, compofe de trois Etates
favoir du Roi, du Senat, et de Pordre equellro.
4.
Le vrai principe du Gouvernement de la Pologne conreii
6tant Pegalite de ces trois Ordres, et 1'equilibre de pema.
leurs ponvoirs, et lPOrdre Equeftre ayant toujours & Lit.
4loign6 du Gouvernement entre lea Dites, Nous Etate
de la 1epublique voulant y remedier et retablir en
entier cette egalit6 des pouvoire et de finfluence dans
lea affaires, ainfi que de faire executer ftrictement les
loix; None avons 6tabli un Confeil permanent, Aqui
Nous avons confie le pouvoir et le foin de veiller a
l'execution des loix dejh ftatuges, fane qull puiffe fe
m~ler lous aucun pretextc de la legislation ni du pouvoir de juger des proche, et que Nons avona fonde
comme fur une bale fiable, fur les rbgles fuivantes,
que nous voulons avoir pour une loi immnuable It jamais, favoir: que ce Confell permanent exiftera a perptuite,
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qu'il rera toujours compold de trols Etats; c'eft
ptuitg,
a dire, du Roi, qui en eft le Chef inamoviblc, du
Sinat, et de l'ordre Equefire, en nombre egal des
membres de rordre Equeftre et du Senat y compris
les Miniflree, ainfi que chacune des trois Provinces;
que PArticle, qui fe trouve dans la loi lous titre:
Etabliffement du Confeil permanent flatag a cette
Dite, et qui reg'rde lea prerogatives Royales, foit a
jamais intacte comme toute cette loi, et que lea membres de cc Confeil feront elus aux Diktes ordinaires
par lea voix fecretes, et par la pluralite d'abord aprs
l'Election du Marichal de la Diete, et apres la jonction
des Chambres du Senat et de I'ordre Etqrfeftre et avant
toute autre affaire.
AR T. III.

Sa Majce 1'Imrpdratrice de toutes lea Ruffles en
ton ij confiquence de PArticle VII. du Traite de 1773 gatutions. rantit a la Rpublique de Pologne, non reulement lea
Gamn-

deux Articles de cet Acte contenant I'affaire des Grece
non-unie et des Diffidens, ainli, que les loix Cardi-

inake, mais auffi toutes et telles Conftitutione concernantes fi bien la perfonne de Sa Majefll

Ic Roi, que

les affairee en gineral concluee a ce~te Diete fous le
noeud de la Confeddration, et tous les Actes Puolics
de la Confederation genrale de la Couronne et du
Grand Ducbi de Lithuanie.
En foi de quoi Nous Pldnipotentihires autorifea
folemnellement par lea deux Hautes Parties Contractantes, avorie flignd cet Acte fepar6, de nlo propres mains,
et l'avons muni des fceaux de Nos armes. Fait a
Vartovie le quinze Mars, Panuee mille fept cent
foixante quinze.

(L. S.)
ANTOINE Osrnowstx,

.Eveiue de Cujavie.

(L. S.)
Or oN MAGNLS

0aron

DE STACKELBERG.

etc. etc.
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Acte fepard entre les imimes PuifJances, con- 1775
ss Mars
tenant diverfes ftipulations en date du
15. Mars 1775.
(]bid. p. 6 3.)

Dana.e

trait concin entre Sa Majefti le Roi et Ia
Rpublique de Pologne d'une part, et Sa Majeft lI'mphratrice de toutes les Rufflies de l'autre, it eft flipule'
par I'Art.VIII. et IX. (de) dreffer un Acte fepare fur
tout, ce qui auroit rapport aux biene et aux avantages
des deux Puiffances, ainfi qu'au Commerce, et qui no
fanroit ktre infire dans le corps du Traite, et que
tout ce, dont les Parties conviendront, auroit la mime
force et valeur, comme e'il etoit inferd dans le Trait6
meme. En confequence de quoi lea Hautee Parties
contractantes font convenues des Articles fuivans.
ART.

I.

La condition des Cioyens de la Sirerilime Re- Suietad.
publique palles fous la domination de Sa Majeftg Im.- pays
Vpriale de toutes lea Rullies, au moyen du Traith ctdds.
fuedit, ne fera pas iifdrieure a celle des anciena fujets
de Sa MajefIh Impiratrice, et its jouiront fous fa domination des libertis et prroatives, qui feront compatibles avec le bonheur general des fujets de Sa Majefte Imperiale.
AR T.

II.

Les fujets mixtes, c'eft a dire ceux, qui ont ou Sunets
auront en meme tems des poffeflions dans lee Etata mates.
refpectife des deux Fuiffances contractantes, pourront
vivre et jouir de leure revenus h leur choix dans celui
des deux Etate, oA il leur plaira de fixer leur habitation,
fans ktre genes en aucune manibre, ni affujettis pour
cela 1 quelque droit ou impolitions de plus.
AR T. III.
11 fera permis 'a tout Gentilhomme et Bourgeois,
fujet de la R~publique de Pologne, de fe transporter
dans lea Etata de Sa Majefte Impiriale, et reciproquement aux nouveaux fujets libres de l'Impiratrice, de
fixer

Libre
rnLera-
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fixer leur demeure dans les Etats de la RBpublique.
et de vendre lents biens dans I'efpace de fix ans a
compter de la date de I'Acte prdfent, fans payer le droit
de traite-foraine. Cependant ceux qui voudront fe
transporter entierement d'un Pays i PautrC, devront
acquitter prialablement les dettes et prt tentions, qui

f0 trouveroient a leur charge dans le Pays. qu'ils you.

dront quitter, fous peine d'ktre arrrtes et retenus par
la Jurisdiction du lieu, ou' ile ont demeure.
An'r.
oo.
Iwii

IV.

11 fera permis h tous les nobles Polonois, fujet

de la R1epublique qui revkie actuellenuent de charges
onead. en Pologne fe trouvent en nime tems poffelliones

1. Pays dans les pays pafl6e fous la domination de Sa Majelle
cides. Imp6riale, de jouir de leure revenue fans payer les
droits de traites- forainee, ainfi que d'exercer lea dies
charges, fans aucun empechement de la part du Gouvernement, fous lequel il ont leurs poffelfions.
ART.
oDruide

ditra0on1.

V.

Lee fujets des deux Etats pourront librement retirer dans toute 'ittendue $les deux Etate refpectife,
les deniers pr~tie fur hypothbque, toutes lea autres

dettes, lee heritages, et fucceflions. aufli bien que les
dotes ans en payer la traite-foraine, bien entendu
que I'exemtion de traite- foraine n'aura lien que pour
le terme de fix ann~ees compter du tems, o6' Iera
ouvert le droit des interefles.
ARRT.

Junice.

VI.

Dans lee procds civils, qui exiftlent, on qui pourront venir a exifter entre lee fujete des deux Etats, on
obfervera la regle ordinaire, que le demandeur fuive

la jurisdiction du defendeur, et tout criminel doit
Stre puni dans le lieu du delit. Sa Majelfi le Roi et
la Republique de Pologne promettent sn refte de prendre des arrangemene efficaces, pour qu'il foit toujours
adminiftrb bonne et prompte juftice aux fujets de Sa
Majefid 'Impbratrice de toutes lee Rufflies, et que for
tout I'execution foit donnie aux featences emanees en
dernier reffort dans lee Tribunaux; Sa Majefle l'Impiratrica promet igalement bonne et prompte juflice aux
Citoyens Polonois, qui pourront avoir procis dans
Les
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fes Etate, et en g4neral on maintiendra de part et d'au- IM
tre lee transactions, lee fentences, et l'execution des
Decrets enan 6 s en dernier reffort ou confirmes par les
Conflitutions avant la prife de polfeflion des Provinces cedees a Sa Majefle l'Inipratrice.
AnRT. VII.
Lee deniers et impots publics appartenane h la R4- Dciaero
publique et trouvis le jour de la prife de poffellion, rIO
c'eft a dire le 13. Septemibre 1772, dane lea caiffes dee 1772.
Provinces cedies & Sa Majefte Imperiale de toutes les
Rufflies, lui feront reftitude et acquittes par 'ordre de
Sa Majefti Imperiale.
AR T. VIII.
II ne fera pas permis de part et d'autre de faire Eurbedes recrues et des enrblemene quelconques fous aucun mem.
pretexte dans lea Etats refpectifs.
An T. IX.
Les plaintes dee Grecs non- unis 'a la charge des cowGreces unis, et reciproquement de ceux ci contre les "
,o1'
premiers, feront examindee et decidees par use Com- affaires
miflion, qui fera deBlgnee par les deux Parties con- des
tractantes dane I'efpace de trois mois de la date de
I'Acte prelent; laquelic Commiflion examinera et lea
dites plaintes, et lee droits, qn'uue partie aura anx
Eglifee, qui Ini ont e6 prifes par lautre, depuis la
date du Traite de 1768, la poffeffion reciproque flipp.
1ie dans ce Traite devant fervir de rbgle aux Cornmiffairee de part et d'autre dans leurs Inftructions. Et
sprie que ceux-ci auront juge en confequence a la.
quelle des parties ces Eglifee devront legalement appartenir, its les lui adjugeront, feront rentrer lee
Pretres dans la pacifique, poffellion des Eglifes, auxquelles ils etolent attaches auparavant; feront rendre
on bonifier, ce qui leur a 4t enleve par force, et en
un mot remettre lee chores dane Ed9tat convenu et fli.
puld par le traith de 1768. Les chores tellement arrangees, la fentence fera inceffament executie felon
I teneur du fuedit Traitd.
En attendant pour bter tout lieu h de pareilles
plaintes, lea deux Hautes Parties contractartes donnetout des ordres fevires a leurs fujets refpectifs dattendre
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parfaite lea arrangemens de
dane une tranquillid
drefaite
(fusdite) Commiflton, et il fera defenda aux
la
troupes de fe meler, et de prkter main forte, a qui
que ce foit dans lea fuedites affaires.
ART.

Archt.

~'*

IncurLiod"

X.

Lee inconvkiens par la privation des Archives des
Palatinate de Braclaw, et de Kiovie, qui (ont refles
i Smolenfk, A Kiow, et dans d'autres endroite, et qui
pourroient encore furvenir an fujet des Archives de
plulieurs Grods et Chancelleries, qui ont palfV en dernier
lieu fous la domination de Sa Majefte niperiale, feront
levia par la nomination des Commiffaires de part et
d'autre, pour faire la revue des dites Archives et fe.
parer lea Protocolles Originaux et autres Papiers. qui,
ne regardant que les fujete relies a la R1epublique. font
feparables de ceux qui regardent lea Sujete de Sa Majelle Impiriale, de forte que tout ce qui fe trouvera
dans les dites Archives concernant la Pologne, fera
delivri aux Commiffaires Polorana fans aucun payement avec un Inventaire ligna des deux cbtea dont
char.uu gardera une copie collationnee. Quant aux
Papiers Originaux et autres Actes qui regardent lea
fujets de Sa Majefte Imperiale, ceux qui auront la
direction des Archives et des Chancelleries Impiriales,
ne pourront refufer aux Citoyens de la Pologne, d'en
faire tirer des Copies, dont la feuille fera payee anx
prix utitis, favoir la feuille contenante qiatrevingt
lignes, un florin de Pologne. La rcCiprocit4 dans tous
lea Archives et Chancelleries de la Republique envers
les Citoyens palfee fous la domination de Sa MajeGll
Inpiriale, fera ordonnie par Sa Majeftd le Roi et Ia
Republique de Pologne.
A RT. XI.
Sa Majefle le Rol et la Republique de Pologne,
et Sa Majefte l'Impdratrice de toutes le Bufflies le con-

maques. certeront et prendront conjointement lea mefures les

plus eflicaces, pour mettre lea Palatinats de Kiowie,
de Braclaw et de Podolie, a couvert contre lea incurlions des Haydamaques et pour rdprimer ces Brigands.
En foi de quoi Nous Pignipotentiaires, autorifee
folemnelleruent par lea deux Hautes Parties contractanteb
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e* avuts figne ce Acte fUpar5, et Pavons mal des
fceauxK de 10a armes. Fait a VaroVie le quinae Mars
1'anade mille fepit cent foisanto quinze.
(L. S.)

(L.8.
OTTOW MAI,4us B1aron

ANToINE OsTnowsR
Fvque de Cujavie
etc. sic.

ap SrAcUELDnc

C.

Ae fPpare' entre
ziant tout, ce quii
les deux Etats
15.

tes imntnes Puiffances conte- s.tarn
regarde le Commerce entre
contractans, en date dui
Alars 1775*

(Ibid. p. 69.)

Ayant

ltpule par PArticle VIII. du Trbite' re'cenment
conclu et ligne le .4. Septenibre 1773 de faire un Acte
fepare fur tout ce qui peut avoir rapport au commerce
entre les Habitars de Ia Riepublique de Pologne et
de l'Empire de Ruflie, les muie Pldnipotentiairea
nommis dans le corps du dit Traite' et autorifea pour
eat effet, out ftatu6 et conclu a cette fin lea Artile
fuivans, qui doivent avoir la mime force et valeur,
comie sils itolentinf&rdemot pour mot danaleTrait.
ArT. L
Voulant enconrager et proteger le comineree Ancient
entre lea Habitans des deux Etats, les deux Hautee taits.,
Parties contractantee confirinent de la manibre la plus contals
folemnelle tout, ce qui a iti jusqu'ici conclu entre
Elles par rapport siu commerce reciproque et nornie.
Inent, entre antres PArticle XVIII. duTraite de 1686*)
et PArticle VIII. de celni de 1768 ainfi que lee ConfRitations faites en faveur des marchands Ruffee cominergante dans les Etats de la Republique de Pologue,
et leur permnettent de traliquer librement, et de demeurer
*) Co traiti fe tronva, wai felement par elttrait an All.
wand dins Loinon acta publioa T. XII. p. 612,

oi

francois dans Dumont Corps dipl. T.Vll. P.II. p.isg.
Tom 1f.
II
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librement dans leutr Etats pour les affaires de
1775 meurer
commerce. On etablira des Confuls de part et d'autre,
Ii le befoin le demande, en s'engageant de lee protger,
et favorifer en tout et par tout, autant qn'il fera posfible pour encourager et faire fleurir par la d'autait

plus le commerce, comme cela fe pratique par lea
autres Nations amies et alliees, et lea deux flautes
Parties contractantes fe promettent en tout la plus
parfaite rkciprocit6.
A tr. 11.
Arran11 y aura donc i Pavenir un commerce libre entre
lea Habitane des deux Etats. Et comme la Ilipublique
9*'
de Pologne ne fauroit au fortir des tronbles fi longs
et li fadheux, embrafter d'abord tous les avantages
poffibles de fon commerce futur, les deux Hautes
Parties contractantes fe refervent de fpecifier a l'avenir
tout, ce qui peut contribuer a ces avantages et:a maintenir une reciprocit6 parfaite, qui convienne entre
deux Etats, Voilina et amie.
ART.

III.
Le commerce du fel de Riga dan. le Grand Duche
ncm'
do IeL do Lithuanie, en 6tant tine branche principale, Sa
Majefle le Roi et la Republique de Pologne promettent- qu'il fera touj6urs aufli libre qu'auparavant, et
declarent : qu'Ils no permettront jamais que par au.
cune Compagnie 6trangbre on Nationale, i fe faffe
un Monopole de fel, et feront conflaquer tout depit
ktranger quelconque. Et riciproquemient Sa Majefl
Impiriale de toutes lea Rufflies, voulant favorifer felon
que le Voifinage de fes Etats le facilite PapprovifRonla Pologne, declare qu'il
nement de fel neceffaire
de la Ripublique, Lithnafujets
lea
h
tous
permis
fera
niena on Polonois fans diftinction de venir fe pourvoir
de fel dans toute P'6tendue de Gouvernement de la
Rufflie Blanche aux Magazins de la Couronne, oA l8
fel leur fera delivrb en tout tems, et on telle quantite,
dont il fera befoin, et au meme prix, qu'aux propres
fujets de Sa Majefie Impiriale. Et il eft convenu entre
ies deux Pulffances, que le transport de toute forte de
fel, i l'exception de celui qui fera transporlt par la
Dwina, et qui reftera entibrement libre, ne payers
d'autre droit de fortic on d'eutr4e, doulne, pjages,
ov
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on autres droits quelconques, ni en 1Ruffie, ni en Po- 177S
logne, quo ceux, qui ont ete ulte jusqu'h pri[ent.
A Rr. IV.
La rivibre de Dwina failant la frontibre entre les xavipRadeux Etats refpectifs, la navigation fera commune anx 'in nu
deux Puiffances, et Leur intention etant de Pencon- Dwing,
rager et Ia favorifer fpicialement, Elles declarent:
que la navigation en allant h Riga, on en venait de
cette ville, fera parfaitement libre et franche de tout
droit pour lee deux Nations, favoir lea Injets de la
Ruffle navigapts des Pays appartenans AcettePuiflance
par la Dwina a Riga, on de Riga par cette riviere
aux dits Pays, et transportant lenrs productions. effete, et toute autre marchandife, que ce puiffe tre,
ne payeront aucun droit pour la dite navigation, et
le &it commerce, ni a la Ruffie, ni a la Pologpe,
encore que fur lee routes its fuffent obligie do toucher.
ancrer, relcher, ou s'arriter pour quelque caufe que
ce foit, i la rive on aux rives. appartenantes a Fune
on &Pautre Puiffance, et. rdciproquement les fujets de
la Ripublique de Pologne jouiront de la me'me liberte
et franchile le la part des deux Puillances, pour leur
navigation et leur commerce iar la Dwina i Riga, des
Pays appartenants h la RUpublique. Et a fin que cette
franchife ne puiffe donner lieu a des abus de part et
d'autre, it eft convenu, que les navigateurs fur la
Dwina tant Ruffes que Polonois venant de Riga, 'y
pourvoiront d'un Certificato pour conflater, que c'eft
de cet endroit et non d'un autre, qu'ils font partia.
An T. V.
Quoiqu'il foit dejh ftipul6 par lee Traitis price- ilouS.
dens et confirm6s par le prefent, que lea donanes et "

p~ages dee particuliers foyent abolie. Sa Majefic le
Roi et la Republique de Pologne promettent de la faire
oblerver le plus ftrictement et de faire punir le pius
rigoureufement en cas, que quelqu'un ofit y contrevenir. De mme ils promettent que la juflice aux
marchandeRuffes, trariquane enPologne, en cas qu'ils
feroient lefis par les fujets Polonois, fera toujours
rendue fans aucun delai et fur le champ, i fin quo
le commerce n'en f[it pas interrompu on retardd.
Pareillement Sa Majeft6 Impiriale de toutes les Rultics
promet la mime chofe de fon c6te aux anarchands do
E z
Pologne

d,,
a

.
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ru

Etate. En outre les reur

Puullances defirant d'unir rntre enx Leurs fujets et de
les faire jouir dc tous les avantages d'nn bon Voilinage,

declArent que tons lea articles du Commerce qui s'eft
fait juequ'ici entre lea deux Etats relpectifs, ne paye.
runt a lavenir d'autres droite, d'entree et de fortie,
de donanes, phages, trantit, et generalement quelique
droit quo cc foic) que par le paire.
ART .

VI.

Le commerce du Grand Duche de Lithuanie avec
ville de Ria, fern libre [ans aucun droit d'entre
fur lea ;produits de la Pologne, ni de fortie fur les
imarchandifee qu'Elle regoit de ia en echange.

com
mcxced.1a
jiea-

A R.

VII.

11 fera libre at permia aux nlarchands et fujet8 de8
Libre
dtiupofi- deux Puifances. en cas de maladie ou en quelque
des
"ion
tems que ce foit, auparavant on mgme 'a l'article de
Wells.
la mort, de leguer par tellament, on par qnelyue
antre dispofition que ce puiffe tre, ou de donncr les
anarchandiles, effets, argent, dettes I recevoir et tous
biens meubles qui lear appartiendront ou devront leut
appartenir a l'heure de I mort dans toute l'etendue
de leure 6tats. Et s'il arrivoit, que quelque marchand
Iuffe venoit i mourir en Pologne, on un marchand
Polonoie en Ruffle, foit qu'il ait tefte on non, fes
mnarchandifes, effete, et tout ce qu'il pourra laifftr,
feront remis, fans en rien detourner, ou retenir, flnl
quittance a lee compagnons, parena, ou a celui, qui
fe prefeateta pour lea recueil ler, bien entendu, que
lea teltarnens, ou le droit de lucceder ab inteftat leront proui es, felon les loix dans les lieux, oil la perfonne [era decedee, et que fur tout, ce qui fera
transporth hors du Pays, il fera paye un droit de dix
pour cent de [a valear.,
En foi de quoi Nous Plenipotentiaires ailtori(fe
folemnellement par lee deux Hautes Parties Contractan.
tea, avona figne cet Acte fepare, et l'avons munis des
tceaux de Nos armes. Fait a Varfov ie le quinze Mars,
'annie mille[opt cent foixante quinze.
ANTOINE OsTnowsHI,
Evique de Cujaoiw.
etc. etc.
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Au Nom de la Tr' - Sainte Trinitd.

So

i notoire a quicooque appartient cor.e Sa Majefte le Roi de Pruffe a fait dicarer a Sa Majefli le
ROi et la Republique de Pologne, par un m6rnoire ex.
bib6' 4 Varfovie au, mois de Septembre de 'ann6e
pallie, qu'elle fe croyoit autorilde et 6toit refolue de
revendiquer fee droits et pritenfione fur la Pom~ranie
Polonoile et fur d'autres diuiricts de Ia Pologne et
qu'eii confiquence du concert pris eUtre elle et Leure
Majeftes PImnperatrice Reine de Hongrie et de Boh~me,
et PImp6ratrice de Rufflie, qui fe trouvent dans le
meme cas d'avoir des pretenfions a la charge du
Royaume de Pologne, Sa dite Majeft6 Pruffienne a fAit
en minme tems prendre poffeffion de la Pruffe et de la
Pomdranie Polonoife et des difiricts fur la Nerze;
Comme d'un autre cot, Sa Majefth le Roi et Ia R6.
publique dePologue out forterent protert contre cette
occupation des Provinces fusnommiees; it en eft re'fulte
des diffrens et des conteflations entre les deux Etate,
qut auroient pu altdrer et interrompre leur tranquilitc
et harmonie reciproque. Pour prdvenir dunc les fui-.
tea prijudiciables d'une pareille meeintelligence, lea
deux parties font convenues de faire ouvxir des Confirences de pacification a Varfovie, 4 une diete exraordinaire indiqi6e pour cet effet et au grb du defir
des trois Cours allifee; et d'y faire travailler a in
R 3
pront
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promt accominedement-de ces differens, par des Pldnipotentiaires et Comnmiffairea autorilds de part et
d'autre. Ponr cet effct, Sa Majeft6 le Roi de Pruffe
a muni de fon Pleinpouvoir le Sieur Ggdeon de Benolt,
fon Confeiller actuct v'Ambaffade, et fou Minilire
Pleniiotentiaire a la Cour de Pologne, Chanoine an
Grand-Chapitre de Caminzi, et Sa Majefti le Roi et Ia
RIpubliquc de Pologne out pour le mrnme effet autorifN et muni de leur Pleinpouvoir: Du Sinat: Les
Ev~ques Antoine Oflrowcki de Cujavie et de Pomdranie; Andr6 Stanislae-.oftha Mlodziejowbki de Pofen
et de Varfovie; Ignace Maffalski de Vilna;- Paul Felix
Turehi de Luceorie et de Brzefc en Lithuanie; Antoine Onei Okecki de Helm; Les Palatins: Antoine Jablonowski de Pofen; Ignace Twardows i do
Ealifz; Stanielas Lnbornirski de Kiovie; Andre
Molzczenbki d'Inowroclaw; le Prince, Alexandre Sapieha d'e Poloch; Gen6ral de Camp du Grand- Dtiche
de Lithuanie; Jofoph Niciiolowsli de Novogrod;
Jofeph LPodooki de Nock; Mqtthieu LAnckoroneki do
Braclaw; Augufle Solkowski de Gnesne; Les Cajiellans du premier ordre: lofeph Mielzynti de Pofen;

Jofeph Stempkowski de Kiovie; Andr6 Zienhowicz do
Smolenak; Jofeph Wilczewski de Podlachic; Theodore
Szydlowaki de Mafovie; Les Cafiellans du Jecond ordre: Symeon. Szydlowaki de Zarnow; Raphael Gurowski de Przenieck; Adam Lacki de Czechow; Simon
Dzierzbicki de Brzeziny; Jofeph Damaki de Kawalow;
Antoine Lafocki de Goflyn; Cafimir Karae de Vimna;
Jean Chryfoftome Krajewski de Razios; Frangois Podoshi de Ciechanow. Du Miitb/ire: Stanistas Lu.
'bomireki, Grand - Marchal de Ia Couronne; Andr6
MIodziejowhi, Grand - Chancelier de la Couronne;
Le Prince Michel Czartoryshi, Grand - Chaneglier du
Grand - Duchi de Lithuanie; Jean Borch, Chancelier

de la Couronne; Toachim Chreptowicz, Chancelier d4h
Grand - Duch6 do. Lithuanie; Thdodor Weffe), Grand.
Trilorier de 13 Couronne; Vladialas Gurowski, Mar6chal de la Cout du Grand-Duch4 de Lithuanie. Do
J'Ordre Equeflre: Staqislas Letowslii, Chambellan do
Cracovie; Alexandre Letowski; Sons - Echan'on de
Cracovie, Nonces du Palat-inat de Cracovie; Cafimir
Raczynshii, Grand - Notaire de la Couronce; Adam
Zakrsewki, Sous. Pahnetier de kialifz; Florian
Zakryewski,
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Zakrsewshi, Sons - Echanfon de Frauftadt; Antoine 1773
Prulimski, Starofte de Nifzoiowice, Nonces du Palatinat de Pofen; Thomas Szunski, Maitre-Quartier de
Vilna; Jofeph Narbutt, Porte Enfeigne de Lida; Iofep&
Stypatkowski, Juge du Grod de Lida; George Szaumann, Bognalas Tomaliewicz, Juges du Grod de
Braclaw, Nonces du Palitinat de Vilua; Martin Lubomirshi, Lieutenant G6neral dans I'armea de la Couronne; Jean lroenowaki, Sons - Pannetier d'Opoczno ;
Xavier Kochanowski, Tribun Majeur de Radom; An.
toine Radonski, Notaire terrefire de Radom; Etienne
Chornetowski, Tribun Mineur de Stesyca; Jacques
Hadziewicz, Skarbnik de Vilica; Vincent Goluchowski.,
Nonces du Palatinat de Sendomir; Frangoie de Sales
Miashowski, Starofte de Gnesne; Antoine Sieraszewaki,
Aide de Camp Gentral du Roi; Alexandre Gurowski,
Chambellan de Gneesne . Pierre Korytowski, Sous - Juge
de Gresne; Jean iorytowski, Porte- Etendart de alifz,.
Nonces du Palatinat de Halifz; Valentin Godmireki,.
Tribun de Fraufltadt, Nonce du Palatinat du Gnesne.
Jofeph Jelineki, Juge du Grod de Trohi; Jofeph Jelski,.
Porte- Etendart de Grodno; Cafinir FWolnler, Juge
terreftre de 43rodno, Nonces du Palatinat de Trohl;
Ignace Suchecki, Pannetier deSiradie; Jean Tymowski,
Pannetier et Juge du Grod de Piotrkow. Nonces. duPalatinat de Siradie; FranjoisJerznanowski,Notaire
du Grod de Przedeck, Nonce dui Palatinat de Leczyca;
Stanislas. Dombski, Porte - Etendart de Brzelc en
Cujavie

t

Antoine .Biefzekierski, Skarbnuik die Kowal;

Nonces du Palatinat de Brzefc en Cujavie; Pierre Suminshi, Sous - Echanfon de Dobrzvn, Nonce de laterre de-Dobrzyn;. Matthieu Ziniew, Starofte de Berznik,
Nonce do dithi& de Starodub; Antoine;. Tolocato,
Tribun; Michel Bulharyn, Notaire terreftre de Walkowyek, Nonces du Palatinat du Nowogrod; Ignace,
Rychtowaki, Porte-Etendart de Piotrhow, Nonce do

la terre de Czerskh
dart de Varlovie

Adalbert Szamocki, Phrte-EtenSig imund Stanifzewaki, Juge ter-

refire de Varfovie, Nonces de la terre de Varfovie;
Franfois ffilzewski, Chambellan de Viena, Nonce
de la terre de Visna; Chriflophe Frankawski, Burgrabia du Grod de. Varfovie, Nonce de la terre de Za
kroczym; Paul Rosciezewshi,
Sons - Pannetier de
Prasnyz, Nonce de la terre de Ciechanow; Antoina

i+
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SnlkoweL3 , Lieuenant Gendral dane I'armti' de la
Couronue, Nonce de la terre de Lomma; Ignace Lem.
picki. Staiofle de F ozmy; Victnr Itarniewaki, Notaire
terrefire et du Grod. Nonces de la terre de Rozany;
Ignace Zielinski, Inge terrelitre de Live, Nonce de la
terre de Live; Michel liarfk:, Porte- Rtendart de Ro%any; Iyacinthe Jeuierski,
Porieglive de Lukow.
Nonces de la terre de Nor du Palatinat de Malovie;
Paul Sicfirzewitowski,

Sonts - luge de Mielnik,

Nonce

du Palatinat de Vodlachic; Jofeph Lu..zezewski, Juge
terrefire de Sochaczew; Adam Lafocki, Pannetier de
Sochaczew; Auguite Dombski, Starofte de Gofltinyn;
Laurent Zablocki, Soue-Ecband'on de Gonibin, Non.
c's du Palatinat de Rawa; Fran.tois Niemcewiez, Juge
terrefle de Brzcec en Lthuaide, Nonce da Pala-inat
de Brzeec en Lithuanie; le Prince Maximilien Wom.
niechi, Chambellan du Roi; le Prince Antoine Czet'wertynski; Paul Sudirnoutowicz, Paul Czeczel Ho.
roduiczy de Zwinograd; tl Prince Michel Czetwertynhi,
Nonces du Palatinat de Brnclaw; Thade lVolodhowicz,
Ecuyer tranchant de Minh; Conflant Jelinqlhi, Chambellan de Mozyr; Adam Lenkiewicz, Notaire terreftre
de Mozyr; Nicolas Pruszanowski, Sous-Echandon de
Rzeczyca; George Wirpesa, Eciyer tranchant de
Rzeczyca, Nonces dai Palatiuat de Minek; lesquels
ComAniffaires et Plnipotentiares a'nili duement autortfVs, spree avoir ecbange lenrss Pleinpouvoirs refpectif.,
et avoir tenu entre eux plulieure coniferencs, font
enfin convenus des Articles fui'ants.
Air.

I.

Fax.et
11 y aura deformais et & perptnite, wUe paix inam
vio.
iolable, et une fincdre union et aruiti6 parfaite entre
Sa Majcfte le Ri de Piuffe. f" heritiers et fuccelleurs
et tons fee Eats d'une pani , ct Sa Alayoftde le JIoi de
Vologne. Grrand - Duc de Lithuanie et fee Succeffeurs,
auth bien que le lioyaume de Pologne et 1** GrandDuchi de Lithuanie, d'autre parr, de forte qu'a l'aveair les deux hautes parties contracrtantes ne comMet.
tront. nii no lailleront corunettre par Ice leurs aucune
hoflilit6 I'une conire l'autre, directenent on indirecte.
Irent; qu'elles ne feront, nii ve pcrnettront aucune
dnarche contnaire au prelenL Ttaite; mais queles
V0loerveront plubwt ruhgieuenient en touc point, evi.

iezicll
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tretiendront toujours entre ellee une bonne et parfate
harrmonie et tftcherort de maintenir Phonneur, Pavan
tage et la ftet nutuelle, coraue aulli de detourIer
I'une de Pautre, tout dommage et prejudice.

AR T. It.
Pour obvier h toutes. les difputes qui pourroient trainnaitre i favenir et pour abolir de part et d'autre toutes tina t
les prytenfious de quelque nature qu'elles puifent 9tre, ditrfi34
Sa Majefti le Roi de Pologne, tant pnur ele que pour IairuIe

fee Succelleurb, et leb Ordree et les Etate Generaux
du Royaume de Pologne et du Grand- Duchi de Lithuanie, cedent par le prefert Traite iirevocablewent
et a perpituitZ fans aucun ri'tour, ni refervation dans
aucun cs imaginable. a Sa Majefte le Rli de Pruffe,
fes Heritiers et Succeileurs de Fun et de Pautre fexe,
les Province, Palatinate et Diftricts, que Sa dite Majelid a fait prialablement occuper en vertu de fes
Lettree Patentee du 15. Sept. de 'annie patfe, coM.
mne un 9quivalenL de fes pretentions et unw ient:
Toute la Pomerellie, )a ville de Danzig avec fon ter.
ritoire excepte; de maie que le difirict de la Grande
Pologne en deja de la Netze, en longeant cette ris ibre
depuis la frontiere de la Nouvelle Marche jusqu's la
Viftule pres de Vordon et Solitz de forte. que la Netze
faffe la fronti~re der Etata de Sa Majefle le Roi de
Pruffe, et que cette rivire lui appartienne en entier;
et Sa dite IMajelli ne voulant pas faire valoir fes autres
pr tentions fur pluieurs autree diftricts de la Pologne.
limitrophes de la Silitie et de la Pruffe, qu'elle pourroit reclaser avcc juftice, et fe defiflant en mmer
tems de route priTentions fur la ville de Dantzig. et
fur fon Territoire, elle re contente, que Sa Majefte
le Roi et la Hipublique de Pologne lai ckdent en
guife d~iquivalent, le refte de la Pruffe Polonoife, nommement: le Palatinat de Marienbourg, ]a ville d'E1.
bing y comprife, avec P'Evich6 dc Varuie, et le Pa.
latinat de Culm, fans en rien excepter que ia Villo
de Thorn. laquelle ville fera conrervee avec tout lon
territoire a la Pologne. Sa Majefid le Roi de Pologne,
et les Ordres et Etats du Royaunme de Pologne et du
Grand Duciie de Lithuanie chdent a Sa Majeth le Rol
de Pruffe, fes Hiritiers et Succeffeure, tous ces pays
ci - dellue knonics, avec toute propriedte, Souverainete
'K 5
et
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et independance, avec toutes lee villee, fortereffes et
villages. avec tons les havres, rades et rivieree, avec
tous les vaflaux, fujets et habitans, lesquels its dega.
gent en m~me tems de I hommage et du ferment de
fiddlite. qu'ils out pr6td a Sa Majefte et a la Couronne
de Pologne, avec tous lea droite, tant pour le civil et
politique, qie pour le fpirituel, et en general avec
la Souverainete de ces pays;
toit ce qi appartient
et its promettent de ne former jamais, ni fons aucon
pritexte, aucune pretenion fur lee Provinces cedees
par le prefent Traitl.
On nommera de part et d'autre
inceframment des Commiffaires, qui feront chargis
de rigler definitivement et d'une maniere pins exacte,
les limites des Provinces que le S&r6niflime Roi et la
Republique de Pologne cedent t Sa Majefie le Rol do
Pruffe, et d'en drefier des Cartes exactes.

An r. III.
La~nru.
Sa Majelid le Roi de Pologne et les Etats de Pofehe.6 logne et de Lithuanie, renoncent egalement de la
feodafi. maniere la plus forte et la plus formelle & toute prd.
"e - (e tcnfion qu'ile poirroient avoir on former. foit a preTeVer*
fent, loit ai Pavenir, fur aucune des autres Provincee,
ion.
que la Seriniffime Maifon de Pruffe et deBrandebourg,
a polledees jusqu'ici. Sans derogcr a cette rcnonciation gnrale, its renoncent expreffement et nommezuent it ]a reverfion du Royaume et du Fief de Pruffe,
qui a &te flipulee en faveur de la Couroune de Pologne dans l'Article VI. du Traitl conclti a Velau le
19. Sept. de Pannee 1657*), pour le casque lesDelcendans niMes de 'Electeur Frideric Guillaume de Brandebourg viendroie.it

h

manquer,

et ile confentent,

que S. M. le Roi de Pruffe et fee Hritiere et Succesfeurs de Pun et l'autre [exe puiffent librement poffider
le Royanume de Pruffe a perpituite avec toute fonverainet6 et inddpendance, fans qie Ia Couronne de
Pologne puiffe ni ne veuille jamais y former aucune
Pritention ni de riverion , ni d'obligation fNodale, ni
fous aucun autre titre, pritexte on denomination.
Four privenir et 4carter aulli tout fujet et tonte metibre de disputes, qui pourroient rdfulter des Articles
du Trait de \'elau, qui no quadrent plus aux circonfiances prfeentes, lee deux hautee Parties dontracrantes
654
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tes aboliffent par le pri[ent Traitg lea Articles 6. 7. 8. 1773
9. 10. MI.12. 13. 14. 15. 16. 17. IS. g et 21. du fusdit Trait de Velan de 1657; en lui confervant cependant fa force et lon obligation dans lea articles, qui ne
font pas expreffement abroges ici.
A RT.

IV.

Sa Majeftd le Roi de Pologne et les Etats de Po. Lauen
bourg et
logne et de Lithnanie, fe delitent egalcment et recon- untow.
eeut de la maniere la plus forte a tout droit fiodal,.derait6
bydau droit de riverflon, et en general tout autre droit goa.t
ct pretenton, qu'ila pourroient former h prdfqnt ou
' l'avenir fr les Ditricts de Lanenbourg, et de Butow. lIs cedent toUs leurs droits fur ces Diflricts a
Sa Majeftd le Roi de Proffe, et ila codfentent, que
Sa Majefid et fee HWritiers et Succeffeare de Pun et
de Pautre fexe, puilffent poffder ces nmimcs diftricts
a perpktnie, avec toute fouverainet6 et independance,
Lans jucune reverflon ni obligation fdodale; et pour
obvier a toute dispute a cet 6gard, lea deux bantes
parties contractantes aboliffent 6galcment la Convention de Bydgotlz de 6. Novembre 1657, de forte
qu'elle ne doit plus fabtiller, que dane la flipulation,
qui affure b la Maffon de Brandebourg La poffellion
des Diftricts de Lauenbourg et de Butow, et fans que
cette Seriniffime Maifon foit plus affujettie aux autres
ftipulatione et reitrictione du dit trait de Bydgoftz.
A RT. V.

Sa Mjef&i le Roi et les Etats de Pologne et de DraLithuanie fe dfiftent encore nommiment et exprefe- heim.
ment du droit de racheter le Territoire de Draheirn
fondg fur le Trait6 de Bydgoftz du 6. Nov. 16"7 *).
DIs cedent 'aSa Majell lelRoi de Pruffe tous les droite,
qu'ils pourroient encore avoir ou former fur ce Difrict, et ie confentent, que Sa dite Majeftd et fes
IWritiers et Succelleurs de l'un et de Pautre fexe puis.
fent librement pofiTder le dit Diftrict a perpgtnite et
irrivocablemen , avec toute proprikt6 et fouverainet6,
fans que la Couronne de Pologne paiffe ni venille
I jamais y former aucune prdtenfion
titre de rachat,
do

9 a657 Nov. 6. Luxo P. Sp. Cont. II. Tortf. I. p. 124.
ut36.< P. Sp. Th all, p.&ays.
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du reverCont,
qiielconhque,

87.

.:"vre le Rol d. Pr:i

on fous quc-ine
An T.

ion

autec denouination

VI.

FEn confid&ration et en cbanga des ceflione que
le SUrniffirne Roi et la lBfpublique de Pologue iew
iwitt tie faire i Sa Majeft le Roi de Prufle par le pr6.
tent Traith, Sa dite Majefte renonce tant pour elle,
pie pour fes Heritiere et Succeffeure de Pun et de
liatre fexe, de la naniurc la plus forte, et dais la
nicillemue forme, a toutes prbtentions qu -Ile pourroit
avoir eues on avoir encore, a la charge du Royaume
de Pologue et du Grand-Duch6 de Lthuanie, lne
qulnque titre que ce puifle 6tre. Sa MajerkW fe chirge
auffi de la Garantie-des Provinces, qui ruflpt a la
RWpublique de Pologne aprts la conclution de ce Trait4,
et elle fera tonjours tout lon poffible pour !.s lIvi conferver;

en exceptant pourtant les guerres

.

quii pri.-

roicut furvenir entre la lbpublique de Pologne a ia
Porte Ottomanne.
Pareillement le Roi et la R1publique de Pologne
garantiffeut a Sa MajefI le Roi de Pruffe et fce Suc.
cefl'eurs, toutes lea Provinces, qu. Sa dite Majeifld
poflbde an tems de la conclufion dii prilent Trait6,
avant la ratification duguel on conviendra cepeudant
de I'exception a faire d uue Puiffunre', vis i vis de la
quelle la RWpublique a fon tour ne tera igalement pat
tenue a foutenir la guerre,

A itr.
Polsof.

XIL.

Dans les circonflances des troubles dont

iroit

a-itr

Royaume de Pologne. et de la guerre qui 'eft
Ispoitre
eres
levie entre 'EmLpirre de Ruffie et la Vorte (Untomane,
celle- ci ayant fait publier un M'anifelle, par leiquel
I
elle impute i la Serniffime R6publique de Pologue
la violation du Traite de Carlowitr., et de la r~bilta nt
de, dontes, et des inquiltudee, tant fur 'exiftaince
effectise de cette paix, que fur la condnite cNideure
de la Porte a Ngard de la R&publique; Sa Majefte le
Roi de Pruffe promet de 6'employer de conceit avec
les deux cours Imperiales, 4 detourner la Porte de
toutes vues holtiles contre la Siriniffime.Republique
de la dite imputation, et d'obtenir at noyeln
r
railon
de ces bons offices, que la Porte Ottumaune fe con,
daile
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duile dane les termes de la (ite paix ue Carlowitz,
comme toujoura [nbliflante c
'Wayant jamais "R
enfreinte.
A Rr. Vill.
Les Catholiques Ilomains jouiront dans les Pro- Beni.
vinces ceddee par le prfelnIt Traidt, tout comme dans '
le Royanme de Pruffe et dans lea diftricts de Lauen- dan le.
bourg, de lutow et de Draheim , de toutes lears pos. 1 ,,l
fellions et propritee quant au civil, et par rapport a
la riligion,
quo, c'eft

its feront entierement confervis in flata

dire, dans le meme libre exercice de leur
culte et iscipline, arec toutes et telles eglifes et biens
eccleliaftiques. qu'ils poffedolent au moment de lent
pallage lons la domination de Sa Majefle Prullienne
au mois de Sept. en."r772, et Sa dite Majefti et fes
Succelfeurs no fe ferviront point des droits de fouve.
rain au preindice du

fiatus quo

de la religion Catho.

lique Romaine dans les pays fuementions.
AnRT.

IX.

Sa 10ajelle le Roi de Pruffe ayant declar6 rouloir Gaan.
contribuer par fee bons oflices a retablir le calme et "'e)
le bon ordre cn Pologne fur un pied folide et per. tion ci
manent, garantira toutes et telles conftitutions, qui'"e .a
feront faites d'un parfait concert avec les Miniftres Piqne
des trole Cours contractantes , en la Diette actuelle. diaro.
ment affemblee a Varfovie, lone le noend de la con- opv.

federation, tant fur la forme du gouvernement libre,
ripublicain et independant,. que fur la pacification et
Pitat des fujets de la religion Grecque orientate non
unie, et des Diflidens des deux communions Evangeliques; et pour cet effet. il fera drelT on acte fdppar
contenant lee dites conftitutions, lequel fera ligne par
lea Miniftres et Conimiffairce refpectifs, comme failant
partie du prefent Traite, et aura la mme force et
valeur. que s'il y etoit inflrb mot pour mot.
Ant . X.
Tout ce qui fera arrang6 et ftipule dans lee Traits com.
on Conventions fepares, qui auront lieu plus tard, m
par rapport au commerce des deux nations, et is tout
ce qui y a rapport, aura a meme force et valeur, que
'il etoit inlere mot pour mot dans le prblent Trait.
AXr.
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[r.

A Rr.

X1.

Coinme on ne (auroit comprendre dans ce Trait .

tout ce qui peut avoir rapport au bien et

A 'avantage

des deux Etate, i fera fait an autre acle f~parc, dals
lequel fera inferd, tout ce qui a it6. flipuI' let ac.
cord6 de part et d'autre, on ce pIl pourra PVtre
dans la [uite, et cet acte aura pareillement la rnme
force et valeur, que e'il faifoit partie de ce Traite.
An T. XII.
Tout ce qui Fera arrange par rapport 4 la vile de
Danzig
*t Danzig. par les Commiffaires des deux Cours allies
thorn. de Pruffe et de Rufflie d'un cbte, et par les Dpnts
du Senat de la dite ville de I'autre, doit avoir la
meme force et valeur, que 1i S'avoit tc infird mot
pour mot dane le prdfent Traite. Si lee deux hautes
Cours fusmentionnes jugedicut auti a propoe de
rigler quelque chofe par rapport i la ville de Thorn,
cela aura 6galement la meme force et valeur, que 1i
j'avoit &t infere dans6 le prelent traite.
AR T. XIII.
Lee deux hautes parties contractante dclareut,
Accommode- que dans le cas, que les Commiffaires refpectife, et
des dis. qui feront nomrnms inceffamment, ne pourroient conpures
venir ,fur l'explication de 1'Article fecond de ce Traite,
on s'en rapportera a la mediation des deux autres
Cours contractantee, et en attendant, l'ouvrage de Ia
demarcation a'arratera; et s'il s'6levoit encore a 'avenir
des disputes entre les deux Etate, on leurs fujets, par
rapport aux limites, on nommera des Commiflairee do
part et d'autre, qui tacheront d'accommoder ces diffirente i 'amiable.

Langue
du
uAC.

ART. XIV.
Quoique le prdfent Trait6 ait 4 congn en langue
Frangoife, cedi ne portera aucun prejudice pour I'ave.
mir a I'ufage etabli i cet igard chez les hautes Par.
ties contractanteea

AnT.
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An r. XV.
Les troupes de Sa MajelIf le Roi de Pruffe 4Va.
cueront la Pologne quinze jours aprbo la ratification
du prefent Traiid.

177;
Evacua*

on],
logne,

Anr.
IVI.
Le prblent Traite fera ratifi par Sa Majcil le nattRis
Roi de Pruffe d'une part, et par Sa MajeftJ le Roi efus
de Pologne et les Depntis de la RMpublique de Po- ranacs.
logne aflemblie en Dito de Fautre, dans I'efpace de
fax femaines, a compter du jour de la fignature, on
plutht s'il eft poffible, et ilfera infird enfuite dans
Ia contitution de la prdfente Dite. Lee deux hautea parties contractantea tacherort aulli de fe procurer la garantie de Leurs Maijehds l'Imperatrice Reine
de Hongrie et de Bobrme et I'Jmpdratrice de Ruffie
pour d'autant mieux aflurer P'exacte obfervation de
ce Traite. En foT de quoi. nous lee Pldnipotentiairee et Commiffaires [pecialement ddputes et autorifis pour la concluflon de ce Trait Pavone figng et
y avons appold les cachets de nos armes. Fait i
Vafovie le dix-huit du mois de Septembre Pan mil
fept cent foixante et treize,

(L. S.) GEDEON DE
DErioz.OsTrows

(L. 5.)

ANTOINE

CASIMIR

, Evaque de Cujavic at
do Pomiranie.

ANDRE STANISLAS MLOI)ZIETOWSID,
Ev~que do Posnanis, Grand- Chancelier do
Pologno etc. *).
*) hei fuivent far une colomme les noms do tone lee pli-

nipotenisires Polonois ci-dellus mentionnis (s Pexseption des 8 nonces qu'on a marquis en carscLres
Italiques, lesquels n'ont point fign 6 ) et en outre lee
moms des deux Mardshmux Comte PoNxssK at Princo
ItArZIVL 1ui oat ligni aprbs lee Caftellans da feocond
ordre.

a.

2Tode

entre la Pruiffe

a.

1775 Acte jcpard conclu entre Sa MajeftM le Iloi de
$A'r'Pruffe et Sa J'ajefdi

le Ro

et la Ipublique

de Pologne contenant difdrentes fipulations
le x5. Mars

1775.

(lionflytucye publicznc T. I. p.(?omme il a eid fltipule dans les articles X. et X1. du
Varfovie le iS. de Sept. 1177 entre Sa
traitr conclu
Wlajefte le Roi et la R 4publique de Pologne et Sa Ma-

jelle le Roi de Prulle de dreffer tin acte fepare fur tout
ce qui auroit rapport au bien et a l'avantage de leurs
etats, auffi bien que fur ce qui auroit rpport au con.
merce des denx Nations, et que cet acte auroit la
nime force et valeur que o'il etoit infer6 mot pour
anot dans le ruedit traite, lea plinipotentiaires des deux
Hautes parties contractantes qui ont conclu le trAite
fusmentionne font altericurement convenus des articles fuivans:
AR T. 1.
La condition des citoyens de Ia Sereniffime Rre
Staked.
- ' publique palles fous la domination de Sa Majefte ]e
CS.,

Roi de Prufle au moyen du traite fusdit ne fera pas

inferienre h celle des anciens fujets de Sa Maj. Prusfienne tt its jouiront fous Sa domination des liberd.s
et prerogatives qui feront compatibles avec le bonheur
gOw'ral dee fujets de Sa dite Majeft6.
sujets
'ame.'

Anr . 11.
Les fajets mixtes, c'eft b dire ceuc qui ont ont
auront en mbme teme des puffeffions dans les 4tate
relpectifs des deux Puiffances contractantee aront ]a
liberte de fejourner, de depenfer leure revenus et do
fixer leur habitation dana celui des deux etate o6 if
leur plaira de fixer leur babitation, fans 6tre gines en
aucune manicre, ni affuiettis pour cela i quelques
droits on impofitions de plus.

Ar. . 11.
MYign
II fera permis I tout gentilhornme et bourgeois
0a. fujet de la Reipubliue de Fologne do fe transporter
danrl
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dans lee 6tats de Sa Majefl le Roi de Prilfle et r'i*
proquement aux nouveaix fujets libree de Sa Majefl
Pruflienne de fixei letir demeure dans les etate de ]a
Rpublique et de vendre leurs biens dans l'elpace de
6 ans a compter de la date de Facte prelent, fans
payer les droite de traite -foraine; cependant ceux qui
voudront fe tranfporter entibrement d'un pays a 'autre
devront acquiter prealablement les dettes et pretenfions qui Ce trouveroient a leur charge dane le pays
qu'ils voudront quitter; fous peine d'&tre arretes et
retenus par la jurisdiction du lieu o6 ils ont deimeur6,
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AR T. IV.
II fera permis h tons les nobles Polonois fujets de Po!G
Ia Repuiblique, qui, revtus actuellement de charges relnones
en Pologne fe trouvent en mrme tems poffeflioneS d. L.
dans les pays paKs fous la domination de Sa Majefte cks'
Fruffienne, de jouir de lears revenus lane payer le droit
de traite - foraine ainti que d'exercer les dites charges
fans aucun eriip~chement de la part du gouvernement
fous lequel ils ont leurs poffeflions.
An T. V.
Lea fujets des deux etats pourront totijoure libre. Droiude
detrfa
ment retirer dans toute I'etendue des deux 6tats refpectife les deniers pr~the for hypotbque toutes lee
autres dettee, lee h6ritages et facceflious auffi bien que
les d6ts fans en payer la traite-foraine; bien entendu,
que I'exemtion de traite-foraine n'aura lieu que pout
le terme de fix annees a compter du tems o6 fera
ouvert le droit des intbreffIs.
AR T. VI.
Dans les prochs civils qui exiltent on qui pour- jualoe.
ront venir a exifter entre lee fujete dee deux etate on
obfervera la rkgle ordinaire que le demaideur fuive
la jurisdiction du defendeur, et tout criminel doit etre
puni dans le lieu du delit. Sa MajefL6 le Roi et la
R6publique de Pologne promettent au refle de prendre
des arrangemens efficaces pour qu'ii foit toujours ad.
Ininiftre bonne et promte juftice aux fujets de Sa Ma.
jefte le Roi de Pruffe, et que furtout I'exdcution foit
donnie aux fentences imandes en dernier reffort dans
lee tribunaux. Sa Majefl6 le Roi de Frufie promet

Tom. II.

L

egale*
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6galement bonne et promte jufltice aux fujets Polonois
qui pourroient avoir des procis dans fee etats; en ge.
neral on maintiendra de part et d'autre lee transactions,
les fentences et I'executiou deb decrets emands dans
lee tribunaux en dernier reffott ou confirmes par des
couftitutions, m~me avant la prife de poffeflion des
provinces cdees ii Sa blajeft6 Pruffienne.

AR r.
Dieniers

Pubi ..

Vil.

6

Lea deniere et imp ts publica appartenans a Ia
republique et trouves le jour de la prile de poffeffion
c'elt a dire le 13. Sept. 17--

dans leas caiffee des Pro.

vinces cedees a Sa Majefte Prufficnne,
flitues et acquittes.

lIui feront re-

A n r. VIll.
otc ce qu'on a trouve
ruee en argent comptent, en
Tout
Toyais. mobiliers et denrdes dars les economies royales comme autlli les revenus et lea arrerages qim en reviennent
juequ an j. Septembre '772 fera honifie a Sa Majefte
le Roi, apree que dea Commiffaires de part et d'autre
en auront evalue la valeur.
Econo-

A RT IX.
11 ne fera permis de part et d'autre de faire des
recrueS et des enrdlemene quelconques, fous aucuni
pritexte dans les etats refpectife.
An r. X.
Sa Majelke le Roi de lruffe ajuftera d'uoe manibre
e quitable et en argent comptant lee prteulions de
ceux qui out poffede ia tire onreuiix des Starofties
dans lea Provinces qui ini out et6 cedees par Sa blajelle le Roi et la Republique de Fologue.

btaro-

Avoi-

A r. XI.
Lee archives qui regardent les bieus des fujets
de la Republique et leur fortune, et qui 1 caufe des
revolutions anterieures pourroient avoir et6 transpor.
tees i Fliiigsberg, comme ailli ceux qui par le changetmenit de donjination ront reftes dans le Grod de
NAhlo et dane d'autres Chancelleries, feront delivres
a la liqublignoe do la manictre fitirante: i) Sa Majefth
le Roi et 14 R&publique de Pologue enjoiidiont -ux
citoyens

et la Pologne.
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citoyens de Palatinate qui y font intitefee de choifir
d'entre eux des perfounce qui fe rendront fur les lieux
deftin6s et de concert avec les deputie nommes pour
cela par lea rigences de Sa Majelie le lioi de Pruffe,
pafferont en rCvue lee dites archives et Chancelleries
et tout ce qu'ils y trouveront en brotocoles orioinaux
et autres papiers concernant les ujets de la Republique couchees dans lea actes, qui pourra itre fepar6
des autree qui regardent les fujets Pruffiens leur fera
dilivre fans payement -avec un inventaire figne des
deux c6tis dout chacun gardera une cople collation,
nee. 2) Lee protocollee et les cahiers on les transactions des fujets des deux Puiffances feront comprifes
enfemble, ne pouvant Stre delivrds, on ne refulera
et
point a la requilition des dites perfonnee deputies
a celle de chacun des intercffee d'en faire tirer des
copies authentiques moyennant un payement discret
pour les droits de Chancellerie, felon It couture pra.
tiquie en Pologne et la taxe faite par la loi de payer
pour une feuillc contenant So lignes an florin de Po.
lognte. 1) Parfaite reciprocit6 fera obfervie h l'6gard
des archives et des Documens qui pourroient intireffer
les lojets des 6tatsade Sa Majeft6 le Roi de Pruffe et
qui fe trouvent dane quelque Chancellerie de ]a R&
publique, y compris, cello de Thorn et de Dantig.
En foi de quoi nous Plinipotentdaires autorifes
folemnellement par les deux Hautes Parties contractantee avons lign6 cet acte fepare et Pavons muni des
Fait i Vardovie le is. Mars
fceaux de nos armes.
1'anne mil rept cent foixante et quinse.
( L. S.)
ANTOINE OsTROWSt
Jvmque do Cujavis.

(L. S.)

GsDaON Drs BENQIT.

etc. Cts.

b.~

1775

at

Traitd entre la Pruffy

b.
1775 Acte Jepare' entre les mrnes Pu fances conteea
nant tout ce qui is rapport au commerce des
deu Etats contractans, fignd le
'8. Mars 1775.

( Kon/iytucye publiczne T. I. p. 8 r.)

Dans

'Article X. dlu Trait coricif entre Sa Majef
le Roi et la Iepublique de I'ologne. et Sa Majefte le
Roi de Pruffe a Varfovie le 18. Septembre 1773 it a
e flipuld, que tout ce qui feroit arrange dane des
Conventions liparees, qui auroient lieu plus tard,
par rapport au commerce des deux Nations, auroit la
smme force et valenr, que all etoit infere wot pour
mnot dans le fue- dit Traite. En confequence de quoi
lea lenipotentiaires des deux Hautes parties contractantes lout ultirieurement convenus des Articles fuivans,
par rapport au commerce entre lee deux Nations.
Af T. L
Impor.
Les Polonois auront la liberth d'apporter dans toutea les Villes des Etats de Sa Majefte le Roi de Prufle,
Prurte. y compris celles de la Pruffe Occidentale toutes leurs
productions pour y tre vendues, en ne payant quo
deux pou cent de doulne.
II.
Expor.
11 fera permia aux Polonois d'exporter par les Etats
a o0 de Sa Majeft6, a Pexception de lionigsberg en Prufle,
Wzuffe. a qui le droit d'Etape eft referve, leurs productions
a Ptranger, en payant douze pour cent de droit do
tranfit, fans acquitter aucun autre peage fous quelque
pretexte que ce foit. Maie it ne fera pas compris
dans ces permillions lea objets de contrebande, qui
feront fpecifibs dane le tarif, ni ceux, qui font ndceffaires aux fabrications des Etats de Sa MajefRe Prusfienne, lesquelles refleront affujetties aux mimes prohibitions ou fixations de droits que ci - devant; tels font,
les Bois, les herbee, et productions des mines, fervant h la teinture, noix de galle, lea peaux crues do
toute efpice d'animal, lea graines de lin, laine crue,
i
AR T.

et la Pologne.
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fil de Cotton. fit de laine de Turq'ie, fil de lin
blanc et crn, fil fervant de rnche. Cependant le pasfage des bois fera permis par la Pruffe Occidentale
moyennant le tranlit ordinaire.

177

A RT. III.
Lee Polonois pourront acheter par tout od bon Acha'.
leur femblera dane leeEtata de Sa Majete, et transporter librement en Pologne , tous les objers, dont its
auront befoin, en ne payant que deux pour cent do
droit de fortie. En revanche la 1ptiblique de Pologne reftreindra au mene taux de devix pour cent et
z rien de plus en Pologue, tovs les objets des fabr;.
cations des etate de Sa Majefte Pruffienne, Foit a Pentree, foii an paffage.
IV.
II fera permis aux Polonois de tirer directement hide
de Pdtranger lea mmes objets, mais Hs feront affujet- res
etrangw
tis en ce cas, a un droit de douse pour cent.
res.
A RT.

AR T. V.
Pour faciliter aux Polonois leurs approviflonne. Conmens en tons genres, Sa Majeftd accordera aux Villes Merm
de Memel, de Tilfit, Ii6nigsberg. Elbing, Bromberg etc.
fur la Brha, Stettin, Driefen et Breelan la permillion
de tenir des fabrications etrangeres en foyeries et en
drape fins pour les befoins des Polonois, fous condition, qu'ils s'obligeront de prendre pour la moiti6
du prix de leurs achats, des fabrications du Royaume
dans les differents genres, et de payer quatre pour
cent de droit de fortie fur les dits objets; fi non les
objets 6trangers feront affujettis aux nmes droits,
que s'ils itoient tires directement de j'etranger.
AR T,

VI.

La ville de Danzig etant totalement etrangere an Danig,
Rol do Pruffe, fera affujettie aux mrmes loix et conditions que P'itranger, pour le payenent do tranit,
fans aucun autre p~age fous quelque pretexte que ce foit.
AR T. VIl.
Pour privenir tout arbitraire dans les perceptions;
ainGl que lee difficultes et conteftatione qu'elleg pourL 3
roient

Tait,
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occaflonner, Sa Majfdi a fait former un tarif
qui fixe les droits pour chaque objet fur le pied de
dcix pour cent pour les importationA et les exporta.
lions pour la Pologne, et qui fervira de bafe pour lea
perceptions; et en confiquence lee droits ne feront
exig~s que fur ce pied pour tout ce que lee Polonois
importeront dans les Provinces de Sa Majelle. on en
exporteront; mais tin droit de douze pour cent (era
exigepcur tout ce que lea Polonois transporteront
de i'ologne a Danzig et Itranger, on de Danzig et do
I'6tranger en Pologne.

AnRr.

VIII.

tgaRitis

Pour 6galifer tontes lee provinces dans leurs per.
des
droit; ceptions et donncr tant aux fujets de Sa MajeflI qu'a
-odede ceux de la Pologne. lee memes facilites et avantages,
deClapour le commerce, les mirnes droits fe percevront
lat
fur toutes les fronibrCS, qui bordent la Pologne. et
il fera par tout etabli des Bureaux, o6's les perceptions
fe feront fur le pied des declarations. rfervant ton-

tee verifications aux lieux ties deftinations on d'enleve.
mens. on en cas de foupqon de fraudes dans lee Villes
les plus proches. pour n'occaronner ni retards, ni
doremages aux objets importee on exporte; mais fous
la condition, que lee transports ne re feront (lane le
Royanme, que fur des expiditions coritenant le detail
des colis, c'efl i dire, des cailles, malles, et balots,

qui feront plombes pour n'Atre ouverts qu'aux defltinations on Villes, od Pon jugeroit nicelfaire de faire des
virites en prelence des conducteur a et prdpoles pour
le Iloi; que a quiantiti des colis fera relative aux ex.
piditions, qni porteront Ia quittance des droite acquit.
tis, d'aprha la quelle la confiscation de tous lee objcts
non declares et dont lee droite auroient et fraudie.

fera acquife. outre lee amendee encourues, et qui fe.
ront du quadruple des droite fraudds.

An T. IX.
Juice.

Tous les fnjets dn Royaume de Pologne fans di-

flinction, jouiront de l'entibre protection de S. M., et
v obtiendront la plus exacte juflice. lie ne pourront
etre inqpiete. ni arrtes dans fee Etate fous quielyne
pretqxte que ce foit. A moins que ce ne foit pour det-

tee., et qu'ile n'y ayent commis des crimes et delits,
qui

et la Pologne.
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qni les affujettilefnt anx cours des jilces rigibee,
hors lesquels cas. He pourront aller librement par tout,
fans crainte d'&tre enrblie dans fee troupes, dfeidant
expreffement de leur faire la moindre violence a ce
fujet, enjoignant aux Commandants (ee Rgimene de
renvoyer fans delai ceux, qii fe plalndroient des dites
violeuces, et d'en punir f6verenent lea auteurs h peine
d'encourir Sa disgrace,
ART.

17'5

X.

Tous les fujets de S. M. le Rol de Pruffe jouiront Mi-.

de la part du Gouvernement Polonois, de Ia me'me pro 1 ene
tection, et il ne fera paye en Pologue pour ce qui y daoits.
on pour ce
fera import6 deaEtate de S. M. PrOllietn,
qui fera experte de Ia Pologne daris lea Etats de Sa
dite Maj., que l4's memes droits. que lea Polonois
acquitteront dave lea Etats de S. M. le Roi de Pruffe,
AnrT, XI.
Le coMMerce de fel fera entibrement libre dans com.
toute Fetendue des Etate de la Republique,' de fare -ely
qu'il fera permie A chacnn de ly vendre fans aucun <e fs,,
empachement, et que tout le monde pourra Pacheter
et e'en pourvoir on it vondra, S. M. le Roi et Ia R6publique de Pologne &eclarent, qu'ils ne permettront
jamais. qu'll fe faire in monopole de cette denrbe. Le
fel que lea fujets Pruffiens transporteront fur la Viftule,
on que les Polonols feront entrer de6 Etat do S. M.
le Roi de PrnBe par cette rivibre. Teflera enticrement

libre de tout impbt. Mais du refle le fel ne payera
d'autre droft d'entrie. de doulne, plage, ou autres
droits quelconques en Pologue, que ceux, qui font
ufites j.squ'ici darme le Grand Duch6 de Lithuanie,

felon les differentee qualitis de fel, et on etablira ces
droits par quintal de cent livree de Varlovie,

de

AR T. XI.
Comme enfin on ne faurnit, au fortir des troubles Arran.
la Pologne,

embraffer d'abord tons les avantages gemena
urs.

poffibles du commeree v4ciproque. fee deux Hautcs
Parties contractantee fe refervent en cas de befoin de
lee fp6cifier plus particnuibrement. i Pavenir et do lea
decider i I avantage mutuel des deux Etate.
En foi de quoi -Nous Plknipotentiaires, auitorifee
tolemnellement par les deux hautes parties contractan-

L 4

tes
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Convention pour la

iemarc. des limites

avons fign6 cet Acte frpar , et ravons
1775 tee
Iceaux de Nos armes.

muni dei
Fait a Varfovie le dix huit Mars,
'annee mille fept cent foixane quinze.
(L. S.)
(L. S.)
AFTOINE OsnTw0S,
GEDEON DE BENOlT
Lveque de Cujavie.
etc. etc.

d.
1776 Convention touchant la ddnarcation des liinites
A AQat entre S. M. le Roi de Prufe et S. MW. le Roi et la
Republique de Pologne, fignde c Varfovie
le 2c. Aodit 1776.
(MOSER
Lenoi

Sa

£eF'"

fermn

Verfuch T.V. p.331.)

AR T. I.
MajeftU Prulfienne reftitue ce qu'Elle avoit rendans fon Cordon en Grande Pologne fur la Rive

* for gauche de la Netze a condition cependant que les d6r c
pendances, fituees fur cette mime Rive, des biens,
de la Villes, Bourgs etc. qui font fur la Rive droite de la
secse.
~mme Riviere refterout fois la domination Pruffienne,
auffi bien qie lea Villes, Biens etc. fituee fur la mrme
Riviete gauche, mais contigus a la Rivibre de Netze,
nommement Wielien Crarnkow7 Ufcie, Chodzier,
Margoneri, Galancza, Keyn ek Szubin, evec leurs
annexes, ces lieux devant fervir de hrmites.
An r. II.
et dan
S. M. Prnflienne reftitue dans les Palatinate de
Is!ala. Gnelne, de Kalifch et deErzelc en Cujavie, tout ce qui
tifat"
de
Well pas compris dana une ligne tiree de Szubin par
oneric. Zbin. Gazawa, Mogilno, et Willotowo. lesquels endroits

appartiendront a S. M. Prnflienne, et formeront la Fron-

tiere. La dite ligne fera prolongee A travers le Lac
Golpo, et paffant entre les villages Klein- Rurz, et Gurhowo aboutira au lieu nomm6 Piotrkowo, lequel auffi

bien que Klein - Rufs. et Gurkowo appartiendront a la
Pologne. De la lea limites feront tirees jusqu'a Skotnik, et puis jusqu'a la Viftule, conformiment ,i la
ligne tracde fur la Carte topographique cotee N. Ill.,
la quelle fera verificie fur les lieux.
ART.

entre le Roi de Prufe etc,
ART.
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II.

S. M. Prnffienne reffitue 6galement tout ce qu'Elle , rwm
ia
avoit occupe fur la Rive gauche de la Drwenca de ni ve
fon embouchure dans Ia Viflule jusqu'an confluent e Ia d, In
RivirePiba,ou celle-cl conjointement avec laRypnica irwen.
entrant dans la Drwenca. Cette mme Rivibre de Piia ca.
fervira enfuite de bornes jusqu'aux anciennes fronti6.
res du Palatinat de Culm, la terre de Michelau, et ]a
Pruffe Orientale d'une part, et de l'autre ]a terre de
Dobrzyn et le Palatinat de Plock.
A RT. IV.
Les Inginieurs fixeront et ditermineront lea limi- Maniitea, conformement aux Articles precedens, en com e de
menqant du terme a quo, c'eft ii dire, des frontieres der a la
de la Nouvelle Marche, et finiront par la Terre de dema
Dobrzyn: Ila commenceront ce travail dane quatre femaines a compter de la date de cette Convention; its
drefferont des Cartes topographiques aulfi exactee que
faire fe pourra, et forieront fur les lieux la Lille des
endroits retrocedes Iala Pologne comme aufi de ceux
qui, appartenant a S. M. Pruffienne, fervent a determiner les limites.
ART.

V.

Les Revenus feront bonifigs conformement It ce nevenue
qui a ete conclu avec la Cour de Vienne.
A RT.

VI.

On riglera a la Dite prochaine ce qui concerne Thorm
P'Article XII. du trait6 de Cefflion de 1773 relativement "
anx Villes de Thorn et de Danzig. comme auffi ce quli Dauzip
eft relatif 'a IArticle XII. du traits de commerce, par
rapport an ponvoir que lea Puiffances contractantee fe
font referv6 de detailler lea avantages dont la jouis.
fance fera permife aux dites villes.
A RT. VII.
Moyennant cetteConvention on renonce des deux
parts a toute pr6tention, fans aucune referve de droits
quelconques fur lee Pays cAdds.

Cette convention (era

ratifide par la Dite prochaine d'ane part et par S. M.
Pruffienne de Pautre.
Fait a Varfovie le 22. Aouit 1776,
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Declatrations reciproques
12.

Ddclarationsrdciproques des Cours de Sue'de
"OT
et de Dancmarc touchant le maintien de la
paix ct de l'amitid 1772.

1772
.

(Merc. lzifl. et Pol. 1772. T.II. p. 6 6 z.)
1.

Ddclaration que le Baron de Sprengtporten,
.Envoye' extraordinaire di Boi de &udde a
Copenhague, a remis au Miniftere Danois
le 7. Novembre 177s.

IIDepui
s I'ave'nement dui Ilo an Tr~ne ili f foc
de donner a toute PEurope. et nommement aux puifances les voifines, lea affuranices les plus politive de
fon amour pour la Paix et du dfir qu'il avoit de vivre
avec elles dans une etroite amniti6 et une union parfaite. LeRoi a fairi toutes lea occalions qui pouvoient
faire eclater fee vues pacifloques; et (i, dans uie crife
qui n'avoit rapport qu'a Finterieur de fon proprePays,
on a vu quelques mouvemenh, its ont cell6 dans Pinflant, et lea choles font rentrees dans I'ordre et dans
la tranquillitb ordinaires. Tout le monde a et temoin,
et S. M. le Roi de Danemare ne fauroit I'ignorer.
Depuis cette ipoque, it n'a et pris arcine merure,
pas nbme la plus ligre. qui phit donner le moindro
ombrage i S. M. Danoife ou a Sea Sujets.
Nonobilant cette conduite, qui a te tcrupuledfement oblervie. S. M. eft inform6e, par de avis certains et rein'rds, que lea Armemen& en tous genres,
qui avoient d'abord comnenc6 dans la Norvyge. continuent a le faire avec une progratlion redoutable, au
point meme que S. M., ne fashant contre qui on les
defline, fe trouve dant la neceffite de fonger a [a propre fUtredt et b la Adfenle de fes frontieres. Elle a
pourtant de la peine a croire, que S. M. Danoife
venille, ran@ aucune caufe, et fans la moindre raifon,
attaquer les Etat. du Rioi et commencer une Guerre.
qui
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qui entraineroit des faites funeftes pour le repos et la
tranquillite de l'Europe. Maiii, comme il eft effentiel,
de s'en affurer par des explications finebrement amiables
entre deux Princes voifins et parense S. M. ne balance
pas de dclarer de nouveau. et de la rmaniere la plus
folemnelle. que fon intention efl et fera de maintenir,
autant qu'il ell en Elle la paix, 'union, et Pamitie
les plus parfaites avec S. M. Danoile t et fi le Roi de
Danermarc fe trouve anime du mrme deir,

1772

il, fera

fan. doute 6galement dispole a donner des eclaircisferens far ce fiujet, propres a convaincre le Roi de
la flincirite de fon amiti6, en gloignant tous lee foupqons et toutee lea mefiances. que S. M. cherche
loigneutement de fon cote a ecarter.
C'eft dins des.vues -i falutaires, que le Sousfignd, Envoyd Extraordinaire de S. M. Subdoife, a
ordre de remettre la prefente Declaration a Sov Excellence le Comte d'Often Minifire et Scrgtaire d'Etat. de
Sa Maj. Datoife, dans la perfnafion que ce Miniftre
voudra bies e'employer anprs du Roli, fon Maitre,
afin d'entretenir dep dispolitions fi heureules et li utilee pour les deux Cours.

Ddclaration que le Comte d'Often Viniftre -*y*
et Secretaire d'Etat de S. M. Danoie a
remzife au Baron de Sprengiporten en reponfe
a la prcedenle Ddclaration. Datee
du 9 .Novembre 1772..

L

Roi a reqn, avec une fatiafactioua Ixtree, tee
affurances de I'amiti (incere et conftante de S. M.
Snedoif, contenues dans la Declaration que le Baron
de Sprengtporten, Envoye Extraordinaire de Is Cour
de Suede, a donnee par ecrit an fonfligne Minifire

d'Etat de S. M. Danoife le 7. du courant.
Comme S. M. n'a rien plu s rdeur que. de perpituer Pheuredfe union, qui a touicurs

ubifte entre

Elle et le Roi de Suede, qu'Elle fe* plait a.confiderer
comme
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De'cl. re'c. des Cours de Suede et de Demem.

Son Parent et ami particulier, et d'ecarter
comme
1772 tout
ce qui pourroit occalionner to moindre doute fur
fee fentimens et alterer I'intimite, qu'Elle defire ton.
jours voir 6troitement et finchrement 4tablie entre lei
deux Cours, Elle n'hitite pas un inflant a declarer,
de la maniere la plne folemnelle et la plus fincere, que
tons lee arrangenens militaires et ceux faits en Nor.
vige, dont it eft fait mention dane Ia rus- dite De.
laration de S. M. Sudoife, n'ont et n'ont jamais eu
d'autre but et objet, que la fdret6 de fee propres Etate,
-t que S. M. n'a et i'a jamais eu le mnoindre deffein
d'attaquer ou d'offenfer ceux de S. M. Sugdoile, ni
d'aucnne nanikre troubler le repos on interrompre
la Paix et la bonne harmonie, qui fubliftent li heu.
reudement entre lea deux Cours, et dont Elle defire
fincerement Ia perpituite. S. M. tree . rkfolue de pron.
ver, en tonie rencontre, la ve'rite de ces fentimens,
qu'en ron nom et par fon commandement exprbs le
fouffign4 vient d'exprimer, fe flatte, que S. M. Sundoife
y repondra avec la mgme fincerite, et qu'ainli i1 ne
fera plue queftion entre Elles de doutes ni de rnifiances; mais qu'Elles vivront dorenavant, comme par le
pafe, dane la parfaite union et la bonne intelligence,
qui doivent regner entre deux Monarques voiline,
unis par les liene du fang, de l'iatirk, et d'une ami.
ti6 fincere,
Le fouffign6 a 'honneur de remettre Ja prefento
Declaration de Baron de Spreuptporten, Envoyd E;.
traordinaire de S. M. Suedoife, le priant de Ia fairo
parvenir promptement a la connoiffance du Roi Son
Maitre, afin que l'heureufe confiance entie les deux
Coure puiffe Atre parfaitement retablie.
A Copenhague Ie 9.Novembre 1772.

sigud.*

A. S. OSTEN.

13

373
13.

TraitJ d flnitif et autres actes relatifs a 1773

Ncbange du Holtein et des comte's d' Olden- E MST
bourg et de Delmenborfl entre le Roi de Da.
nemarc et le Grand - Duc de Ruffle comme
Ducs de Holflein, et a la cefion des dits
comtis a la brancbe puisne'e de cette maifon;

comme auffi a' Nrection du comte de Oldenbourg en Duchd 1775 - 1778.
Copia des zwifchen Ikro Ku'nigl. Majeftat zu
Dannemarli, Norwegen etc. etc. Chriftian
den VII. und Sr. Kayferl. Hoheit, dem Kronprinzen, Thronfolger nnd Grofsfaften aller
lieufsen, Ilerra Paul, als regierenden Herzog zu Ioiftein den IL.' JAny17
M
1773..
u Zarsko.
elo gefchloffenen, and den 1. July 1773.
zu Friedensburg ratficirten DejinitivTractats.
(Urkiunden und Materialien etc. p. 244.)
An Nahmen der Heiligen und Hochgelobten

Dreieinigheit.
und und zu willen fey hiemit alleft denenjenigen EInlei
fo daranl gelegen: Demnach Sr. KMnigi. Maj. der Aller. lungdurchliuchtigile, Grofemichtigfte Fiirit und Herr, Herr
Chriffian der Siebende, KMnig zu DAnnemark, Norwegen etc. etc. etc. und Sr. Haylerl. Hoheit, der Allerdurchlauchtigfie Firft und Herr, Herr Paul, Kron.
pinz, Thronfolger und Grolshirft aller Reufsen etc. etc.

iR

z74.

Traitd definitif entre ke Roi de Danemarc

I3774 in

relfliche Erwagung gezogen. dars nunmebro die
Zeit herannahe, um dasjenige Arrangement provilionel,
welches Ihro Kaylerliche Majefl~t, die Allerdurchlanch.
tigile, Grofemlichtigfte Fdrftin und Grofse Frau, Fran
Catharina die Zweyte, Kaylerin und Selbfthalterin
aller Redrsen etc. etc. etc. bereits in anno t767 *) wit
Hdcbfigedacbter Sr. Kanigi. Maj, zur Bef~rderung der
Ghickfeligkeit der Ihnen von Gott anvertraueten Reicho
und Linder, nicht weniger ur ein befthndiges gutes
Einverfiudnirs unter fich zu erhalten, und fiberhaupt

den Ruhefland in Norden zu befeftigen, sugleich
auch urn alles dasjenige zu entfernen. was zn einigen
Irrungen oder Mifshelligkeiten zwilchen den beyderleitigen Beherrchern dea Ruffilchen Reiche and des
Kbnigreiche Dinnemark Gelegenheit geben kannte,
unter ich verabredet, gefchlolren und errichtet. nunnehro zu beendigen und durch einen Definitif- Tractat
dergeflalt ginzlich zu applaniren, date alle vormali.
gen Differenzien, es mogen folche dae Ifersogthum
Schlefowig oder das Herzogthum Hoflkein angehen,
ginzlich aus dem Wege geraumet werden, zumahl
zugleich lhro Kayferliche IMajeflit Devo Hochfie Vermittelung and expromittirte bona officia bey HSchlt
Dero vielgeliebten Herrn Sohns and Thronfolgers
Haylerl. Hoheit zu verwenden, den gnidigften Bedacht
genommen haben.
Ala find dem zufolge von Sr. KinigI. Maj. su
Dinnemuark und Norwegen etc. etc. etc. der bey thro
Eaylerl. Maj, und bey Sr. Kayferl. Hoheit dem Grole.
fiirfteu aller Renfien etc. etc. accr'editirte Envoy6

extraordinaire und Minifire pldeipotentiaire, der Cam.
merherr Chriflian Friederich von Numfen, and von
Sr. Kaylerl. Hioheit der bey Hochfldenenfelben ange.
fiellte, Ober. Hofmeifler, wuirklishe Geheime Senateur,
wfirkliche Cammerherr und Ritter derer Orden des
heil. Andreas, des heil. Alexander-Nefsky und'der
heil. Anna, Graf Nikita Panin, and der wdrkliche
Geheime Rath und Ritter derer Orden des Elephanten,
des weifeen Adlers und der heil. Anna, Caspar von
Saldern, ernaunt und bevollnichtiget, urn nach Mafas.
gebung del in Anno 1767 errichteten Arrangement
provilionel, nunmebro an ein Arrangement definitif die
letzte Hand zu legen, einen formlichen Tractat deshalb
*) Voy6s plus haut T. . p. 4s6.
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halb zu erridbten und zu fchliefsen, und dergeflalt
diefee gamze Gechafte zum erwinfchten Ende au
bringen; welche Minifter dennr nath vorhergefchehener Auswecbfelung ibrer am Ende diefes Tractata
beygeffigten fchriftlichen Vollmachten, zulammen Fe.
treten, den proviforilchen Tractat defiitive regulrt,
uiber alle dahin gehorige Puncte die Final-Refolutiones verfaffet, und lich bis sur crfolgten Ratificatioa
beyderfeite Hoher Contrahenten uiber die nachfthin
folgenden Articulos gAnzlich vereiniget haben; zumahl
beyderfeits Aller - und Hochften Contrahenten nichts
eifriger am Herzen lieget, als zu aller und jeder Zeit
die Ruhe in Norden auf einen danerbaften Fufa zu
etabliven, und zu unterhalten. Zu welchem Ende befonders Sr. Yaaylerl. Hoheit, als Kronprinz und Thronfolger des Ruffifchen hayfer -Thrones, urn cinen fruhzeitigen Beweifs der auf fo feftgefetzte Grandfdtze
etablirten unzertrennlichen Vereinigung der Reiche
Rnfsland und Dannemark offentlich an den Tag zn
legen, Sich aus Hchfteigener Ueberzeugnng die Endfchaft diefer Sache angelegen feyn laffen, urn nach
dem $rofsext Beyfpiele lhro Ruffifch - Iiaylerl. Maj.,
Seiner Gnidigften Hdchftgeliebteften Frau Mutter, aus
alien Kraften den Ruheftand der gefamniten Nordifchen Reiche, unter ganzlicher Eutfernung und Tilgung aller dagegen verdeckt anzufpinnenden oder
offenbar wurkenden fremden influences, zu befeftigen
und zu bef6rdern.
Zu Erreichung dieree heilramen Endzwecks haben
Sr. Kayferl. Hobeit fogleich jetzo die dem proviforifchen Tractat fob Lit. L. angelegte Agnitione-Acte
in Hinficht deffelben ratihabiret. eigenhindig unterfcbrieben und mit Dero Grorffirfilichen Infiegel bedriicken lallen, welche Acte nunmehro fub No. 1. abfchriftlich hiebey anlieget. und diefem nacift mit allen
iibriken Urkunden in Originali zur Zeit der Tradition
von dem in fine diefes Tractate zu ernennenden und
hiezu fpecialiter bevollmAchtigten Grofafurfil. Comsniffario an den gleicbfalls zu ernennenden und fpecialiter zu cominittirenden KOnigl. Ddnifchen Commillarium extradiiet und fibergeben werden foil.
Um nun alle Articulos des proviforilchen Tractats,
welcher Bahs et Fundamention diefes Definitif- Tractats
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it und bleibet. genau zu prfien, und aus einan-ler
su fetzen: fo find felbige nachfolgender Geftalt defigenau beftimmet und feligeletzet
nitive regulirt,
worden.

AR T.
tilsa-

Ri,

I

Se. Kayferl. Hoheit genehmigen ind verfprechen
gnidigft, diejenige Renunciations-Acte, welche fub
dem proviforifchen Tractat ange!egt worden,
o unterfchreiben und zu folemnifiren; fo wie folche

nuncia- Lit. A.

lions.

fab No. II. hiefelbft angeleget, und dicecmiiachO zu
feiner Zeit mit den fibrien Original- Urkunden extradiret werden foll. Gleichwie denn l6cliftdiefelben
dafir forgen werden, dafe alle fibrige Expromiffa in
Anfehung der jiingern Holflein - Gottorpichen ninnlichen Linie, und der von derfelben zu befchalfenden
Renunciation, nach dei tibrigen Inhalt diefes Tractate
befchaffet werden.
An r. TI.
Se. Kdnigl. Maj. zu Diannemark und Norwegen
confr. wiederholen hiedurch alle diejenigen Verbindlichkeianation ten, welche Allerhchft-Dielelben nach Maafsgabe des
eoi
fchent

1ro.Articuls des proviforifchen Tractats ibernommen,

und verfprechen nochmahis, nach Maafsgabe des abTractats gelaffenen Proclamatie, alle fich dafelbit angegebene
Schulden, zu tilgen und zu bezahlen, urn fo mehr,
da alles iibrige, was in den Articulis Ill. IV. et V.
eben delfelben Tractats bereits durch eine gemeinfchaftliche Coinmiflion, grolstentheils vllig reguliret
and abgehandelt worden, feine vdllige Kraft und Gfil.
tigkeit behnit, dergeflalt, dafs Se. Kdnigl. Maj. lich
hiedurch verbindlich machen und verpilichten, die
von den gemeinfchaftlichen Commiffariis en faveur
Sr. Kinigl. Maj. auf die to milaige Summe von
200000 R1thIr. abgehandelte Schulden nunmehro, anflatt
in 2o Jahren, anjetzo vom iten Januar 1774 an gerechnet, in einer Zeit von so Jahren absutragen und
zu tilgen, auch alle Urkunden und Verfchreibungen
nach dem buchftiblichen Inhalt des proviforifcben
Tractats zu extradiren, Jedoch bleibt Sr. honigl. Maj.
nach dem Art. V. deffelben unbenommen nd referviret, zur Tilgnag diefer Schulden annoch alle fibrige
gerechte Mittel anzuwendon, und nur mit iner blotsen
Anaeige
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A Rr. III.
Was die Forderungen der jdngern Linie des Her- At .
zoglichen Holftein - Gottorpifchen Haufds anbelaiget, angmi
welche in dem Art. VI. und Art. XXXI. des provifo- a!o'I;
rifcben Tractats umftlindlieh augeffibrt find; fo ver- ut.
fprechen Se. Kionigi. Maj. folche in alien Puncten und
Clauftutn genan zu erftillen, dergelalt, dals die Summa vOnl 300000 Rtolr. in Gi. Cour. in 5. nach vinander folgenden Jahren. alljhrlich wit 6oooo Rthir. im
Kieler Urlchlag einee jeden Jahree, oder in Ham.
burg, an des Herrn Bir'chofa Durchlaucht fir fich und
in Vollmacht der jungern Prinzen, baar und in kiin-

gendei Miinze anagezablet worden Foil,

als womit

sum ertleurnahl in dem eren Jarauf folgeniden Urnfkhlag nach erfolgter Tradition des Herzogthums HolRein der Anfang gemacht, ind danit bia zum %i6ligen
Abtrag continuiret werdc.i foll. Jedoch verftehet es
fich von lelbfien, dals keiner der Prinzen diefer jfingern Lin~e von diefer abgehandelten Summe nach
dem buchfiiblichen Inhalt des proviforitchen Tractats
perciphen kann und full, welcher niclit vorgingig
die geharigen Renunciatione- Acten ausgeftellet haben
wird. Was ihrigens den Art. VII. des proviforilchen Art ViI
Tractate anbelanget, 1o fWilt derfelbe ginzlich weg, w&
nachdem Se. Durchlaucht der Bilchof als erfier Reprefentant der jiingern Linie, ftir fich und im Nahmen
der minderjiabrigen Prinzen, diefe eben gedachte Abhandlung der Forderung des jiingern Haules vollig
genehmiget, auch bereits nach Maafegabe des Cub
lit. K. dem proviforifchen Tractat angelegten Entwurfs
einer fbrmlichen Acte der Renunciation ad die feyerlichfle Art fir fich und im Nabmen ihres Herrn Sohnes belchaffet, welche auch berehie Sr. Kbnigl. Maj.
eingeliefert worden, mithin dals kein weiterer Zw ifel obwakten wird noch hann, dals Dero Herr Sohn,
der Prinz Peter Friedrich ff'ilheln, Zugleich die ihin
nunmehro nach erlangtem Miindigkeits-Jahren auszuflellen beykommende Renunciations - Acte gleichialls
fdrmlich ausftellen werden. Wie denu Se. KtayfeI.
Hoheit fiber fich nebmen, folche nach getchehener
Ratification diefes Definitif - Tractate zu befchaffen.

Torn. IL

M

At.

173
177

avit

An

on.
nei!.

Traitd ddjinitif ertre le Rol de Danenwrc
An r.

IV.

Se. 1Kinigl. Maj. verpflicliten nud verbinden fich,
all!s dasienige, was in dem Art. Vill. dea provifori.
Ichen Tractats in Anfehung der zu befchaffenden Cold-

dsPri jtorie
l
des Bitchofthums Lilbeck en faveur des Bi.
Friede. fchbllichen Prinzen Pcter Friederich 1filhelm fetigeZell

:ich.

fezet und belchloffen worden, in allen Puncten und
Clanknin zu erffillen. Damit !ber die llieignation ',.
linigl. Hoheit des Prinzen Friederich zu der zu erlaugendea Coadjoutorie des obbemeldeten Bilchof.
thuns heinen weitern Zweifel unterworfen feyn mige:
fo verfprcchen Sc. H'onigl. Maj. die Reiiinciation hochbefagten Prinzene foglcich und ungeflimit bewerkflelligen zu laffen. auch Hochdenfelben dahin zu vermagen. zurn Beflen des Bilch'flichen Prinzen, und
sur Bef6rderung deffen Election diefe Coadjoutorie in
Manus Capituli zu religuiren, auch ungelaumt alle
snagliche Mittel anzuwenden, den Ausfall der neuen
Wahl auf oberwihten Prinzen Peter Friederich IVil.
helm zu bewirken. Wobey es jedoch (ich von felblt
vertlehet, dare des gegenwiirtigen Herrn Bilchofs Durchlaucht alle in HAnden habende Mittel gleichfalls zu
diefem Endzweck zu verwenden verpilichtet feyn.
follen. Geflalt denn diefe neue Coadjutor - Wahl noch
ante traditionem des Herzogthums Hofltein vbllig be.
wirket und zu Stande gebracht werden folle. Uebrigens verlprthen Se. Nonigl. Maj. fiir Sich und Allerh6chfiderofelben Nachfolger an der Krone af (las
allerheilig(tle, jetzt und dermahleinift alle gerechte Mittel
anzuwenden, um den Beitz des Bifchofthums Liibeck
der jiingern Linie des fIloiflein - Gottorpifchen Haufe
auf die Zulunft heflindig zu verlichern; Gleich denn
folches alles in dern Art. IX. des proviforifchen Tractate
zugefaget und verfprochen worden.

AnrT.

An.-

""
1nn.

V.
Se. Kayferl. Hoheit verpflichten und verbinden
lich alles was in den Articulis X. es XI. des provifori.
fchen Tractats, in Anfehing der to gliichlich obwalte-nden Verbindaing mid Einiigheit zwifchen den Be.
berrtchern von Bufland und .DinnernarA, vegen Aufhebune aller fernern Holleinilchen Differenzien, to
viel nach aller m.enfthlichen Voriicht maglicb, in denf
Aller.
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AlledurthlauchtigFien Oldenburpifchen Hadfe fellgeletzet worden. Zu CfullCI. und in den Anstaufe des
Groflffirfb. Aotheile an das Herzogthum Holflcin gegen
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die Graffchaften Oldenburg iand l)elmenhoift, al das

eitizige wahre Mittel zur belindigen Erhaltung diefes
guten Vernehnens zu confentiren und zu willizen,
undi fetzen folchemnach hiedurch vefte, dats dicfer
Austaulch noch in dem Lauf diefes 1773fien Jahres,
und wofern es nur thunlich feyn mag, vier Monate
nach der hielelbfl erfolgten Ratification durch einen
hiezu t'pecialiter bevollmlicbtigion Commiliarium vorgenommen. und der Grofsfhirftliche einfeitige, Co wie
(er gemeinkehaftliche Antheil an das Herzogthun Holflein gegen Tradirung der beyden Graffchaften Oldenburg und Delmenhorlt wirklich ausgetaufchet and
fibertragen werden folle. Jedoch wird hiedtirch ausdriicklich von beyden Seiten flipuliret, dafs die levenuen diefes Jahres, fowohl in dem Herzogthum
Holftein, als such in beyden Graffchaften, nach der
regulirten Verfaffung einee jeden Staates. auf das ge.
genwfirtige Jahr durch die dazu beftimmte Perfonen
verwendet und emploiret werden follen.
Uebrigens machen Se. Kayferl. Hoheit ich anheifchig, den dem provilorifchen Tractat rub lit. E. beygelegten Entwurf ciner folennen Ceflione - Acte auszufiellen, und nebli den fibrigen bereits erwahnten Original-Urknnden, nach Maafsgabe der copeylichen Anlage fub No. III. zur Zeit der Tradition anbshndigen
su laffen. Gleichwie denu auch Se. Kiinigl. Maj.
nach dem buchilablichen Inbalt des Entwurfe fub
lit.F. des provifionellen Tractate ebenfalls eine folenne
Ceffions- Acte in Anfebung der beyden Graffchaften
anazuflellen verpflichtet feyn follen. Geffalt denn diefe
beyde Original - Documenta, fo wie die fub lit. Get H.
des provilionelle. Tractate erwaibnte Geheifs- Briefe
durch die Kanigl. und Grofefirill. Commiffarien zur
Zeit der Tradition mit einander ausgewechfelt werden follen.
An T. VI.
Se. Kiuigl. Maj. verfprechen and geloben, nach Iouirci

Maafegabe der Art. XII. XIII. XIV. et XV. des pro. forifchen Tractate, alle auf da Herzogthum Holftein den.
nunmehro noch tibrige liquide fowohl ale illiqiide
Ml 2
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Schulden. welche aud dieles Fiirflentbum Zur Zeit
der Tradttion laut Landcfui filicher Verfchreibungcn,
Abhandlunge - Acten usid fonftige autorifirte Documente, annoch haften werden, in der in dem provi.
forilchen Tractat feligeFetzten Zeit, entweder wit
Ki6nigl. Allerhichfien Verfchreibungen umzutaulchen,
oder auch die BezahIung innethalb io Jahren zu be.
fchalfen. gleich denn rolches alles in den proviforifkhen Tractat buchftablich beflimmet worden, Se.
Klinigl. Maj. mit defto mehrerer Zufriedenheit fibernehmen, da Hachildenenfelben nicht unbekannt ge.
blieben, dare fowohl thro Kayferl. Majefit, whrend
Allerhchft Dero fo riihmlich geftihrten Vormundichaft,
ala auch feine Hayferl. Hoheit, feit Antritt Hochftdero
eigenen Landes- Regierung, das auf einen ordentlichen
Fule eingerichtete und regulirte Holfteinifcbe FinanzWefen nicht nur mnerklich verbeffert, fondern anch
eine anfehnliche Menge Schulden, nach Aueweifung
des dem K5nigl. Dfinifchen Miniflerio communicirten
Protocolli Profellionis, tilgen und bezahler laffen;
Gleich denn auch folches in dew Art. XXI. des provi.
forifchen Tractata von Ihro Kayferl. Maj. zugefaget
und verfprochen worden.

A RT. VII.
Se. linigl. Maj. zu Dannemark und Norwegen
verfprechen nochmablen auf das heiligfle, gleich ale
weun folches alles wbrtlichen Inhalts hiefelbfl wiederbolt worden wlre, dare alles was in den Art. XVI.
XVII. et XVIII. des proviforifchen Tractate in Anfehung der aufrecht zu haltenden Privilegien, Vorziigen
and Freyheiten des Herzogthums Holftein, und belonders in Betracht der errichteten Witwen- und WaifenCaffe, Armen - Stiftungen, item derer den fimmtlicn
Grofefrirfilichen Bedienten auf ihre Lebens - Zeit za
bewilligenden Befoldungen oder Penflionen, bereite
fefigeletzet und zugefage worden, nach dem Inhat
des zugleich communicirten Holfteinifchen Etata unverbr-ichlich beobachtet, und getreulich eriillet werden folle. Gleich dann auch Se. Kayferl. Hoheit alles
dasienige, was in den Art. XXIII. XXIV. et XXV. en
faveur der Graflchaften Oldenburg und Delmenhorft,
deren Privilegien und Bedienten flipuliret and von
Konigl. Majefltat determiniret and fellgefetzet worden,
gleich.
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gleichfalls felbft zu eriillen, oder erfillen su laffen, I7
fich hiedurch anheilchig machen, gleich als waren
diefe Verbindlichkeiten in diefem Definitif- Tractat
buchflablich wiederholet worden.
A RT.

VIII.

Nach Maafegabe des Art. XIX. des proviforifchen.Appana
Tractats baret das bis hiezu von Sr. K~nigl. Maj. Zu pa
Dannemark und Norwegen denen gefammten Prinzen
der juingern Linie bewiligte jaihrliche Appanagium von
12000 Rthl. alsdann auf, fobald die Permutation des
Herzogthums Holilein gegen die Graffehaften Olden..
burg und Delmenhorfit bechaffet feyn wird, gleichwie
folches in obhemeldetem Art, bereite beflimmet worden.
A RT.

IX.

Se. K5nigl. Maj. verfprechen, nicht nur das zum rides
Vortheil der jiingern Linie des. Herzoglich Holfein. c
Gottorpifchen Haufes vor langen Jabren errichtete
alte Fidei-Commifs,

welches aus dep Giitern Heu.-

dorf. Leufalin, und Monchen Neversdorf cum Pertinentiis beftehet, ohne einige Abgabet der. jahrlichen
Landee- Contributionen, aufrecht Zu erhalten und
anzuerhennen, fondern Allerh6chftdiefelben wollen
anch, dafs das neue zum fleflen eben diefer jiingera
Gottorpitlchen Linie errichtete Fidei- Commife wovon
der Art. feparatus et fecretus IV. des proviforifchen
Tractats die vorgangige Erwiihaing gethan,. indeffen
wdhrend der Zwifchenzeit wirklich fefligefetzet, and
durch Tradirung der Giter Cofelan., Lubberflorf,
Kuhhof, Sebent, Kremiftorf, Bollbrugge und: Sieverplagen beftimmet worden, ohne alle Landes-Contributionen, Abgaben und Befchwerden in feiner vblligen Kiraft und Giiltigkeit, zu ewigen Tagen erhalten
werden folle.
ART.

X.

Wann auch Se. Kiinigl. MajefitA in derm Art. XXII. Procla.
des ofterwahnten proviforilchen Tractate auadriicklich n we
verfprochen und angelobet baben , dafs die beidea und D
(iraflchaften Oldenburg und Delmenhorft von Aller.
hichft Denenfelben , obne die mindefte darauf haftende Schulden. Laft, und von allen anderweitigen
Praetenlionen quit und frey Sr. layftrl. Huheit dem
M 3
Grofe-
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Gruffufiln aller Iledeen, iibertragen verden follen;
Als verpilihhten Sich Se. KanigI. Maj. , fogleich jetzo
und ohne allen Zeitverluft, ein zu liecht befiAndiges
imi hbmilthen Ieiche, gewahaliches Proclaula uber
bn3nnte heide Graffchaften nunmehro abzulalfen, und
daftir zn forgen, dafe alle etwa ich darauf anzuge.
bende Scliuldn , Practeniones oder Forderungen innerhalb vier Monaten, oder noch ehender, und ante
Traditionem der Graffchaften Oldenbnrg und Delmen.
horft berichtiget and getilget werden; Geftalt cbenn=ligi der Art. XXVI. in Hinficht der etwa verhauften oder verfetaten Giiter , oder andern liegenden
Grtinde von beiden Aller- und Hchiften Contrabenten to angcfehen werden foll, ale wire derfelbe in
diefem Dcfinitif-Tractat wbrtlich witdcrbolet worden.

contens
des 'Pi
r, e,
jich.

Ti aite defnitif entre le Roi de Dancnarc

A ir.
XI.
Gleichwie Se. lonirl. Maj. fich verbinden, den
'dj
t,
ausdriicklichen Confens Allerhchift Der, Herrn Bruders, des Prinzen Friederich Iinipl. loheit, fowohl in Anfehung feiner gamzen Negccialioin, ale inebefondere in den verabredeten Austauch dr heyden
Graffcbaften zu vedfchaffen; fo verfprcheii auch Se.
Hayferl. Hoheit ebenergeftalt die Renunciations- Cesfious- und Confens- Acten der drey jiingern Prinzen
des Holftein-Gottorpifchen Haules, zur Zvir der Ratification und Lin-ftens innerhalb drey Monaihen ebenmilfeig zu bewirken und zu vcr[chaffen.
AR T.

XII.

Wann auch in dem Art. XXVIII. des provifori.
"'lls
(chen Tractats declariret nuid bellinmmet worden, dafe,
Austauch des Hcrzogthums Holn-g i. nach volizogenciu
we't
ftein gegen d;e nietihenannten beiden Grafichaften,
van0. eben diejonige Surccflions-Ordnung der Lehens-ErundD. ben ftalt Jinden full,
welche bishero in Anlehung
des Herzogthume Holflein in der Gottorpifchen Linie
den Lehint Rechiten und I'actis Fan!iae gemils,
beobactct worden; fo wiuderholin beiderfeite Hbchfle
Contrahenten abermable hiedurch diefe wahre und
dentlicho Abficht, dais nirulich die Gralflchaften 01denburg und Delmenhorft (lurch die feligeezte Perice-p.

jmutation ganzlich

in die Stelle des Grofsfiirftlichcn

Anthem an das lerzogthuni floiein treten folicl.
U nd
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Una fo wie gleichergetalt ii dem Art. XXVII.
mehrerwihnten Tractats Se. Kidnigl. Majeflat fur Sich
und Allerbachft Dero Succeffores an der Regierung,
ich anhelfchig gemaclit, nicht nur zu jeder Zeit und
Stunde darin zu confentiren, wenn Se. Hayferi. Hoheit die Graffchaften Oldenburg und Delmenhorft entweder fogleich ipfo momento Traditionis,

oder auch

nach Hbchft-Dero Gutbefinden in der Folge, an lhren
nichften Agnaten an cediren und zu fibertragen gefonnen feyn mchten, fondern auch eine folche Ceslion durch atle gerechte Mittel zugleich mit und nebift
Ihro Kayferl. Majelhit aller Reusen , und Sr. Kayferl.
Hoheit dem Grolsfirften , aus alien mgiichen Iiriften.
2u unterfitzen, zu fonteniren und aufrecht su erhalten; Als declariren nunmehro Se. Kayferl. Hoheit daf
Hchfldiefelben gefoitnen find und bleiben, die mehrbenannte beide Graffchaften zum Etablilfement der
jingern Holflein - Gottorpifchen Linie in der Folge za
beflimmen, und diefemmichft derfelben iibertragen
zu laffen.
AnrT.

XIII.

Gleichwie nun Se. Kaylerl. Hoheit dierer Ueber- Gaantis
tragung und Cedirung wegn noch fernerweit wit Se.
lionigl. MajeftAt vertrauliche Communication pflegen
werden; Ala geloben and verfprechen beide Hohe

Contrahenten, fo wie den geamnmten Austaufch, alfo
anch insbefondere diefe Tradition der beiden Graffchaften an die jiingere Linie, auf das folemnelle zu
allerZeit zu garantiren. Geftalt dann beide HoheCon.
trahenten Sich dahin vereinigen, Ihro Kayferl. Maj,
aller.Redsen dahin zn'verm5gen, cine gleichmillsige
Garantie diefes Umtaafches und diefer Tradition sea
4ibernehmen.

AnrT. XIV.
Zu Befdrderung diefer auf das wahre allgemeine Lehna.
Wohl, and befonders auf den Flor des 1olicein-Got- Contena.

torpifchen Haufee abziclende Ablicht , wollen Se.
Kayferl. Hoheit als perpetuirlicher Chef deffelben, jetzt
inod

in Zukonft miz Sr. K!bnil. Majeftat fiber alle

dahin abzielende Maafsregeln Sich mit gemeinfamper
und getrenlicher Harmonie einverltehe: Gleich danna
Se. Kanigl. Majeftiat immuinin H6diftdiefelhen in fol-

cher Qualiti betrachten,

und allezeit in diefer Hin.
M +'

Licht
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icht geneigt reyn werden der jiiigern Gottorpirchen
Linie, und befonders denen Beflitzern der Graffchaften

Oldenburg und Delmonhorft Dero KInigl. Protection
nd Unterfliitzung zu aller Zeit angedeihen zo laffen.
Zu Befi5rderuIg des vorerwihaten Endzweche verbin.
den fich Se. Kanigl. Majeftfit und Se. Haylerl. Hoheit
hierdurch auedricklich, den Ober - Lehnsherrlichen
Contens wegen Austaufch des Herzogthums Holftein
gegen die Graffehaften Oldenburg und Delmenhorft,
bey Ibro Rbmirch-Hayferl. Majeflit auf die gebrihrende Weife gemeinrchaftlich zu fuchen, und die Be.
ftitigung diefee Austaufches zu bewiirken. Gleicher.
getftalt verbinden lich beyde Hohe Contrahenten, bey
(lem R5milch-Kayferlichen Hofe die Tradirung und
Cedirung der Graflchaften Oldenburg und Delmenhorft
an diefe jiingere Hoflein, Gottorpifche Linie durch
gemeinfchaftliche Bemiihungen zu unteiflditzen und
su fouteniren.
Ebenmifsig wotlen beyde Contrahenten bey dem
Chur- und Huchffirill. Haufe Bratinchweig und Lineburg wegen des Stadt- und Butjadinger- L-indes, wel.
-ches bekanntlich einen Theil der Graffchaften asmachet, den erforderlichen Lehne-Confews gemeinfchaft'ich fuchen, auch fiberhaupt nach Maalsgebung
des Art. XXIX. des proviforifchen Tractata, die heit.
famrfen Maaferegeln ergreifen, um zu dem vorgefetzten
Endzweck in alle Wege zu gelarigen.

ART. XV.
FiATrenZu eben dierem Ende verbinden licb Se. Kanigh.
""113 Maj. und Se. hayferl. Hoheit nunmehro hiedurch auf
un far das allerfeverlichlte, alle nur erdenkliche Bemiihun0. nD. gen, wie folches in dem Art. XXX. des proviforilchen
Tractats erwahuit worden, fowoh) bey dem Romilchhayferlichen Hofe, als auch bey der Reichs-Verfamm.
lung zu Regeneburg, und iiberhaupt aller Orten, wo
es erforderlich ift, anzuwcnden. dafs die Graffkbaften
Oldenburg und Delmenhorfl, in ein Herzogthum er.
hoben, und denedlelben ein Fiirftliches Votum auf
dern Reichs-Tage beygelegt werde. Im Fall aber die
Beyleguig eines feparaten Fiirftlichen Voti alizu vielen
Schwierigkeiten und Weitiuftigheiten unterworfen
feyn folihc; So wollen und confentirn Se. lanigl.

Maj. auedricklich darinn, dafe dar bisherige HolfteinGottor-

et le Grand - Due de Rufie.
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Gottorpifche Votum bey dem Reichs - Page logleili y**
auf die Graffchaften Oldenburg und Debumnborf nmi1
deren Befiuzere tranSportiret and denendelhen beyge.
legt worde.

An T. XVI.
In Hinficht diefer in beyden vorhergehenden Ar- Negoticulia ftipulirten Verbindlichkeiten, retzen beyde Con- Kcilalb,
trahenten. biedurch vefte, dafs rogleich nach erfolgter
Ratification dieles Definitif- Tractats die erforderliche
Negociationes bey dem Rbmilch - liaylerlichen and
alien fibrigen Chur - und Fiirftl. Hfen, mit Eifer and
Ernft angefangen, and fortgefetzr werden, urn die
Erhebung der Graftchaften in ein Herzogthum, ro wie
die Transportirung ind &ylegung eines Fiifil. Voti
durchauletzen, und au Stande so bringen.
An T. XVII.
Was uibrigens in dem Art. XXXII. des provifori- Lega
feben Tractats in Hinficht eines den Eutinifcbeti Pre- tum.
digern, Schul-Bedienten und Arnien expromittirten
Capitals von icooo Itthir. feftgeletzet, and in diefer
Zwifcbenzeit bercits vbllig reguliret worden. wird
nur hiedurch nude wiederholet, und nochmals zu
ewigen Tagen gegrindet and beftitiget.
A RT. XVIII.
Beyderfeits Hohe Contrabenten verbinden fich, Extradi.
die Archiven und Urkunden, welche refp. das Her- rii
zogthum Holftein and die Graffchaften Oldenburg and
Delmenborlt, und iberhaupt die Landesherrliche Hoheit, die Adminiliration der Julice, das Finans-Wefen, Caneralia, and alle fibrige Landes- Angelegenheiten anbetrelfen, getrealich und bona fide- bey Tradition des Herzogthume and der Graffchaften zu
extradiren, auch zu folchem Ende die dabin abzielende
Verffigungeii an die Behisrde ergehen zu laffen. Jedoch
verftehet es Lich von felbik, dals alles was perfinliche
Correfpondences, vormalige Negociationes, and mit
hin geheime Nachrichten, welche perfonam Principia
angehen # davon ausgenommen werdeu follen und
wilfen
M CAR'!.
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ART.

XIX.

Excen.
So bald nun diefer Definitif- Tra6tat von beyden
"ion .3 Hohen paciscirenden Theilen ratificiret, und die Ratificationes in Zeit v'on 2 Monathen, oder wenn es
thunlich noch ebender zu St. Petersburg ausgewech.
felt worden find; So wolleti Se. KayferI. Hoheit fo.
gleich und ungeftinmt den wiirklichen Geheimen Rath
von Saldern, ale ihren Commilfarium, mit hhi0Sng.
licher Vollmacht verlehen, um alle Articulo8 diefes
Tractats, und insbefendere die Permutation und Tra.
dition des Herzogthums Holftein, ingleichen die Ent.
gegen. Nebmung der Graflchaften Oldenburg und Del.
nicnhorft, farnn was dem allem anhaingig, refpective
in Holftein und in den Graffchaften zu belchaffen,
und in die Wirlichheit zu fetzen. Gleich dann anch
Se. Iinigl. Illajeflit Devo Ober -Cammer- Herrn und
Geheinen Conferenzrath Grafen Non Reventlow. za
]hrem Comnjillario nait hinlhngliger Vollmacit verfe.
hcn, ernennen werden. im Nahmen Hikcbfihefagter
Sr. MaIidit gleichfalls die gelamnte Artic'los liefea
Definitif Tractats, und insbefondere (lie Permutatiou
und Tradition der Graftchaften Odensburg und Del.
uniehorrt, imleichen (lie Entgegen Nehmuig des
lerzogthuuns Holftein, fammt was den anhingia, re.
fpective in, Holfcen ud in den Grafichaften 7u beIchake..n und in die Wirtlichkcit zu bringen.
An r.
XX.
Zn Urkund alles defen, find vcn diefem DefinitifAnwCIit- Tractat zwey gleichlautende Exemplaria Lerfertiger,
lung d.
ayiti.
und ein jedes derfelben von beyderfeite loher Pacilcirenden dazu bevollmichtigten Minihils befouders
unterfebrieben, befiegelt, und gegen einander aucgewechfelt worden. So gekhehcn Zareho Selo dcn

Sr.

Atlay

5, Juni.

1773-

C. F. NultssEN.

Graf N.

(L. S.)

PANI q

( L. S.)

C.

v. SALDERN.
( L. S.)
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2.

Lettres patentes de 8. A. 1. de ltffie au 1773
jujet du traited d'echange de 1767. entre la treay
.Ruffie et le Dan. donnees 'a Czardto- Zelo
le IN. May 1773.
(CLAruseN recueil p. or. MOSER Jefich T. V. P. 426.
et fe trouve dans 1a1rc. h. et P. 1774* 1.
P. 1o8.)
NOUS PAUL par la grice de Dieu Prince Impirial,
Succeffeur ct Grand - )uc de toutee Ics uffies, Heri-

tier de Norvege, Due de Schleswig. Holftein, Stormarn et Ditmlarfen, Comte d'Oldenbourg et DelmenA nos ames et fUaux les Irelats,
horft, etc. etc.
Nobles. Officiers Civils et Militaires. Eccleiaftiques
et Seculiers, et en general a tous lea lujets de8 villes,
bourgs ct du plat-pays de la portion. qui nous a appartenu jusqu'ici dans le Duchi de Holftein avec fes
ddpendanceb; SAlut.
Savoir faifons pour nous, nos Defcendans, Tiriiers et toute notre pofterite, que pour avancer le
bonheur de toot le Nord, et pour atteindre le but
que nous nous fonmes propole tant a cct 6gard qve
pour le bien gendral, nous avons jugh a propos, btant
a prifent parvenus a l'Age de majorite, et apree avoir
mrement pef 6 toutes les circonftances et les motifs
d'approuver formellement, do ratifier, et de nettre a
execution le Traite provifioncl. qui a dre conclu en
3767. pendant notre minorite entre S.1M. Pimpdratrice
de Rullie, Catharine II., notre tres - honoree Dame
Mire, et S.M. le Roi de Danemarc et de Noxvege,
et refpectivement ratitid fous les dates de Mofcon le
s
29. Septemibre
Novembre,
le L9
io.Ocr
1o.
Octobre 1767., et de Copenhague
3o.
fous (lipulation de diff~rentes conditions particulirement de celle de I'<'clnge de la part, que nous avons
poffedee jusqu'ici an Duchi de Holiftin, contre les
deux Comtes d'Oldenbourg et de Delmenhorft.
Vu done qu'cn confdquence de ce Traith et par
I'Acte de Ceflion, expedie fono la date d'atijourd'hni,
nous avons dja cide ct transporth en pleiie propridt4
notre
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1773 notre dite part au Duch6 de Holflein avec fee dipen.
dances h S. M. le Roi de Danemarc et de Norvdge
et
rles Defccndans miles, ainfi qu'a toute la maifon
Royale de Danemarc dane la fuccellion malculine;
que la poffeffion des ces Pays fera incelfamment rernife
a Sa dite Majefth; et que nous nous croyons obli ee,
afin de faire fortir a toutes les flipulations, arretes
entre lea deux Parties contractantee, leur plein et
entier effet. de faire connoitre nos intentions et notre
voiont6 a ce fujet par les pr~Centes Lettres-Parentes:
A ces caufes nous vous mandons et ordonnons &tons
et cbacon, voulons et nons plait, que de-a-prefent
vous reconnoifiez Sa dite Majeftd le Roi de Danemarc
et de Norwegue et fes Defcendane mles ainfi que
toute la Maifon Royale de Danemarc en ligne malculine, pour vos feuls gracieux et 16gitines Seigneurs,
que vous leur preriez le ferment ordinaire d'hommage
et de fidelit6, et que v ous leur rendiez la mime
cheiffance et les mrnmes devoirs qu'en confequence de
votre obligation, comme nos fujets, vous nons deviez
ci-devant ainfi qu'a nos Heritiers et Defcendans en
ligne malculine, vous dliant et vous degageant a cet
effet, par lea pr6fentes, entibrement de toute obeiflance
et de toue devoirs auxjuels vous etiez obligis envers
nous et enver6 nOS HIlritiers et Delcendan. en ligne
nafculine.
En ce faifant vous vous acquitterez de votre devoir et vous repondrez a nos intentions firieufes et
h notre gracieufe volont6. En revanche nous vous
conferverons, de notre c6te, notre grice et notre af.
fection. En foi de quoi nous avons fignd6 lee Prefentes
de notre main, et nous y avons fait appofer notre
Scean Grand Ducal.

Donnd h Czarfco-Zelo, le
a ijel, le .Novembre
L773.

C. N.

.Mai 1773, et publid

(L. S.)

Signd:

(M. D.)

Et plus bas

PANIN

PAUL

C. V. SALDERN.

S.
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3.

Ceffions - Acte Sr. Aayferl. Hoheit des Grofs- 177;
firJtens alier Beauiren, oder Hocltdero Ab- 'In
tretungs - ErAlarung der beeden Graffchaften Oldenburg and Delmenhoift, an des
Bihofs zu Ltibech, Iferzogs zu SchleswigHolftein Hochffarftiiche Durchlauchc.
(G. D. HowarZJs do novo ducato Oldenburgico
1779-

4t0.

p.57.)

Von
Gottes Gnaden Wir Paul, Kiayfel. Kronprinz,
Throdfolger und GrofCffirt aller Reusen, Erbe zu
19orwegen, Herzog zn Schletswig Holiftein, Stormnar
and der Diethwarfen, Graf zn Oldenburg und Delmenhorit etc. etc.
Urkunden und bekennen hierdurch ffir Uns,
Unfere Defcendenten, Erben und (immtliche Nachkommen etc. etc.
Demnaclh Wir in reifliche Erwegung gezogen,
dae er der allweiCen Vorficht Gotts gefallen, dafs
Firftl. Hans Holftein, fo wie folches von dem uralten
Oldenburgifchen Stamm entfproffen, su demienigen
Flor und Glanz, in welchem ganz Europa folches betrachtet, zu erheben, fo dale bereits diefes Oldenburgifche Hans drey mkchtige Reiche in Norden mit Beherrfchern und Regenten verfehen hat, dergeftalt, dafe
Wir von der g6ttlichen Vorficht noch weiterhin hoffen
und gewlirtigen kannen. date die Reiche Ruleland,
Dannemuark und Schweden bis zu ewigen Tagen unter
dem Scepter diefes Stammes fernerhin ihre GlIickfeli.keit -und Erhaltung finden werden, Ale haben Wir
bey diefer vorgegangenen Betrachtung zu der Zeit,
da Wir in Anfehen aller zwitchen dem iantgl. Dani.
fchen, und dem regierenden Fiirltl. Gottorpirchen
Iaufe bisher obgewalteten Differenzien einen DefinitivTractat fub dato Peterhof, den aiten Julil diefes Jabra
gefchloffen, nud den AuHtaufch Unfers Antheils an das
Herzogthum Holtein gegen die Graffchaften Oldenburg und Delmenhorft und anderer mehrerer Artikeln
Ripu-
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flipuliretbabun, den fcflcn and unverTinderlichtn Ent.
Ichlufs gefafst, ale Chef des Holftcin - COttorIlchWn
Haudes, jimun hro auch den jiingern Ilerri Gottoipitchf-n unverCorgtcn Printn zu ch inin aUiinigrn
Etabliffement zu verhelfen, und diefe durch da, Bilt
fo nahe mit Une verkndipftc Agnaten auf ine d3uerhafte Art zu ewigen Tagen zu verforgii. Zu welchem
Endo Wir diden Unfern fo wohl erwogenen VorFatz
und zrirtliche Zuneigung zu Erhalrung der jutigern
Linie Unfvr' Stammhadfes zur Wirklichkr it zu brin.
gen gefonuen find, derguflalt, dafe die Graflchaften
Oldenburg und DImenhorft. welche bky di(lm Aue.
taulch an die Stelle des Herzoghuns Holft'in cintreten, and Wir dahero ale Unfe r wahree Eigenthiim
anfehen und betrachten, in der Maalse, wie Wir
folchee diefmnichft in diefer gegenwlrtigen Ceflions.
Art, tim(indlich verordnen werden, an die jtingere
lHolflein - Gottorpifche Branche cediret und fibertragen
werden follen.
Gleichwie nun Thro Ruffilch - Kayferl. Majdfiit.
Unlere gntidigfle uml herzgeli'btfte Frau Montet, die.
fem UnTerII re iflich fiberlegten Vorfatz Dero gniidigIle
Protection und Garantie u giinnen, entfchlollen find,
auch Svine Yxbnigliche Maj iAt zu Dinneark und
Norwegen bercita die lanigliche Verfich'rung dahin
ertheilet, diefer von Une orzinehimenden Ceffion
Dero Klinigliche Garantie und Unterftitzung zu aller
Zeit ang d-ihtn zu laflen; alfo fermzn Wir (lurch gegenwrtiges adf das allgemrine Wol und befonders
auf den Flor des Iolficin- Gottorpifchen Hanfes abzielendes Infirumentum Crflionis hierdutch fUr Uns,
Unfere Erben und DrFcendenton folenniter und zu owigen Tagen fetle, verfugen und verordnen folchemnach:
T.

Dafe die tiratfchaften Oldenburg und Delmenhordt
fogkich als \vir felbigo von Sr. Kijinigl. MajAthit von
Diinnernark und Norwegen tradirt erlialten werden,
binwirderurn an des Herrn Bilchofs Durchiancht und
Liebden den nunmebrigen erften Prafentanten dir fer
jtingern Holiftein - Gottorpifchen Branche, ale primo
acquir(nti, von Uns cediret und ibertragen werden
follen
Gleichwie iinnmehro folche Cedirung und
Uebetragung Inchrbenaunter Graffchaften hierdurch

vov
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won Uns 'wirklich gefchiehet, nud befchaffet wird,
dergefualt. dafs derfelbe. mid feine Defccindciiten alle
ilechte, welche mit einem tenatfchen Reichs -Lehen
verkniipft lind, fir lich and feine Delcendenten exerciren knAe *und mage.
2.

Dars eben diefeilbe Succeffion und Primogenitur,
welche in dern HerZogthum Holftein bisher eingefuhrt
aind recipirt gewefen. auch vor jetzt und zu ewigen
Tagen in diefen Graflchaften aufrecbt erhalten wer*
den folle.

3.
Wenn auch die Graffchaften Oldenburg and Delmenhorft ohne die mindefte darauf haftendeSchuldenlaft, nach lilaalegebung des Pefinitiv- Tractats an Uns
iibertrageti, und auf gleiche Weile auch hinwiedernm
an des Herrn Bifchofs Durchlancht und Liebden cedirt werden, fo fetzen Wir gcichfalls hierdurch fell,
dafs das Appanagium von 6coo Rthlr. fir einen jeden
appanagirten Prinzen in linea collaterali, weni deren
vorhanden find, gleichfalle auch zu ewigen Tagen
beybehalten and conzinuiret werden folle.
4.
So wie nun diefe Richtfchnur in der Folge beIlindig beobachtet werden folle, lo wollen Wir jedannoch, dals die gegenwirtig am Leben fich befindenden beyden Holiteinifchen Prinzen, Wilhelm Augn,
und Peter Friedrich Ludwig, ale leibliche BriiderSahne des Herrn Birchofs Durchlaicht und Liebden
ein jeder anjetzo aus den Graffchaftcn Oldenburg and
Delmenhorft ein Appanzaginm von i- Rthlr. geniefsen
follen. Jedoch verteht es tich hierbey von felbft, dals
diefes j~ihxliche Appanagium nur in Anfehung der
Summe fich aif deren beyderfeitiges Leben, und nicht
weiter erfirecken folle.

5.
Was die Prinzeffinnen diefer jiingeren Branche
In linea collaterali anbelangt, fo bleibt es in alle
Wege bev dem, was im Holftein - Got torp dielerwegen
in den letatern Zeiten gebrauchlich gewefen; nur

foil
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fich miemal das - derien verheuratbeten P inzeffir!
lien competirende Appanagium aus denen Graffchaften Oldenburg und Delmenhorft fiber tooc Rthlr.
jhilich, und bey deren Vermthiung der Brantfcharz
fich niemals iber 2o0 uRthIr. erftrecken diirtfen, da.
Init das Lehen aif alle beflimdglichfte Art codklervirCt
werden mge. Ein gleiches gilt auch von Witwen
des regierenden Herrn, als deren jahrliches Wittun
niemals die Summe von 4000 Rthlr. aus gleichemn
Grund iiberfchreiten follc.

1773 full

6.
So wie nun aus allen diefern fattfain erhellet,
dafe Wir nur atif alle erfinailiche Art und Weife das
Wohi und den Flor des jiingern Holflein - Gottorpifchen Haures zum Angenmerk haben, to follen ve.
der Se. Darchlaucht (ler Bilcbof, als primus acqul.
rens, noch auch deffen Defcendenten, und alle 1.iinftige Succeffores jemale befugt feyn , ohne Unleru
oder Unlerer Def(endenten auedricklichen Confens,
fo wie auch ohne Miteinftimmung aller ibrigen Col.
lateral- Agnaten oberwlihute Graflchaften zu verpfunden oder mit hypothccarilchen Schulden zu bebiirden, oder auf irgend einige Art und Weife zu zergliedern, oder su Ichmlilern; als auf welchen Fall Wit
jeden dieferwegen entgegen handelnden Schritt ala
eine offeiibare Nullitit zu betrachten, genithiget
feyn werden.

7.
Gleichwie Wir Uns angelegen feyn laffen werden,
mit und benebft Sr. i6inigl. Maj. in Drinemark dio
Erhebung dei beyden Graffchaften in ein Herzogthurn
zu bef6rdern, to follen und milffen auch des Hlerns
Bifchofs Dirchlaucht fogleich nach erlangtem Belitz
derfelben fich ebenmillaig auf die gebiihrende Weife
Wie dann Diefelben um
clieferwegen verwenden.
den Oberlehneherrlichen Confens bey den Kayferlichen
H{ofe and rn den Lehnscontfes bey dem Chur- und
Fiirfilichenr Hiaufe Brannfchweig und Liineburg wegen
der Stadt aid Bidjadinger Landes angewendet und
beflillen feyn
itffen.
8.

et Debnenhorft
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8.
Uebrigens verfprechen Wir fir Uns und Unfere
Derceendenten fowohl dem primo acquirenti, als such
alien nachfolgenden Befitzern diefer Graflchaften Unfere guldige protection bey Erfiillang obiger gefamm.
ten Puncten angedeien z laffen.

9.
Alles dasjenige, was in gegenwairtigem Infirumento celfionis, welches Wir als eine pragmatilche
Vorrchrift
und zugleich aIs eioo unverbriichliche
Familien.SancLion betrachtet-wiffen wollen, verfaffet
worden, foil wie von Uns, alfo auch von Unfern
Nachfolgern als perpetuirlichen Chefs des Holfiein.Gottorpifchen Haufes gleichfalls unverbraichlich und unveranderlich aufrocht erhalten und befolget werden,
gleich dens Uns, fo wie Ihnen, die Obforge hierdnrh
vorbehalten wird, dals alien diefen Puncten von den
jedesma'igen Befitzern der Graffchaften Oldenburg
und Dalmenhorft getreulich und unveranderlich nachgelebt werde.
Zu

Urkund und Bekr5ftigung alles deffen, haben

Wir diefe Ceflions - Acte eigenhandig unterchrieben,
und mit Unferm GrofaftirAlichen Innliegel bedrucken
laffen.
So gefchehen, Petershof, den 14. Juliu

.773.)

PAUL.

(L. S.

N.

PAxI.

C. VON SALaERN.
*) Dans Ia diffortation alligade on a dard ce document do.
I'anade 1778 muis 'eA fans dote par ue artear sypo.

graphique.
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1773 Lettres patentes au fitjet de la ceffion du
juilt. Conte d'Oldenbourg et Delmenhorft par la
.Ruffie au Duc de Hfolftein.
(CzAUsEN recucil p. I to. Mosn Verfuch T.V. P. 437*

et fe trouve on Allemand.)

NoUs

PAUL, par la grAce tie Dieu, Prince Impirial,
Succeffeur et Grand - Due de toutes les Rflice etc.
etc. etc. AIla Nobleffe, aix Officiere, refpectife eccle.
fiaftiques et feculiers. civils et militaires, et h tons
les fujets des villes, bourgs, et du plat - pays des deux
Comtes d'Oldenbourg et de Delmenhorlt avec leurs
dpendances, que nous avons acquis en echange do
la partie du Hofflein, poffidee jusqu'ici par nous, tant
par indivia que fepardment, Sahit: Sjavoir faifone
p our nous. nos Defcendana, Heritiers. et Succes.
curs etc.

Ports par des confidbrations graves et particuli6renent par le deffein de procurer i la Ligne cadette
de notre Maifon Ducale de Holftein - Gottorp un
Etabliffement fuffirant et convenable, et pour affurer
i I'avenir fon bonheur, nous avons prib la gracieue
r6folution do ne point conferver pour nous memes et
pour nos Delcendans les deux Comtes d'Oldenbourg
et delDelmenhorft, que nous venons d'acquerir, mais
de les transporter de nouveau et de les ceder h la
Branche cadette de Hoiltein- Gottorp, et par confiquent
d'abord i notre tres - cher Oncle, le Diue Frederic Auguile, Ev~que de Lubek, comme premier poffeffeur,
et a fes Defcendans miles.,
Vu done qu'd Cet effet nous avons deji expedid
an Acte formel de Cefion deedits deux Corptis d'Oldenbourg et de Delmenhorit, avec tous leurs droits
et dependances. a Son Atcffe le dit Prince-Ev~que,
i fee Defcendans ankles, et en giniral h toute la
Ligne cadette de Holfteiii- Gottorp,

qui n'avoit pas

encore it6 appanag~e; qu'en confequence la poffellion
de ces Pays lai fera inceffannuent renire; et que
uous n'avon point voulu manqucr, de vous faire
CoBo0i

et I)clmenhorft,

1g ,-

conneitre par lea prtetes Lettres-Patentes, notre in- 1
tentio ' ccet egard: A ces caulfes nouls vonIle uIInloils

7

et ordonnu.ns a touls et a chactin en particulier, quie

dcs-h-prelent vots regardiez lv dit lerenilime Duc,
Frkderic Auguifte. Eveque de Lubek, et fes Defcen.
dans miles, comme vos feule Scigneurs Souverains,
qu'en confequence vous leur pr&tiez le rerment de
fidelit6 et d'hommage; et que vous leur rendiez tois
les devoirs, auxquele vous 4tiez obliges envera nouA,
en vertu de l'obciffance et de la foumillion que vous
nons avez promife; et i cet effet nous vous affran.
chiffons et dtlious entierement tons et chacun des
devoire et de oubiiffance auxquela vous vous 6ties
engag6s envers nous et nos Defcendans mhles. En cc
failant, vous ferez ce qui vous appartient,

et vous

remplires nos feriedres intentions, pendant que nons
vous reftons gracienfement affectionnia. En fai de
q'oi nous avons figne lea prefentes, et y avous fait
appofer notre fceau.
Dtnne i Pctershoff, le sq (3o.) Juillet 1773 et
publi6 & Oldenbourg, le 14. Dicembre 1773.
(L. S. M. D.)

Signd:

PAUL.

et plus baa

C. N PANIN.

C. V. SALDERlt,
5.

Lettres-Patentes du Doi de Danemarc rela-w6.Nov.

tives a I'dchange de la part que la Ruffie a
pojffdde du Duchd de Holftein contre les deux
comi's d'Oldenbourg et Delnenkorft
du i6.Nov.

1773.

(MoSSa Ferfuch T. V. P. 428.)

Nona

Chretien VII. par la grace de Dieu 11ol de

DanenarC, de Norvge, des Vandales, et des Goths,
Duc de Schleswig, de Holftein, de Stormarn, et de
Ditmuarfen, Comic d'Oldenbourg et de Delmenhorit,
etc. etc. a tous lea Habitans de la partie, que le GrandN;
Dec

196

1773

Actes relatifs ai la ceffion d'Oldenbourg

fue de Ruffle L ci- devant poIfIdee dane le Duche de
Holiftein, foit en connin avec nous, foit f6pare.
ment; Salut: Savoir faifons.
I a plu a la divine Providence de bnir d'un
beureux fucces les efforts, que nous avons faite pour
teririner a I'amiable tous les diffirends, qui fubliftoient depuis longues annes entre lea Ros, nos
Prediceffeure, et la Sernillinie Mairon de SchleswigHolftein-Gottorp, et pour affermir et affurer Ia tranquillit6 gendrale du Nord; de fa qon qu'avec l'aide
amicale et fon la midiatiou de Ia SEreniffime et tres.
puiffante Princeffe, notre trho - ch&e et tree- aimee Dame Socur, notre Amle et Voine, Madame Catharine II.
Impiratrice et .Autocratrice de toutes lee Ruffies, non
feulement it a 4ti heureuement rktabli une bonne
intelligence durable et une etroite amitid entre nous
et le Sereniffimne Prince et Seigneur Paul- Petrowitz,
Prince Impirial, Succeffeur Heriditaire et Grand-Due
rke toutes les Ruflies,

notre trbs-cher et tree -an

Coufin et Frbre, mais auffi que. pour iloigner tout ce
qui pourroit Il'avenir caufer de nouvelles miintelli.
gences dans la Serniffirne Maifon d'Oldenbourg, it
a te convenu et arrate d'echanger nos deux Comtes
d'Oldenbouig et de Delnenhorft contre la portion
Grand-Ducale, poffidee taut cn commun que fiparenent, dans le Duche de Holiftein. Vu donc qu'en
confequence de cette union toute la Portion, que
S. A. Imperiale le Grand - Duc de tontes lea Bullies
avoit poffedee juBqu'ici, tant feut qu'en commun avec
nous, an Duche de Holiftein et aux Pays qui en d6pendent on qui font cenfes y appartenir, a dja e6
formellement cedee de fa part. avec le Droit de Son..
verainete et tous autres Droits de proprith et do
feigneurie, prerogatives et priviliges. qui avoient ap.
partenus jusqu'ici i S. A. Impbriale, et a kt traneport6e do fa part tant h non qu'h nos Defcendans males
et A touto notre Maifon Royale en ligne mafculine;
et comme tous lea Prilate, Vaffaux et habitans poffesfionnds, de m&ne que tons Officiers ecclifiaftiques et
f~culiers, civile on militaires, et en genbral tons les
Sujets et Habitans des Villes, -Bourgs, et du PlatPays, ont reju otdre, par lea Lettrea - Patentes do
S. A. Impiriale. expddices expreffement cet effet, do
nous regarder a 'avenir comme lear unique Seigneur

Ot

et Dehnenhorfi.
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et Souverain; nous nouns attendons gradenrement en
confiquence et nous nons affurons, que. tons en g&
abral et chacun en particulier, ils none reconnoitrout,
en conformit6 de leur dev oir pour leur 16gitime et
fenl Seigneur He'rbditaire et Souverain, Ct nous bmoigneront toute I'obbiffance due et une fidblit6 in
violable, en nous pr&tant, h notre requilition, le ferment uith de foi et d'hommage; en un mot qu'ils
fe conduiront envers nous h tons igsirds, comme it
appartient i des Sujets loyaux et chritiens envera le
Seigneur et Souverain que Dien leur a donn6.
En revanche nous , de notre c6t6, non leap
promettons et les aurone, par lee prdfentes Lettres.
Patentee, pour nous et pour nos Succeffeurs an Trbne.
quo nous accorderone notre bont et grice fpeciale i
tons lee labitans et Diftricts, poffdes ci-devant en,
commun ou f6pariment par le Grand- Duc, et qul font
entrds 4 prblent fous notre Souverainetg exclufive, a
tons les Prlats, i la Nobleffe, aux Poffeffeure des
Biens nobles on de Chancellerie, ainii qu'i tous les
autres communes et Sujets, de quelque rang on condition qu'ils foient, dans lee Villes, Bourge, ot an
Plat - Paye; quo nous les ferons jouir de notre pro.
tection et de nos foins paternels; que none lee main.
tiendrons tous dans leure droite bien acquis, et les.
libertes 14gitimes, qui leur ont 4 accorde'es par
leurs anciens Souverains; que none confirmerons tone
lee privileges, exemptions et graces, dont ils jonie.
fent; enfin quo none aurons conflamment pour but
d'avancey, de toute maniere. leur biea-btre, leurs
avantages et leur profperit&.
En foi de quo1 nous avons fign6 let Prefeates do
notre main, et y avone fait appofer notre SceAu.
Donnb

en

notre

Refidence

Royale

de

Chriflians.

bourg i Copenhague, le s6. Novembre 1773-

SignbJ
(L. S. R.)

CHRISTIEN.
Et plus bas.
. H.

N

VON

3

BERNSTORPF,
6.

1773
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6.

1773 Lettres pateutes du 11oi de Danenzarc por1. m tant notification de la ceffion des deutx Com.
tes d'Oldenbourg et de Delmenhorft.
(Mere. hft. et pol. 1774. T.I. p. so; en Allemand
d. v. EGGERS Denkwiurdigk. des Gr. v. Bernfiorff
IieAbtheilung p. 32.)

Nous

CHRISTIEN VII., par l grace de Dien, Roi
jtous
de Danemarc, de Norvege. etc. etc. etc., *
ceux de la Nobleffe, anx Officiers, tant Civils que
Mlilitaires, Eccifiafliques, ou Seculiers. ct a tous ces
Sniete des Villes, Bourgs, et du Plat-Pays des deux

Comtes d'Oldenbourg et de Delmenhorfi et IoCUe dependances, qui nous ont appartenu jusquea a prdfent,
.Salut: Sjavoir faifone, pour nous, pour nos defcen.
dans, et notre Polterite.
Comme dans la vue de procurer le bonheur des
Habitans de tout leNord, et pour obtenir ce but ainfi
que I'avancenent do bien StrC general. 1nous avons
juge propos de concureldhe I'annde 1767 avcC S. M.
jnpiriale de toutes lee Ruflies, et pendant la Minorite du Prince Imp6rial, Succeffoir et Grand Due de
toutes les Ilufies, S. A. Imperiale, PAvt , notre tris-

cher Seignceur Coufin et frere, un Traite, ratihti pro.
iflonellemeiit &Mofcou le 20. Septembre (i o. Octobre)
1767 et a Copenhague le 6. (3o.) Novembre 1767, et
do le conclure enfin ddfinitivement le 21.Mai (f.Jiuin)
de la pilfente annme, les Ratifications ayant cte faits rcpectivernent a Friedensbourg et \ Czarko - elo
le 2. et ie .3.(z4.) Jillet fuivant, par lequel rvait6
it a et convenu, fous diffErentee conditions. de changer les deux Coute. d'Oldenbourg. et de Delrnenhori
contre les parties, que le Seruhiflme Granl Duc avoit
poffidges. jusqu'ici dAns Le Duclic de Holftein. Et
comrnme Son A. Imperiate le Grand DIuC apres avoir
atteint I'Age de Majoritm. a ratifid le dit echange et
tout le Trait< provifior !, et qui'cn condequence nous
avuas deja, par ui Atte formel dc Cllion, expedi6
[one la date d'aujoind'tui, 6(edc et transporte cn toute

et

et Delmenhorf.

299

pleine proprie'td & So dite Alteffe Impiriale et a See
Delcendais Miles, les denx Contes d'Oldenbourg et
de Delmenhorft avec leur dependances, afin que Ia
poffeffion lui en fait inceffament livree; et vn. qu'enfin nons nous croyons oblighs de renplir tout co
dont il a ctd convenu entre lea deux Parties contractantes; nous avons voul. Vous faire connoitre par
les prdfentes lettres Patentes notre intention, et volonte ' ce fujet.
A ces caules nous vows mandons et ordonnons '
tons en gin6ral et a chacun en particulier, et nous
vonlone, que ds prifeat vons regardies Sa dite Alteffe Imperiale, le Prince Imperial, Succeffeur et
Grand Due de toutes lee Ruffles, et Ses Defcendans
MAIes, comme vos Seuls et tres - gracieux Souverains,
et que vous lui pr~ties le ferment accoutum6 d'homnage et lui temoignies en tout la fidelit6 et Pobelsfance, que vous nous avez dA jusques a prefent et h
nos Heritiers et defcendane miles, en confequence
de votre obligation et de vos devoirs, comme Sujetenea; auquel effet nous vou, ditions et degagions entierement toiis en general, et chacon en particulier
de vos devoirs et de Votre obliffance envers nous et
nos defcendans et Heritiers Miles; ce que failant Vous
ferez Votre devoir, et vous remplirea nos firieutes et
trs -gracieutes intentions, pendant que nous Vous
allurons de la Continuation de notre favcur.
En foi do quoi nous avons lignb les prifentes de
notre Main, et y avone fait appofer notre Scean.
Donn6 & notre Chateau de Friedenbourg, le so.
Decembre 1773.
Signj:
(L. S. R.

CHRISTIEN R.

A. P.

DE BERNSTORFP.
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7,
1774 Agnitions- Acte Sr. Hochfarfl. Durchlaucht

us. woy. des Herrn Farft- Bifchofs zu Lubeck, Her.
zogs zu Schlefszoig-Hoftein u. f w. in Bezug
auf vorhergehende Ceffion.
Gottes Gnaden, Wir Friedrich Augaft, Bichof
Von
Norwegen, Herzog zu Schlefs.
su Liibech, Erbe
Zo

wig Holfein, Stormarn und derDiethmarfen, Graf su
Oldenburg und Delmenhori etc. etc.
Thun kund hiemit, dafs nacla dernalen In Kraft
deren bereits im Jahr 1767 zwitchen tbro Eayferlichen
Majeftht aller Reudeen u. f. w. u. f. w. Allerbhchft fir
Sich und in danals obgehabter hichfterVormundlchaft
Dero Eronprinzen und Thronfolger dea Grofsfuirfen
aller Refalen a f. w. an einem, and Ibro Kbnigl. Maj.
so DiAnemark, Norwegen, am andern Thei le geEchloffenen and ratificirten, such demnwichi von des

Grofsfiirften Hayferl. Hoheit nach erlangter Dero Grofejihrigkeit genehmigten and beliatigten Tractaten das
su Erhaltung eines beflindigen Friedens und immer.
wahrenderRuhe inNorden grofernithigft abzweclhende
Austaufchunge - Gefchaift des Herzogthum Holiftein
Grofeffirillichen Antheile gegen die beyden Graffchaf*
ten Oldenburg and Delmenhorft cum pertinentiis in
Jahr 1772 zur Erfillung gediehen, and wirklich vollzogen worden; Wir swar alibereite vorhin im gedachten 1767ften Jabre mittelft einer von Una auageftellten
refpective Renunciations - und Confens - Acte obange-

sogenen Vergleich in feinern ganzen Umianig agnofcirt,
genehmiget. und fo viel Uns betrifft, acceptiret haben, inzwitchen gegenwartig zu delfen mehrerer Beiirkundung Una nicht entlegen magen, diefe damals
von Uns ertheilte Verficherung hierdurch zu wiederholen and Zn beftltigen. Thun alfo folches in Kraft
diefes fowohl fur Una als Unfers Prinzen, des HochAifts Lubecks Coadjutoria. Peter Friedrich Wilhelm
Liebden and deffen eheliche Leibes - Erben und Nachhommen mit der buindiglten and wohlbedichtlicben
Erkltrung, dafs Wir micht allein das bereits vollzogene Austauchangs - Gelchaft viillig ratibabiren, fon.
der!

et Debnenhorr.o

son

dern auch den dariiber gefchloltenen Vergleich in
allen feinen Puncten, Claufuln and Bedingungen,
mit Beziehung anf vorgedachte von Uns anageltellte
Acte, nochmale in biindigflier Form agnofciren, genehmigen und acceptiren, auch zu deren Erfiillung
und Aufrechthaltung, fo viel an Uno ill, Uno feyerlichift verpflichten.
Wenn aber auch zu gleicherZeit die grofemiithige
ayferl. Maj. und des Grofsfir.
ften Rayferlichen Hoheit, der jiingern Linie des Haufee Holiftein-Gottorp durchAbtretung derer durch den
gedachten Taufch acquirirten beyden Graffchaften Oldenburg und Delrenborfi ein anfiandigee Etabliffement zu verfchaffen, volizogen, und sur Wirklichkeit gebracht, mithin Wir am 14. December 1773
durch wirkliche Uebertragung fothaner Graflchaften
an Una, in deren eigenthiimlichen Belitz perfdnlich
gefetzt worden, and dann diefe Ihro Rayferl. Maj.
und Haylerl. Hoheit weife and holdreiche Fiirforge
die Erklarung Unferer danlhbarfien Annehmung derfelben erfordert, als declariren Wir hierdurch und
Kraft diefes befier Gefialt, dafs Wir die an Uns go.
chehene Uebertragung der beyden Graffchaften Oldenburg und Delienhorft mit der lebbafteften Riihrung der Dankbarkeit anerkanut and acceptiret haben; Acceptiren auch folche nochmals mit der grifaten
Erkenntlichkeit, und mit der wohlbedachtlichen Verficherung, dafs Wir mit allen danit verkniipften Be.
dingungen zufrieden find; und folche Unferer Seits
jederseit getreulich zu erfiillen, unablaflig befliffen
Abflicht Ihro Ruffifch -

feyn werden.
Zn Urkund deffen haben Wir liefe Acte eigenbandig unterzeichnet and rit Unferm Fiirftl. Innfiegal
bedrucken laffen.
So gefchehen, Entin, den sS. Novbr. 1774*

(L. S.)

FRIEDRICH AUGUST.
I C. Freyherr vow SALDERW.

;s

ron"

son
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Fon vorflehendon beyden Ah chriften ifl dio
1774
1774erjlere nach dem in der Itay eli en.eicks-egi.
verwahrtens
firatur
nach feineu wahren
.fort

Authentico, letztere hin;gegern,
Original collationirt, und von
zu jFort gleichlautend befunden worden, ur.

Aundlich differ meiner Fertigung.
IVien, den 24. Februar
s778.
M. N. MOLITOR,
Mayferl. geheimer Reichs - ICanzley-

Regifirator.

8.
1778 Actes de la didte d'Empire au fujet du fiffrage pour le Duchd d'Oldenbourg '778.
(Dictatum Regensburg den to. Marz 1778 per Moguntinurm beyden hbbern Reichskol!egien.)
ixayferlich Alergniidigftes Commi/ions - Deeret

an beyde l&htre Reichkollegien zu Regensburg
de dato 3. Februarii 1778, die Uebertragung der
Firfil. Iloltein -Gottorprfchen 8tinane auf das
Ilerzogthum Oldenburg betreffend.
Vnder Rbimifch -Hayferl. Majcftgt Jofcphi des Andern, Unlers Allergnkdigften iaylers und Herm wegen,
geben der bachrtantehnliche Iiayferl. Herr Principal.
Commiffarine, Herr Karl Anfelm, des heil. Rbmifchen
]Reiche Firft von I'hurn und Taxis, Graf zu Valfafina,
Freyherr von Imbden, Herr det freyen Reichsherrfchaft Eglingen und Ofterbofen; auch deren Herrfchafteu Demmingen, Mark Tilchingen, Taugenhafen, Balmershofen. Duttenflein, Wolferthern, Roefumv und Medfeghem u. f. w. der fouverainen Provins
Hennegau Erbmarfchall, Ritter des goldenen Viiefses,

bey der RUmifch - Hayferl. anch Rayfed. Kanigl. Apo.
Itol. Maj. wirklicher geheimer Rath, wie auch Erbgeneral und Obriftpoftmelfler im Heil. Romifchen Reich,
Burgund und den Niederlanden u. . w. denen bey
gegen.

et Delmnenhonrft.
gegenwlrtig - allgemeinler Reicheverfaimmhng

1778
fenden dea Heil. Ilom. Reichs Churfiniflen, Fiirflien
und Stainden, vortrefflichen Rathen , Bothfchaftern
uand Gefandten hiemit zu vernehnien :
Nachdem durch die von Sr. Kanigl. Maj. in DAnnemark, und Sr. Kaiferl. Hoheit des Grofsfirfien von
lieufsen im Jahr ru77; iiber deren Austaulch des Fiirftl.
ilollein- Gottorpikchen Landesantheil gegen die Graf[chaftenOldenburg und Delmenhoft refp. d. d. Scliofs
Friedensburg den 27. Auguft und Zarfko - Selo den
anwe-

May 1773 wccblelweis ausgefiellte, und von dem
Nerrn Fiirft - Bifchofen zu Lubeck unterm 2q. Nov.
20

1774 feyerlich acceptirte, nachhero aber von Sr. Rbm.
Kaylerl. Maj. als allerhichitem Reichsoberhaupte und
oberften Lehensherrn untern 27. Dec. 1774 bewilligte
und confirmirte Cefgiona- Urkunden, and darin enthaltenen PuncLe, unter andern von obbemeldienTheikn, als Herzogen von Holiftein, die freundfchaftliche
Abrede genommen. und die giiblicbe Uebereinhunft
getroffen worden ift, dafs die Fiirftl. Hollicin-Gottorpifche Sitz and Stimme im ReichsfUrftenrathe auf
die jiingere Fiirftl. Holftein - Gottorpifche Linie, welche
die von Allerhochfitgedacht Sr. Rom. RayferL. Majeftat
zu einem Herzogthtim erhobene, vorrualige GrAfliche
Oldenburg- und Delmetnorftilche Lande, obgedachtermuafsen, erlangt hat. uibertragen werde.
Als wollen Se. Rdm. Kayferl. Majeftat, nachdem
Allerbachftdiefelbe das Herzogthum Oldenburg zu
cinen Icichsthronilchen- erboben, damit auch deffen
jetziger Beflitzer dem Herrn Fiirft - lifchofen zu Libeck,
als Herzogen vun Halftein, und nunmehrigen Her.
zogen von Oldenburg bereits unterm 22. MArz v. J.
coram Throno Caefareo die gebotene Belehnung feyer.
lich ertheiit haben, all diefes Churfirfien, Fiirften
und Stauden hiermit fowohl nachrichtlich mittheilen,
ale auch, fo viel es hieriiber die Uebertragung vorgedachter Fiidrftl.'Holftein. Gottorpifchen'Sitz undStimme
im Reicheffirftenrathe auf die dae godachte Herzog.
thum Oldenburg befitzende jiingere Fiirftl. Holftein.
Gottorpifche Linie fuirohin als Holiftein- Oldenburg
nach der jenen zuftehenden Ordnung betrifft, folches
zur gefetzlichen Einvernehmung Ilellen, ura darauf
daes weiters Erfordertiche herkommlichermalaen zn
verfUgen.
Es

o*
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Es verbleiben fibrigens des hchflanrehnlichen
Iiayferl. Herrn Principal - Conirniflafii Hochftirftliche
Gnaden denen bey der gegenwartigen aligemeinen
Reichaverfammluug anwefenden des Heil. Ron. Reich.
Churfirfien . Fiirfien and Standen vortrefflichen
Rathen, Bothfchaftern and Gefandten mit freundlich
und geneigtem Willen wohl zugethan.
Signatum Regensburg den 3. Febr. 1778.
(L. S.)

KARL,
Furfl von Thurn und Taxis. mppr.

Inferiptio:
,Dem hochliblich- Chur- Maynzifchen
.Beichs- Directorio anzuhandigen.

b,.
as

May.

An Ihro R4infch - Kayferliche Maj. allerunterthanigftes Gutachten, von beyden hiheren Reichs*
collegien, de dato Regensburg, den 1.5. May
1778, die Uebertragung der Firfilich.Holftein.
Gottorpifchen Siinne auf die fiingere Linie die*
fes Haufes und das Herzogthum Oldenburg
betreffend.
(FABEn N. E. Staatscantley. T. 51. p. s. IOFFMANN
do novo Duc Oldenb. p.5s. n.6.)

hro Romilch- Haylerlichen Maj. Unfers allergndigfien Herrn, zu gegenwartiger Reiche-Verfamminng
bevollmAchtigten hachfianfehnlichen Principal - Comniffarii, Herrn Carl Anfelm, Firiten von Thorn und
Taxis etc. etc. HochfUfirlichen Gnaden, bleibet hiermit im Namen beyder haheren Reichs - Collegien gebihrend unverhalten:
Als man in beyden haheren Reichs-Collegien das
die Uebertragung

der Firfilich - Holiftein - Gottorpi-

fchen Stimme auf die jiingere Linie diefes Haufes.
and

et Delmzenhorfl.

Qo5

ad das derfelben tiberlaffene Herzogthum Oldenburg
treffende den io. Mars d. J. dictirte hachflzuverehnde Kayferliche Commillione- Decret, nebft dem in
r nemlichen Angelegenheit ebennil(sig an die haren Reichs - Collegia ergangenen Fiirfll. Liibeckitch,
id Herzoglich- Oldenburgilchen Schreibeu in ordent:hen Vortrag und Berathfchlagung geftellt, fo ift
erauf daffir gehalten. und befchloffen worden:
Es wAren lbro Kayferliche Maj. allergeborfamit
i eruchen. daf' Allerhochft diefelbe geruhen mochn, die Uebertragnng der FArftlich Hofltein-GottorOchen Stimme im Reichs- Fiirften- Rathe, auf die
asHersogthum Oldenburg befitzende jiingere Fiirft.
hb Holitein. Gottorpifche Linie, unter der Benenng: Holiftein - Oldenburg, nach der jener zuftehenin Ordnung, auch mit allen ihren Vorsigen und
erechtfamen, allergaidigft zu genehmigen; dergeftaln jedoch, dafe erwihntes Herzogthum Holitein - 01:nburg, inskunftige zur Reichs- Matrikel pro fimplo
>8 Fl. oder ii su Rofs, and 44 zu Fufe, daun an
immerzielern mit Einfchfufs des neuerh5heten Ziels
t einem Ziel 225 Rthlr. fohin jihrlich 45oRtblr. in
>Fl. Fufe, bis zn erfolgender Matricular- Rectificaan bezablen, auch die Stimme und Sits bey gedach.
m Haude Holitein immerhin feyn und verbleiben,
they diefer Uebertragung dee Sthumrechts ungeachtet,
-r Holftein - Gottorpifche Anchlag zu denen Reicheid Cammergerichtlichen Praeflandis nicht nur in dem
.mlichen Maafse und Betrag, wie folcher zeithero
h befunden, fuirohin beftehen folle, fondern auch
igleich fefitzuiellen fey, dafe, wenn hiernachft es fich
eignen wuirde, dafs mehrgedachtes dem Ffirfil. Ioleinifehen Haufe urfpruinglich suftehende und demIben allezeit verbleibende Stimnrecht im Reichalrftenrathe mit Kayferl. Maj. und beyder hoheren
ollegiorum Bewilligang wieder auf ein anderes Fiir.
enthurn verfetzet, und deffelben Benennung angeommen werden wolite, das Herzogthum Oldenburg
leichwohl und unerachtet, dafe fodann keine Fuirfth
timme mehr darauf berahen wird, nach wie vor,
on jetzo ibernommenen Matricular-Beytrag, fowohl
I Anfehung der ihm obliegenden Reichs- ale Camtergerichtlichen Zahlungen beysubehalten Und sn
ntrichten babe. Welches alfo Ibro ayf. Maj. durch
gi

coG
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einGutachteit beyder hobern Collegiorum (vie biermit
gefchiehet) allerunterflinigfl zu hinterbringen ware.
Womit des Kayferl. Ierm Principal - Commiffarli
Ilochfurftl. Gnaden, der ChurfUritien, Firftn ndi
Stande des Reiche anwcide Inhthe, Bothfrhafter und
Gefandte ich beften Fleilses und geziernend empfehlen
Signatum Regens1purg, den is. May 1778.

(L. S.)

Churflirfli. lainzijche CanZley.
C.

so.Juin. Kayferlich Allergniidigfies Conrniffions - Ratifi-

cations-Decret, an die beyden loheren Reichs.
Collegien zu Regensburg de dato so. Junii 1778
die Uebertragung der Fihrftlich Holftein - Gottorpifchen Stimme auf die jiingere Linie diefes
Haufes und das Ilerzogthum Oldenburg
betreffend.

Von

der R5mifch-Kayferlichen lifajeftit Jorephi des
Andern, unfers allerguhdigten Kayrers and Herra
Herrn wegen, geben der Hchflanfehiliche liaylerliche
Herr Principal- Cominiffarius, Herr Carl Anreim, des

heiligen Rbihmilchen Reiche Firft von Thurn und
Taxis, Graf z Vallaina. Freyherr zu Imbden, Herr
der freyen Reicehherrfchaft Eglinigen, und Ofterhofen,
auch deren Herrchaften Denimingen, Mark Tifchin.
gen, Trugenhofen. Balmershofen, Duttenflein, Wolfertheim,

R1offum und Meufeghem etc. der fouverai-

nen Provinz Hennegau, Erb - Marchall, Ritter des
goldeuen Viiefses, bey der BRmilch Kaylerl. auch
Eayferl. Hanigl. Apoftolifchen Majeftit MajcflAt wirkli.
cher geheimer Rath, wie auch Erb- General - und
Obrift-Poftmeifter im Heilflm. Reich, Burgund und
den Niederlanden etc. denen bey gegenwArtig allgewneiner Reicheverfanimiung anwefeuden dee Heil.
Rihmifchen Reiche-Churffiriten, Fiirflien nd Silinden
vortrefllichen RAthen, Bothfchaftern und Gefandten
hierait zn verrchmen.

Ew

<t Delmenhoft.
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Es hitten lhro Iayrerliche Majeflit aus dem aud
das die Uebertragung der Fidrtlich Holitein. Gottorpiflchen Stimme aud die jiingere Linie diefes H4aules
ind das derfelben fiberlalkne Herzogthin Oldenburg
betreffende, den ic. Marz dicfes Jabra dictirto Haylerliche Comminfione-Decret von denen beyden h8heren
Reiche- Collegiie unterm 15. May erfiasteten Gutachten
das Erfuchen entnomrnmen, das Allerhchit diefelba
geruhen ischten, die Uebertragnag der Firft). HollItein - Gottorpitchen Stimme im Reiche- Fiilen- Rathe
aid die das Herzogthum Oldenburg befitzende jiingere
Linie unter Benennung Holfein - Oldenburg nach der
Jener zufltehenden Ordnung, auch mit alien ihren Vorziigen und Gerechtfamen allergnildigft, jedoch alro und
dergeftalten zu genehmigen, dafs erwAhntes Herzogthum Holiftein - Oldenburg zur Reiche - Matrikel pro
fimplo 308 Gulden oder i zu Rofs, and 44 zu Fuls,
dann an Cammerzielern mit Ein(chlufs der neven Erbihung zu einern Ziel zzi Rthir., fohin jahrlich
45o Rthir. im 2o Gulden Fuls bis zu erfolgender Matricular. Rectification bezahlen, auch die Stimme bey
gedachtem Hiufe Holflein immerhin feyn und verbleiben, anbey diefer Uebertragung der Stimme ohngeachtet, der Holiftein - Gottorpifche Anfchlag zu denen
Reichs - und Cammergerichtlichen Praeftandis nicht our
in dem nemlichen Maafs and Betrag, wie folcher feithero ich befunden, fuirohin beiteben folle. fonern
auch zugleich feftufltellen feyn, dafe, wenn hiernichft
as fich ereignen wuirde, dafs mehrgedachtes dem Fiirill.
Holfteinifcben Haufe urfpruinglich zuftehende and
demfelben allzeit verbleibende Stimmrecht im Reichsfiirfeurathe mit Kayferl. Maj. und beyder hbheren
Collegiorum Bewilligung wieder auf ein anderes Fiirfienthum verfetzet, aind deffelben Benennung angeAommen werden wolite, dae Hersogthnm Oldenburg
gleichwohl und ohnerachtet, dafs fo daun keine Firft.
liche Stimme mehr darauf beruben wird, nach wie
vor den jetzo ibernommenen Matricular- Beytrag fo
wohl in Anfehung der thm obliegenden Reicha- als
Cammergerichtlichen Zahiungen beyzubehalten uand
zu entrichten habe.
Nachdem nun, ro viel die vorgemeldete Uebertragung der Stimme felbft betrifft, diefer Punct mit
denen vorhergegangenen Eayferlichen Verflig - und
Aller-

1778
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Gefinnungen ohnehin ganzlich iberein.
1778 Allerhachften
ftimmet, die weitere Zufatme aber denen Satzungen,

und der Verfaffun des Reichs gemals, auch lonflen
billig und vertraghch anzufehen find, ale benehmigen
Allerbchftdiefelbe vorgedachtes Gutachten feines gansen Inhalts nach mit Kayferlicher guadigft und bereiteller Willfdhrigkeit.
Es verbleiben ibrigens des hochftanfehnlichen
Rayferlichen Herrn Principal- Commiffarii Hochffirill.
Gnaden denen bey der gegenwirtigen allgemeinen
Reicheverfammlung anwefenden des Heil. Ri5m. Reich&
Churffirften, FUrften and Standen vortrefflichen Ri.
then, Bothfchaftern and Gefandten mit freundlich und
geneigtem Willen wohl zugethan.
Signatun Regensburg den to. Junii 179.
(L. S.)

KARL,
Firft von Thurm und Taxis mppr.

Inrcriptio:
Dem Hochlbblich Chur- Vaynzifchen
Beicks - Directbrio anzuhadigen.

Io.min*

9.
Ddclarations du 1oi de Sudde au Sujet du
traird d'echange entre la RIuffie et le Dane.
marc, et De'cretsfalvatoires de i'Em.
pereur, 1774 -

1786.

a.
Pro Memoria.

Da

in der jiingfthin in beyden hbhern Reich&-Col.
legija proponirten Sache wegen Transferirong des Her.
sogl. Holikein - Gottorpitchen Voti auf dae Herzogthum
Oldenburg und Delmenhorft bereits das Protocoll gefchloffen, feithero aber an Endesunterseichneten der
Befel eingegangen, die bey den Autauche der HolRtin- Gottorpitchen Lande gegen Oldenburg und Del.

menhorf

et Dehnenhorft.
menhorit

eintrteIde lohe Jun

mtifsige Znftinldnille Sr, lItnigf

t op,

aInd

1eich1

gefetz. 1 77

. In ;1 Srhwjede" 111d

HachllderolbenI
Honi
1en Gebriidern liin. Hloheiton,
ais ahftarnnenden Prin.ein aus den IHochihill. flaule
Holflein-Gottorp. jiingerer Linie. nach Malafgabe des
bereits im Jalirc t774, defefalls erhaltenen und in AbOchrift hiebeygeffigten Decreti falvatorii auf gleiche
Weife bey der allhiefigen adiehnlichen Reicheverfammlung auf das feyerlichlile zu verwahren; ale hit in
pflichtfclnildigaer unterthiinigfter Befolging diefes
obernanuiten Befebi and in Rticklicht uies nfomnine
Schweden Vorponunern bey den Reichshirftenrathe
Protocoll vom it. May a. c. ausdriicklich bedungenen
Vorbehalts, Endesunterzeichaneter E. Ilochlbl. Churnainilcben Reiche - Directorium hiemit gezieniend
und angelegentlichlft eruchen follen, nicht nur diefe
ebenalfeige Verwabrng ad acta imperii si legen.
fondern auch der gefcbehencn Uebergabe halber. einen
lianzleyfchein oder Recipille geffilligil nittheilen
su lallen.
Regensburg den 2o. Junli 1778.
JOHANN AuGus1

GRjrPENHEM.

b.
Decretun falvatoriun.

Der Ramilch-Kayferlichen

Majellat Jofepho dem Andern, unferm allergriadigaen Herrn ift mit rehrern
gehorfamil vorgetragen worden, was Maaflen Ihre
linigl, Majeftiat in Schweden, als Herzog von Hol.
ftein, durch thren bevollumachtigten Minifire und aufserordentlichen Gefandten Grafen Bark anzeigen laffen,
dafs, obwohl Se. Kayferl. Majeftdt als Oberhaupt des
dentfchen Reiche Sr. des h6nigs in Schweden Majefint
eventuelle Gerechtfame fiber das Herzogtin Holftein
oder dellen Surrogatum, die beyden Graftch;!iten O1.
denburg und Delmenhorft, in Anlehung welcher, dem
Verlaut nach einige Dispofitiones getroflci wordcv
feyn follen, ohne dern bekannt feyn, riichts deflo weniger er Miniftre von Sy. Kanige Majeftfit den Autirag
erhalten habe, bey diefer annoch unbekaurten Dispo.
fition Hchftihro iuber befagtes Herzogthum Holfrein
oder deffen Surrogatum fowohl ihrer Geburt ale d'r
ih
0
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in denen 1Reicbsgeletzen Pgriindeten eventuellen Succellionsordnung nach, zodithele Gerechtfame belkns
zu refervilen, auch hieruber eine oeglaubtq Urhunde
anzulu chen.

Wie nun ob mebr Allerhichft gedacbt Thro layf.

Majeftitt allergnidigft entfclilollen haben, Ihro dee honige in Schweden Majefiat ein Decretum falvatorimnt
dahin zu ertheilen, dala zwilchen des honigs in thin.
nemark uind Grorfiirften von Itufsland Kayrerl. Hoheit,
beyden als Herzogen von Hoflkein iber den Holftein
Gottorpi[chen Landesantheil und Graffchaften Oldenburg und Delnenhorft verglichenen Austaufch und
daranf gerichteten Ceflionen, denen von Aer zweitge.
bohmen Herzogl. Holftein - Gottorpitchen Linie bey
der Saghe eintreten magenden Gerechtlamen unfchadlich und unnachtheilig leyn folle; ale wird dieler
Kaylerl. AllerbachfIlen Entrcliliefeung und Befehi zu
allergehorlamften Folge hiemit lhro des Konigs in
Schweden Majeftit. ale Herzogen von Holflein, fothane
Verwahung und Verficherung ertheilet.
Signatum zu Wien unter Allerbbchft Ibro Hay.
ferlichen Majeflit aufgedruchtem Kaylerl. Secret - Infle.
gel den 27. December Anno Siebenzehesibundert vier
und fiebenzig.

J.eichIfurfi COLLOIEDO.
(L. 6.)
FRANz GrOR voN LsYnAxe
C.

Dafs

die vortrefllich Schweden Vorpommeritche Ge.
fandfchaft wvegen der obdningft durch einen Reicb.
fchluls befittigten Umtaulchung des Herzogthms 01.
denburg. gegen die in die Krone Dannemark fiberlallene Gottorpifche Lande Namens des hKbnigs in
Schweden Majelit als Herzogen von Holiftein, su Ver.
wahrung ihrer eventuellen Succeffionerqchte den 2s. Jun.
a. c. bey dem hochlablichen Chur- Mainzifchen ReichsDirectorio ein Pro memoria fibergcben laffen, wird
unter dem dermalen gebrulichlichen Reiche -lDirectorial
Infiegel hiemit beurkunder.
Regenaburg den 6.Julii 1778.
(L. S.)
CharflrJiI. Mainzifche Canzle.

a It

et Deburnhorft

Pro memoria an Se. Ilochfurftl. Gnadenft den I 786
Ilerrn Reithsvicecanzier Fir4ten von Colloredo,
von dern Kinigl. Schiwedi/chen, Chargi d'affaires am Kayferlichen Ilofe lierrn von
Entgftrim.
(ScaLbZEn

Staatsanzeigen B. XVI. H. 6x. S. rog.)

Es
haben thro Haylerl. Majeflit geruhet adu Aufuchen des vormaligen IWnigl. Schwedilchen berollInAchtigten Minifters und aufserordentlichen Gefandten
Grafen von Bark, bey Gelegenheit der ohne Vorwisfen und Einwilligung lhro iinigl. Maj. in Schweden
fiber einen Theit des Herzogthums lolftein getToffeisen Dispofitionen Allerh6clift denenfelben unter dem
27. Dec. 1774 ein decretum flvatorium dahin zu er-

theilen, dafs der zwifchen des ENoige in Dinnemaik
Majeftit und des Grofsfiirfben von' ufaland 15aylerl.
Hoheit, beyden %aleHerzogen zu Hqlftein iber den
Herzogl. Holftein Gottorpilchen Landesantheil und die
Graffchaften Oldenbnrg und Delmenhorfi verglichene
Austaurch und daraf gerichtete Ceflionen den von
der zweitgebornen Herzogl. Hofltein Gottorpirchen
Linie bey der Sache eintreten mogenden Gerkchtfa.
men unfchadlich und unnachtheilig feyn folle.
Diefe der Gerechtigheit des ruhmwiirdigften
Oberhaupts dea teutfchen Reiche zu verdankeide
feyerliche Erkliarung fichert vwar die Gerechdfame
Ibro KdnigL Maj. und Ibres hchlten Haufes im .llgemeinen vor den Confequenzen, die etwa, and in
der Folge der Zeit, aus den vorbemeldeten Dispotitionen, der dariiber ertheilten Kayferi. Beflthiigang,
und dew, was nachher wit dem auagetaulchten Landesantheil, und deffen Surrogat vorgenommen worden ift, sum Nachtheil der unleugbaren Gerecbtfa.
men der sweirgebornen Herzogl. folifein Gottorpichen Linie, gezogen werden mchten. Allein da
eines Theils eben diefe Aligemeinheit der verehrlichlien Erkl'rung, die Rechte des Knigs und feines Hanfee in den vorkommenden berondern Fallen nicht be -

0z

flimmn
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bey
I"86 lRimmt genug vorbehhlt oder atadriickt, um denSirei.
lichen und in der Folge eniflchen hbnnenden
tigbeiten zurm vorane vorzubcucn; audern Theils
leit dvn obenangeffihrten Dispulilionen und ganz
neuerlich noch xon den Befitzern des Surt opati (ei
Herzogl. Hollein Gottorpifchenu Landesantheile Vorchisitte gemacht mnd Veranfiltatungen getroftiu v orden find.

welche dentlich zeigcn. dals lie lolchen ffir

tin, durch ein immerwahredes Erbrecht ihrer Linie,
gelichertes Eigenthnm halten, und endlich da lhro
lia6nigl. Majeftat in Schweden mit dem Alicrhochi1dero Gedenkungsart angemeffenen Enlfchluffe, nie
etwas zu verlangen, was nicht das firengfte Recht
Ihnen und thrent Haue zubilliget oder zubilligen wird,
den fehnlichflen Wunfch verbinden, vor allen hiinftigen Irrungen und verdriefslichen Rechttftreiten eben
to beltinrnt und unumwonden verlichert zu werden,

ale Sie threGelinnungen undErkiAringen Ihro liaylerl.
Maj. als Oberhaupt des deutfchen Reichs darlegen;
So hat Unterzeichneter von feinem allergnidiglien
lionige and Herrn den Auftrag erhalten, alles vorftehende des Herrn Ileichavicecanziers Fiirftl. Gnaden
geziemend vOrzutragen und un ein anderweites decretum falvatoriurn zur Erlauterung des am Z7. Dec.
1774 ertheilten, imgleichen zur nlheren Beftimmung

feiner Refervadionen gehorlamQ dahin zu bitten, dals
der zwilcben des libnigs in DAinnemark MajeflAt und
4es Grofsffirften von Ilufrland liayferl. Hoheit, bcyden
als Herzogen zu Holflein fiber den Herzogl. Holftein
GOttorpichen Landesantheil und die Graffchaften
Oldenburg mid Delmenhorfit verglichene Austaulch und
darauf gerichtete Ceffionen, inigleichen die dariiber
rnd nachfolgende
ertheilte liaylerl. Beftatigung,
liaylerl. Beelehnung des Herrn Fiirfibifchofs zu LUibeck
und deffen Nachfolger demnach und mit Abgang aer
erfigebornen Herzogl. Holftein Gottorpifchen Linie
diefes Herzogl. Haufes in dem Landesantbeil quaefl.
oder deffen Surrogat unfchidlich und unnachtheilig
feyn folle. Die Gerechtrame thro lionigi. Maj. in
Schweden und Three hichflen Haucs auf gedachten
Fall and im Vorzug vor der (Irittgeborenen Linie des
Herzogl. Hofltein Gottorpifchen Haules ifA to offen
bar and unbezweifelt, als das Recht der leizteren.
wenn die zweargeborne Linie vor der dritt- oder erfth
geborner

rt Delenchort.3
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gebornen erlbrchen follte. Sie verlangen ichts, was
mit dem Nahthell eines dritten verhunden whr',
und Allerhichfaihre Ablicht bey der Bitte. die Sie
durch Unterzeichneten thun laIlen, ill Co offen and
rein, dafe Sie alles von der Gerechtigkeit des Reicboberhaupts hoffen diirfen, deffen gliickliche Regierung
lich durch genau behtimmte Handhabung der Gefetze
und eine gerade durchgehende Julliz. Verwaltung auszeichnet. Unterzeichneter weis demnach den gegenwartigen Volizug des ihm zagekommenen Auftrags
nichts hinzu zu fetzen, als dals er folchen des Herrn
Reiche vicecarizlers Fiirftlichen Gnaden vur geneigten
Erwaguaug, fich aber felbft Hochdero beharrlichen,
Gnade empfiehlt.
Wien den sten Mrs 1786.

e.
Decretum ulterius falvatorium.
(ibid.)

Der
RSmitch Kayferl.. Maj.
Ii. unferm allergndigften Herrn ift mit mehreren allergehorlamft
JOSEPH

vorgetragen worden, was maalsen Ibro lionigl. Maj.
in Scbweden als Herzog von Holftein duich Ihren bevollmachtigten Gefchaftstriiger Herr von Engftrom
unter dem 2ten diefes allerdevoteli anzeigen laffen,.
dals obwohl lhrer lianigl. Maj. in Schweden als Herzogen zu Holftein und lhren hachfien Haufes Gerecht.
fame als Chef der zweitgebornen Herzogl. Hoflein
Gottorpifchen Linie durch die dem ruhmwiirdili en
Oberhaupte des deutfchen Reichs su verdaukende
feyerliche Urkunde von 27. Dec. 1774 in Betreff des
zwifchen des lianigs in Dannemark Majeftit und des
Grofsfhirflie von Rulaland Kayfel. Hoheit beyden als
ierzogen zu Holftein iber den Herzogl. Holftein Gottorpifchen Landesantheil uind die Graffchaften Oldenburg und Delmenhorft verglichenen Austaufches und
der darauf gerichteten Celionen, ih allgemeinen vor
nachtheiligen Confequenzen, die etwa. uand i der
Folge der Zeit aus obigen Dispiotionen der edigeboinen Herzogl. Holftein Gottorpyichen Linie zu Ihrem

Nachthelle gezogen werden muchten, gelichert feyen;
0
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Ihro Knigl. Majeflit be.
1786 diere Algemeinheit jedoch Theile
in vorkommenden
fondere Gerechtrame eines
Filllen nicht beftimmt geniug vorbehalte. urn in der
Zukunft den entftehen hainenden Streitigkeiten vor.

zaibeugen; andern Theils aber leit den obigen Dispo.
fitionen neuerlich von den Belitzern des urrogati des
Herzogl. Holftin Gottorpirchen Landesantheile quaefl.
Vordchritte gemacht und Veranftaltungen -getroffen

worden feyei, welche zcigten, dale fie folchen fir
ein durch ein immerwAbrendes Erbrecht ihrer Linie
geticherres Eigenthum hielten, Ibro Kinigl. IVMaj. in
Schweden aber vor alien zukiinftigen Irrungen auf
inimer geflichert feyn mnchten; Ale babe er Gelcbaftetrigfer von Seines Kanigs Maj. den Anftrag erbalten,

bey dielen nenen Dispofitionen um ein anderweit*s
decretum falvatorium zur ErlIuterung 27. Dec. :7-74.
ertheilten, imgleichen zur naheren Beflimmung [eister Referv'ationen dahin zu bitten, dals der zwifchen
des KIiaigs in Dinnemark Maj. und dee Groffrirrten.
von 1tursland Kayferl. Hoheit, beyden als Herzogen
z Holftein, fiber den Hoflfein Gottorpilchen Landes.
antheil und die GrafFchaften Oldenburg und Delmen.borft verglicbene Auetaufch und darauf gerjicheteCesfionen, imugleichen die dariiber ertheilte Kayterl. Be.
fitigung und nachgefolteBelehnung des Herm FirftBiLchofs zu Libech und deffen Nachfolger demnach,
and ruit Abgang dir erfigebornen Herzogl. HoilIein
Gottorpitchen Linie, dem Succeffionsrechte der zweitgeborneu Livig diefes Hcrzogl. Haules in dem Landeranthcil quaeff. oder deffen Surrogatun unfchad.
lich und unachitheilig feyn folle.

Wic nun.,aber Allerh5cblgedacht Ibro fiayferl.

INdaj.
Ien

ie etwas gellatten werden, was den Gerechtlahiro rtanigI. Mai.

in Schweden ale Chef der

tweltgebornen -erzogl. I olflein Gottorpitchen Linie
suvider en.kbontet, ledcrzeit auch der zwifcben des
Yanige in Danemark Maj. und Grolrften von Ruls.
land Kayfcrl. Hohcit, beyden als H-erzogen zu lol.
Itein fiber den Herzogl. Hofleir Gottorpilchen Landeeanthoil und die Graffchaften Oldenhurg und Delruenhorff verglichene Austauleh, darauf gerichtete
Ceffioncu und ertheilte Kayferl. Beflitigung und Belehnung, den Gerechtfamen der zweitgebornen Herzogl. Hlftein Gottorpilchen Linie unfchidlich und
winach-

et Dehnenhorjf.
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tinnacbtheilig reyn folle, endlich atich der Fall dafs
,ter zweitgebornen Linie diefee Herzogl. Haufes nach
Abgang der Erftgebornen der Vorzug, und das Erb..
folgerecht vor Drittgebornen allerdings vorbehalten
wird, folglich die ertheilte Allerhochft Eayferl. Urhunde von 27. Dec. 1774 die Rechte Ibro Kbnigl,
Maj. in Schweden hinlinglich verwahrt, und es heines weitern decreti falvatorii bedirf; Als wird diefe
Allerhaichfte Entfchliefsung und Befehl, Ihro des Kbnigs
in Schweden Maj. ale Herzogen z Holaein hiermit
bekannt gemacht.
Wien, den a1. MArs 1786,
(L. S.)

.ReichsffirftfCOLLOREDO.
FRANZ

GEOG vox LEY1AMt

f.
Dank - Promemoria des Knigh &hwedifchen
Charge d'afaires Hern von Engfirom an den
Herrn ReichsvicecanderFiirften von Colloredo.
i von des Herrn. Ruichsvicecanzlers Fiirften von
Colloredo Fiirftl. Gnaden Unterzeichneten am a. Mirs
eraffnete allerhbchfte Entfchliefsung Ihro Kayferl. Maji.
auf das am z. Marz unterthanigft iiberreichte Promemoria hat letzterer alfogleich an Seines allerguadigften
Kainigs Maj. devote& einbefirdert, und Allerbacbft
diefelben habenin der nenerlich von Ihro Kaylerl. Maj.
fo allgemein, als insbefandere wiederholten Zuticherng
einer jeder Zeit unpartheyifch anzugedeihenden Getechtigkeite - Verwaitung und Handhabung der KanigL
Schwedifchen Gerechtfame mit Vergunagen eine aber..
maahlige Probe der lhro Hayferl. Maj. eigenen Gerech.
tigheitaliebe erfeben, and mit nicht minder lebhafter
freundbriiderlicher DankbArkeit die freundichaftlichen
Gefinnungen entnommen, mit denen Ihro Kayferl. Maj.
die Seinigen erwiedern, welche der I5nig fur das
Oberhaupt des deutfchen Reichs nad fein Allerdurchlauchtigftes Erzhaus in fo vollem Maalse hcget. Gleich.
wie nun die von 1hro Kayreyl. Maj. freundrchaftli'h
gegebene Vericherung in den Gerechtlamen des iuigs

0 4
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1786 jederzeit den Lauf der unpartheyitchen Gerechtigkeit

angedeihen zu laften, eine Folge der Nahmens Ihro
Iaj. in Betref des Fill, wenn die erligeborne Herzogl.
4ollein - Gottorpitche Linle vor der zweitgebornen
difcks Herzogl. Haufes ausfiirbe, und dan d as unbe.
sweifelte Erbfolgerecht der letzteren in den Landes.
antheil der erftgebornen Linie, oder deffen Surrogatum
die Graflchaften Oldenburg und Delmenhorft, und
vorzugsweife vor der drittgebornen Linie eintriite, gethanen Vorfiellung, und mit dem diefsfalls wiederholten Bezug auf die Allerbachft Kayferl. Erklhrung vom
27. Dec. 1774 verbunden war, folglich dentlich an-

seigi, welche Gerechtigkeitshilfe der 165nig von Schwe.
den als Herzog zu Holftein und fein bachfles Stammhaus Iich in eiiem folchen Falle von dem Oberhaupte
des dentfchen Reichs zu verfprechen hatten, und dals
ubter den in dem Decret von 27. Dec. 1774 enthaltenen Refervationen auch diefer befondere Fall auedrick
lich mit begriffen, aind darauf zu verftehen fey; fo
haber. thro Klnigl. Maj. in Hinficht auf diefe Deutung
tim fo mehr fjir gut gefunden, lich bey fothanen Kayferl.
Decrete allerdings zu bernhigen, al nich nur Allerhochfldiefelben fich in der ad acta Imperialia am
20. Juny 1778 durch Ihren Gefandten am Reichatage
abgegebenen feyerlichen Verwabrung lediglich in diefem af das Kayferl. decretum falvatorium haben berufen lafTen. fondern auch der in dem allerunterthinigrten Reichsgutachten vom i.May 1778 enthaltene,
von Iro Kayferl. Majeflit in den allerhchiften Ratifi.
cations - Decret vorm to. Juny 1778 genebmigte, den
Fall, wenn das dem Herzogl. Hande Holftein unwiderfprechlich zulkehende und denifelben allezeit verbleibeude Stimnrecht im Reichsfiirftenrathe wieder auf
eiin anderes Fiirftenthum verletzt werden follte, betreffende Vorbehalt zeigt, dafs man felbl von Seiten
des gefammten Reiche -iickficht af den Fll der eintretenden lionigl. Schwedifchen Gerechtfame genommen, und Vorfehung delshalb getroffen babe. Des
von Seince Kanige Maj. Unterzeichnetem zugekommetien Auftrarsentledigt fich derfelbe mittelfl vorfiehenden,
und empfie-hit fich Sr. Hochf. Onaden Huld etc.
Wica den 4, May 178 6 .
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14.

Convention entre le Roi de Danemarc et di- 1772
vers itats d'Allemagne fur 'abolition du droit 1o...
de ddtraction 1772 -

1776.

i a.

Convention entre Sa Majeflid le Roi de Danenarc,
de Norvige etc. et S. A. le Duc de Mecklenburg
Schwerin concernant I'abolition du droit de ddtraction, en date du 3o. Oct. 1772.
(Cette Convention et toutes celles qui fuivent fous
N. 14. fe donnent d'aprbs les imprimes qui en ont
paru feparement & Copenhague. 4 to.)

W ir

Chriflian der Siebende, von Gottes Gnaden,

Hanig su Dannemark, Norwegen, der Wenden und
Gothen, Herzog zu Schleswig, Holftein, Stormarn
und der DithmarCchen, Graf zu Oldenburg and Del.
menhordf etc. Urkunden und behenuen hiermit fiir
Une und Unfere Nachfolger an der Iihniglichen Erbregierung, dafs Wir in landesvaiterlich-mildeftem Be..
tracht derer Befchwerniffe, welche mit dem his anhero
fiblichen, von den um - und wegziebenden LandesEingeleffenen, auch in Erbfcbafts- tand andern Fallep
geforderten Abfcbofe - oder Abzugs- Gelde verkniipfet
find, Uns mit des Herrn Herzogs Friederichs zu
Mecklenburg - Schwerin und Giiftrow Lbden. dahin
vereinbaret haben, fothanes Abfchofs- oder Absugs.
Recht, in fo. weit felbiges his hiezu in Unfere Kanig.
liche liaffe eingefloffen ift, zwifcben Unfern Kanig,
reichen und gefammten Landen eines - wie anch Ihro
Liebden fammtlichen Landen fiberhaupt, andern Theils,
hinfUhro reciproce ganlich abzuftellen und aufzuheben. Thun und verrichten folches anch hienit dergeftalt und alfo, dafe Wir von nun an von Unfern
Landes - Eingefellenen, welche in die HerzoglichMecklenburgitche Lande, nemlich in das Herzogthum
Schwerin und Giftrow und in das Fiirfienthum Schwe-

0 5in,
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rin. vorhin da. Stift Biitzow gepannt, aus Unrern
lionigreichen, Hlerzogthiimern, Grafrchaften und ibri.
gen Teutfchen Landen Vnit weLentlicher Wohnung und
mit ibren Giitern fich begeben, auch von denen Her.
zeglich- Mecklenburg- Schwerin- uid Gillirowilchen
Landes.Eiigefeleuien, welche in Unfern Kibnigreichen
iufid Tendchen Landen Etbfchaften zs erheben haben,
end folche in vorerwahute Herzoglich- Mecklenbur.
gifche Laude bringen'und transportiren, heine in Unfere Caffe bis hicber gefloffene Abfchols - Zehend - oder
Abzugs - Gelder, wie die Namen haben, fordern noch
beytreiben laflen wollen. Was aber inabefndere diejenigen Mittel uind Gelder berrifft, welcheaus den in
Holltein unter Unferer and Grofaffirfllich Rutfli [her
genicinfrchaftlicher Landeshoheit belegenen Diflricten
in ZuIvunft nach Mecklenburg gehen werden, to be.
frcyen Wir diere letstere von der Hajlfte des Abfchosa
fir den Uns daran zukommenden hbniglichen Anthcil;
WIgegen alro and reciproce des Herrn Herzogs zu
Neckleburg Lbden, die aus Dero Landen kunftig
iln ebenbef[agte Diftricle zu fiihrenden Mittel und Gel.
Ar skichfath nur von der IlIlIte des thnen daran zuf(ihenin Absugs-exirniron. Wir verfichern daneben.
dare diefe reciproqie Autfhebtuig mehrgeregter Abfclofs- Zoliend- und Abzugs-Gelder lich vorbelchrie.
nerniaaflon niclit' nur aiisdriicklich auf die Emigrations iad lowohl krinitigen. als die bereits von
beyden Seiten anhingigen, hierunter namentlich mit
einbegriffenen Erbfchafts- fondern auch auf alle fonflige Falle erflirechen folle, ii welchen etwa hiebevor,
dern Herkornmen nach, odei per modum retegrionic,
die Erlegung dergleichen Gelder. unter welchem Na.
men es gefchehen feyn mag, gebriiuchlich gewefen.
Urkundlicb unter Unferm Iiniglichen Handzei.
chen aind vorgedruckten Infiegel. Gegeben auf Unferer Ii6nigl. Relidenz Chriftiansburg zu Copenhagen,
den jo.'October 1772.
(L. S. R.)

CHRISTIAN R.
OSTEN.

i

b.

et divers etats fur le droit de detr action. s19

i b.
Declaration und Eriduterungs- Acte der, swi- I75

fchen &iner Majeftit dem Koniige zu Dinnemark, 7. ArI*
lorwegen, etc. und Seiner Durchlaucht dem
Herzoge zu Mecklenburg- Schwerin, wegen wech.
felfeitiger Aufhebung des Abfchofsrechts, unterm
so.October' 'iga getroffenen Convention f. d.
Ghriftiansburg, den 7. April 1775.

W ir Chriftian

der Siebende, etc. Urliunden and

bekennen hiemit: Da feit Errichtung der zwifchen
Uns und des Herrn Herzogs Friedrich zu MecklenburgSchwerin und GifIrow Liebden wegen wechlelfeitiger
Aufhcbuig des Abfchofsrechts unterm 30. October
1772 getrolfencii Convention, fich in Anehiung Un.
rcrer darinnen iiberhaupt benannten Iiinigl. Lande.
durch die gegen Ende des 1773 Jahree su Stande ge.
kommene und vollsogene retpective Abtretung and
Umtaufchung des vormals Grofaffirftl. einfeitig. und
gemeidhaftlichen Antheils am Herzogthuln Holftein
gegen dile vorhin Unferer Bothmifsigkeit unterworfen
gewerenen Graffch;aften Oldenburg und Delmenhorft,
eine werentliche Veranderung ereignet hat, wovon
did natiirliche Folge diefe ift, dafs hinfiibro nut ge.
dachte beyde Grafrchaftcn, als nunmehro nicht mehr
u Unfern lKanigi. Linden gehbrig, in Anfangs benannter Convention nicht weiter einbegriffen werden
lidnnen, dagegea aber der' vot Un, acquirirte ehe.
male Grofofiirftl. fowohl einfeitig- als gemeid~chaftliche
Antheil an dem Herzogthum Holitein, in die Stelle
mehrbefagter Graffchaften Oldenburg und Delmenhorft
trete; So baben Wir mit hoehgedahten Herrn Herzogs Friedrich von Mecklenburg- Schwerin und Giiftrow
Liebden une dariber einverflanden, sur Hebung aller
defefalls etwa eutfitehen kohnenden Zweifel, und sur
Griindung einer valligen Gewifsheit, folches mittelll
einer von Una and Hochdenendelben ausufellenden
authentifdhen Declaration zu beftimpmen und feftu.
retzen: 'TIhun folches auch hiemit dergeftalt und alfo,
dafa Wir Unfere auedriickliche Willtameinng dahin
erkli.
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erkliiren und eriutern, dare die in mebrerwihnter
Convention vom 30. October 1772 weger wechlel.
feitiger Aufhebung des Abkcbofs-Bechts beliebre Verftigmng fich atif die unter UnCere fAmmtliche honigl.
Reiche mid Lande mit benannte und begriffen gewefene Graffchaften Oldenburg und Delmeuhorli,
nachdem fin unter ciner anderweitigen, ianalich der
Frfirt. Bifchbflich- Entinifchen Herdrchaft der jiingern
Linie des Herzogl. flaufes Hofltein gehommen find,
nicht weiter erfdrechen, fondern muehrerwahnter ehemalig GrofL tiirillicher einfeitig- und gemeinfchaftlicher
Anthill an dem Herzogthnm Holiftein. welchen Wir
gegen die Uns hiebevor geh6rige Graffchaften eingetaufchet haben, und wodurch das ganme Ht rzogthum
HoIftein Unferer alleinigen privativen Holielt und
Bothminfsigkeit unterworfen worden, von der Zeit
diefer Austaufchung anzurechnen, an deren Stella
treten, iand was in oftrangefihrter Convention wegen
der gemainfchaftlichen Diftrirce in Herzogthum HolRein, and dafs in deren Anfehung die Hailfte des Ab.
fchoffes. als fir den Uns daranl zuhommenden Kb.
niglicben Antheil, nur erlaffen feyi Colle, feftgefetzet
worden. ale vtWIig adfgehoben, und nunmebro in dem
gamzen Herzogthum Hoflfein. fo wie vormahle in Unaller AbfcholsFerm privativen Anthell dellelben,
Zehend- oder Abzugagelder, welche von den darans
in die Herzogl. Mecklenburg - Schwerinfche und Gfifirowlche Lande zu ftihrenden Mitseln und Geldern,
fonflen in Unfere KJinigliche Caffe gefloffen (nur diejenigen Fille anegenommen, worinnen vor erwathAter
Austhuchung der Abfchola zahlbar gewefen ift) abgelchaffer feyn, und nicht weiter gefordert werden
follen. Uebrigeus foil diefe von Una und des Herrn
Ierzogs von MecklenbtIrg Schwerin aid Giiftrow
Liebden freundvetterlich beliebte authentilche Dcclatation eben die Kraft haben, ale ware lie der zuin
iftern erwinten Convention vom ;o. October r 7s
w6rtlich inferiret, nd ift Unler beyderfeitiger Wille,
dals diefer Ietzleren nicht weiter, ale in Anfebung
des benanuten 'aliuss wegen der Graflchaften dero.
girt, wegen Holficin aber felbige suf das gegenwAirtig
ganz vereinigte Herzogthum diefes Namens obbefchriebenermafeen erweitert und ausgedehnet feyn folle.
Urkund.

et divers etats fur le droit de deraction. 921
Urhundlich unter Unferm Kainiglichen Hand.
zeichen mnd vorgedruckten Infiegel. Gegeben auf Unferer honiglichen iRelidenz Chrifiansburg zu Copenhagen, den 7. April 1775.
CHRISTIAN

(L.

1715

R.

S.)
A. P.

v. BEENSTORFF.

a.
Convention entre Sa Majefte' le Roi de Da- 1773
nemarc, de Norvege etc. et S. A. le Duc de
MecAlenburg Strelitz pour V'abolition du droit de
detraction en date du 8. May 1773.
2

Wir

Chriflian der Siebende etc.

Urkunden und

bekennen hiemit fur Une und Unfere Nacbfolger an
der Kaniglichen Erb- Regierung, dafa Wir in landes.
vaterlich - mildellem Betracht derer Befchwerniffe, welche mit dem bis anhero fiblichen, von den um- und
wegziehenden Landes - Eingefeffenen, auch in Erbfchafts- und audern Fillen geforderten Abfchofa- oder
Abzugs - Gelde verknfipfet find, Uns mit des Herrn
Herzogs Adolph Friederiche zu Mecklenburg- Strelits
Lbden. dabin vereinbaret haben, fothanes Abfchofaoder Abzugs-fRecht, in foweit felbiges bis hiezu in
Unfere Kinigliche Caffe eingefloflen ift, zwifchen Unfern Kinigreichen and gefamnten Landen eines - wie
auch Ihro Liebden famrntlichen Landen fiberhaupt,
andern Theils, hinfiro reciproce ginzlich abzuftellen
und aufzuheben.
Thun und verrichten folches
anch hiemit dergeflalt und alfo, dafs Wir von) nun
an von Unlern Landes - Eingefellenen, welche in
die Herzoglich Mecklenburg - Strelitaifche Lande,
mimlich den Mecklenburg- Stargardifchen Kreifs atnd
das Firfienthurn Ratzeburg, aus Unfern Kinigreichen,
Herzogthiimern, Graffchaften und fibrigen Teutfchen
Landen mit wefentlicher Wohnung und mit ihren
Guitern lich begeben, auch von denen Hersoglich.
Mecklenburg - Strelitzifchen Landes - Eingeleffenen,
welche
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in Unlern K6nigreichen and
1773 -velche
den Erblch[fteu zu erheben haben,

Teutfchen Lan.
mid foIche ill
vorerwlibute Herzoglich Mecklenburg Strclitzirche
Lande bringen und transportirei. heine in Unfere
Caffe bis hieher gefloffene Abrchofs.. ZeLend .oder Abzugs-Gelder, wie die Namen habe~n, f rdern noch
beytreiben laffen wollen. Was aber inbefondlere die.
jenigen Mittel und Gelder betrifft, wt'lche ans den in
Hollein unter Unferer und Groffiorftlich- Rullitcher
gemeinfchaftlicher Lindeshoheit belegenen Difiricten
in Znkunft nach den Mecklenbnrg- Strelitzilchen Lmn.
den gehen werden, ro befreyen Wir diefe letztere Von
der Haifte des Ablchoffee ffir den Uns daran zukom.
snenden Kaniglishen Antheil; Wogogen alfo auch reciproce des Herrn Herzogs su Meckfenburg-Strelits
Lbden. die aus Dero Landen kiinftig in ebenbefagte
Difiricte zu fulirenden Mittel und Gelder gleicblalls
nur von der H:0fe des ihnen daran zuffehenien Ab.
sugs eximiren, Wir verfichern daneben, daft diefe
reciproque Aufhebung mehrberegter Abfhofs - Zehen d.
und Absugs - Gehler fich vorbefcliriebenerniaalsen nicht
nur ausdriicklich auf die Emigrations, und fowohl
kiinftigen, als die bereits etwa von beyden Theilen
anhingigen, hierunter namentlich mit cinbegrilienen
Erblchafts- fondern auch auf alle fonflige Falle er.
firecken folle, in welchen etwa hiebevor, dem Her
JIommen nach, oder per modum retorfionis, die Erlegung dergleichen Gelder, unter welchen Namen es
gefchehen feyn mag, gebrAuchlich gewefen

Urkundlich unter Unferin Kbniglichen Hand.
seichen und vorgedruckten Infiegel.
Gegeben auf
Uniferer Kohiglichen Refidenz Chriftianeburg zu Copenhagen, den 8. May £773.

CHRISTIAN
(L. S.)

R.

A. P. v. BERSTRir.

2b

et divers etats fier le droit de detraction. naa
A a.
Declarationknd Eriturerungs-Acte der, zwifc hen 1775
Seiner Majefiit den Kibnige zu DinnenuarA, Nor. sy.
zvegen etc. und Seiner Durchlaucht dem Heizo-e

zu Mechlenburg - Strelitz, wegen wcchfeleitiAer
Aufhebung des Abfchofs -Rechts, untern 8. May
1773 getroffenenConvention, J d. Chriftiansburg,
den

W ir

17.

1M12rz 1775-

Chriflian der Siebende etc.

Urkunden and

behennen hiemit: Da feit Errichtung der zwifchen
Uns and des Heirn Herzogs Adolph Friederich zu
IVecklenburg- Strelitz Liebden wegrn wecblelleitiger
Aufhebung des Abfcbofe-Rechte tinterm F.May a-73
getroffenen Convention, fich in Anfchupg Unferer
darinnen fiberhaupt bcnanntun Rinigl. Lando, durch
die gegen Ende des 1773 ahres -zu Stande gehom.
mene and volizogene refpective Abtretung and Umtadfchung des vormals Groffurfil. einfeitig- und gencinfehaftlichen Anthrils am Herzogtbum Holftein
gegen 'die vorhin Unferer Bothmarligheit unterworfen
gowafenen Graffchaften Oldenburg und Delmenhorft,
eine wefentliche Vferanderung creignet hat, wovon
die natuirliche Folge diefe ifl, dafe hinfiro nur gedachte bryde Graffchaften, alo nunmehro nicbt mehr
su Unfern Hanigl. Landen gehurig, in Anfangs benaunter Convention nicht weiter einbegriffen werdea
koiuen, dagegen aber der von Une acquirirte cheroahls Grofshirfil. fowohl einfeitig- als gemeinlchaftliche Antheil an dem Herzogthutih Holiltein, in die
Stelle mehrbefagter Graffchaften Oldenburg und Del.,
menhorft trete; f6 haben Wir mit hochgedachten
thrrn Herzoge Adolph Friederich von IMecklenburg.
Strelitz Liebden Uns dariiber einverlanden, zur Hebung aller defafalls etwa entftehen knnenden Zweifel,
and zur Grindung einer volligen Gewifaheit, folches
3nittefli einer von Une und Hochdenenfelben ausznfIellenden authentifchen Declaration zu beftimmon
und feftzuetzen: Thun ouch folthes hiemit dergelialt
und alfo, dafs Wir Unfere anedrtickliche Willensmei.
uung dahin erklhiren und erlautern, dafa die in mehrerwahzuter Convention vom 8. May 1773 wegen wech.
elfoitiger Aufhobung des Abfcbofs Rechts beliebte
Verfti-
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Verfigung fih

afr die tinter Unferr. :immtliche I)!aig).
11gtche vvod Larid mit benannte and beganftiu g\Ve-

few- Graffhaftei) Oldenburg aind Dclmviuhorft, nach.
demi fio untew e'ner anderwcitigevi, o'mlich d'r Furft.
11itch6flich- Entini[chen Ferrkhaft der jiiaern Linie
de fierzogl. lanrf's Holfivin gkonmien find. nicht
weiter arftrecken,
ondern mehrerwlibuter ehenalig
Groleffirfilich einfreitig - und geinciifchaftlicher Antheil an dem Herzogthum Hofltein. welcheu Wir gegen die Uns hicbevor gcharige Graftchaften eingetau.
fchet habrn, und wodurch das ganz
Herzogthum
Holfluin Unferer alleinigen privati en loheit und Bothmifhigkeit untervorfen worden, von der Zeit dieer
Austaulchung anzurechnen, an deren Stelle treten,
und was in oftangefuhrter Convention wegen der gemeinfchaftlichen Difiricte im Herzogthum Holiftein, nid
data in deren Anrehung die Halfte des Ablchoffes, als
iIir den Uns daran zukommendcn Kbniglichen Antliil,
nur erlaffen feyn folle, feligefetzet worden, ale vWlig
aufgehoben, und uunmehro in d(m gazien Herzogthum Holftein, fo wie vornials in Unfrri privati%en
Antheil deffelben, alle Abfchofs - Zehend - oder Abzugsgelder, welche von den daraus in die fHerzogl. Mechlenburg- Strelitzilche Lande zu fiihrendon Mitteln mid
Geldern, fonften in Unfere lionigl. Calre geflolifin,
abgelchaffet feyn, und nicht weiter gefordert werden
follen. Uebrigens roll diefe von Una und des Herra
Herzogs von Mecklenburg- Strelitz Liebdcn freund.
vetterlich beliebte authentifche Declaration eben die
Kraft haben, ale wire fie der zum 6ftern erwahiten
Convention vom 8. May 1771 wbrtlich inferirct, und
ift Unfer beyderfeitiger Willk. dafe diefer lctztern
nicht weiter als in Anfehung des benannten Paffts wegen der Graffchaften derogiret, wegen Holiein aber
felbige auf dae gegenwirtig ganz vereinigte Herzog.
thum diefee Namene obbefchriebeneimafeen erweitert
und ausgedehnt feyn folk.
Urkundlich unter Unferm Kniglichen Handzeichen und vorgedruckten Infiegel. Gegeben auf Unforer Kaniglichen Refidenz Chriftianaburg zu Copenhagen, den 17. Martii sy s.
CHRISTIAN Pt.
(L. S. R.)
A. P. v. BERNiTORFF.

et divers etats

fur

le droit de drit.action, o2

Declarationwegen wechf./eili iger Ifhliebung 177 5
des Ahzugs- Bechts zwi/hen Sener' Miafftat
des K6nigs zu Dannemark etc. deutf/chen Landen, und den IIochtifte Osnahrack,
J.
Friedensburg, den 3o. Junii 1775.

f

W ir

Chriftian der Siebende etc. Urkunden und
behennen hiemit fur Une und Unfere Nachfolger an
der 1iHniglichen Erb- Regierung, dals Wir in landesvaterlich - mildeften Betracht der Belchwerniffe. welche
mit dem bis anhero uiblichen, von den un - ind
wegziehenden Landee- Eingefeffenen, anch in Erb.
fthafts- und andern Fallen geforderten Abfchofe- oder
Abzugs-Gelde verhnfipft find, Uns mit Unfers freuindlich lieben Brnders, Vettern und Nachbarn, des Durchlauchtigften, Grofsnichtigflen Ffirften. Hermix Georg
des Dritten, Jionigs von tirobbritannieu Majelft, als
Vater, und Namens des poftulirten Bifchofa des Hochftifts Osnabriick, Prinzen Friederichs Hoheit and
Lbdeu, dahin vereinbaret .haben, fathanes Abfchofsoder Abzuge - Recht, in foweit felbiges bis hiezu
in Unfere lanigliche Cafe eingefloffen ill, swifchen Unfern deutfchen Landen eines- wie auch dem
Hocbftifte Osnabriick und deffen ganzen Bezirk, andern Theile, hinfiiro reciproce ganzlich abzuftellen
and aufzuheben. Thun und verrichten folches auch
hiemit dergeflllt und alfo, dare Wir von nun an, von
Unlern Eingefeffenen befagter deutfchen Lande, welche
in dae Hochilift Osnabruick mit wefentlicher WoWnung und mit ihren Giitern lich begeben, auch *voi
denen Kingefeffenen des Hochftifts Oenabriick, welche
in vorerwAhnten Unfern dertfchen Landen Erbfchaftei zu erbeben haben, und folche in vorerwiztmes
Hochftift Osiabriick bringen und transportienr. leine
In Unfere Caffe bin hieher geflolffne Abkuhufl - Zeliend-

oder Abzugs - Gelder, wie die Namen haben, forderp
noch beytreiben laffen wollen.

Wir verfichern dne-

ben, dafs diefe reciproque Anfhebung mehrberegter
Abfchofe- Zehend- und Abzugs- Gelder, lich vorie.
fchidebenerniaafsen
I 0J.

IL

nicht nur aus4tricklich anf die
P

Em;-

scu6
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- und lowob1 hiidftigen, als die bereite
1775 Emigrations
etwa yon beyden Theilen anhiigigen, hierunter na.
mentlich mit einbegriffeneI Erbfchafts- fondern auch
auf aller fonftige Falle erfirecken folle, in welchen etwa
biebevor, dem Herkommen nach, oder per modum
retortionis, die Erlegung dergleichen Gelder, unter
welchein Namen es gefcheken feyn mag, in mehrer.
wahnten Landen gebrtuchlich gewefen.
bioniglichen HandUrhundlich unter Unferm
Gegeben auf
zeichen und vorgedruckten Infliegel.
Uilerm Schloffe Friedensburg, den 30. Junii 1775.
CHRISTIAN R
(L. S.

A. P.

v. BERNSTORFF.

4.
1776 Fereinbarang wegen wechfelfeitiger Aufhebung des Abzugs - Rechts zwichen den ge.
fanmten K6niglich - Danifchen und Herzog.
lich - Oldenburgifchen Landen, f. d. Friedens.
burg, den 2. Auguft 1776.
Vir Chriftian der Siebende, etc. Urkunden und be.
hennen hiemit fuir Uns und Unfere Nachfolger an der
Kiniglichen Erb-Regierung, dafs Wir in landeaviterlich-mildeftem Betracht derer Befchwerniffe, welche
nit dem bi8 anhero iblichen, von den urm- und wegziehenden Landes-Eingefeffenen, auch in Erbfchafts*
und andern Fallen geforderten Ablchole - oder AbzugsGelde verknipfet find, Una mit des Herrn Herzogs
Friederich Auguit, Eiit- 3ifchofen zu Liibeck, regie.
rendeo Herzogs zu Holftein-Olden burg etc. Lbden.
dahin vereinbaret haben, fothanes Ablchofl- oder Abzuge- Recht, in fo weit felbiges bie biezu in Unfere
isniglicheo Cafle eingefloffen ilk, zwilchen Unlern
KMnigreichen und gefammten Landin eines - wie auch
Thro Liebden fimmtlichen Herzoglich- Oldenburgund Dolmenhoritifchen Landen- ibexhaupt, andern
Theila

et divers etats fur le droit de detraction. 2 27
Theils. hinffiro reciproce glinzlich almuftetien and 1776
aufauheben. Thun and verrichten folches auch hie.
mit dergeltalt und alfo, dafs Wir von nun an von
tJnfern Landoa- Eingfeffenen, welche in Sr. Liebden
Herzoglich- Oldenburg. und Denenborkitche Lande
aus Utiern Knigreichen, Herzogthiimern und fibrigen
Teutfchen Landen mit wefentlicher Wohnung und
mit ihren Guitern ich begeben. auch von denen Herzoglich. Oldenburg- und Delmenharflilchen LandesEingeleffenen, welche in Unfern Kdnigreichen und
Teutfthen Landen Erbfchaften zu erheben haben, und
folche in vorerwibnte Herzoglich- Oldenburg- und
Delmenhorflifclie Lande bringen und transportiren,
keine in Unfere .Caffe bie hicher gefl-ifene AbfcholeZehend - oder Abzuge - Gelder, wie die Namen haben,

fordern noch beytreiben lalren wollen. Wogegen dann
auch reciproce des Herrn Bifchofs zu Libeck, Herzogs
zu Holftein - Oldenburg Lbden , die ane Dero Her.
sogiich- Oldenburg- und Delmenhorftifchen Landen
kiinftig in Unfere Klnigreiche, . Hetzogthiimer and
Lande zu fiibrenden Mittel mid Gelder, gleichfatls
von dem hipen daran zuttehenden Abzugs - Gelde exi.
mniren und befreyen. Wir verfichern daneben, dafs
diefe reciproque Authebung niehrberegter Abfchofe.
Zehend- und Abzugs. Gelder lich vorbefchriebener
maafeen nicht nur ausdriicklich af die Emigration..
und fowohl kiinftigen, als die von beyden Seiteno anhiugigen, hierunter namentlich mit einbegriffenen
Erbfchafts- fondern auch auf alle fonftige FAlIle erftrecken folle, in welchen etwa hiebevor, dem Herkommen nach, oder per modurn retorfionie, die Er.
legung dergleicheh Gelder, unter welchem Namen es
gefchehen feyn mag, gebraiuchlich gewefen.
Urkundlich unter Unferm idnigJichen Hand.
seichen and vorgedrucktan Intiegel. Gegeben auf Unform Schloffe Friedenaburg, den 2. Auguft 1776.
CHRISTIAN

R.

L. S.)
A. P. ~
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6 (1.

Conventions eu, e le Danemarc
; a.
1772 Declaration wodurch das Abzugs- Recht, zvi
fchen den fitmintlichen K6nigfich - Diinifchen und
Churfirftlich- S&ichfifchen Landen, jedoch blojs
in Ainfelung der Eingefeifenen und Unterthanen
von Adel aufgehoben worden ift, f, d. Coppenhagen, den 7. Augufi 1772.

Nachdem Seine KMnigliche Majeflit in Dinnemark
mit Seiner Churffirfil. Durchlaticht zu Sachfen , in
Betracht derer Befchwerniffe, welche bcy dem Weg.
siehen beyderfeitiger Landes-Eingefuifenen und Unterthanen von Adel mit ibrem Vermagen aufser Lan.
des, imgleichen bey Verabfolgung deirelben in Erbfchafts - und andern Fallen, mit dem bishere gewahnlichen Abfcholfe und Absigs-ilechite verbunden ge.
wefen, lich dahin vereinigt haben: dafe fothaner Ab.
fchofs oder Abzugs-Geld in Erb. und andern Fallen
adelicher Landes- Eingefeffenen und Unterthanen, in
foweit felbiges bis anhero zu Dero Landesherrlichen
Caffen gefloflen it, ffirohin reciproce ginzlichi aufgehoben feyn foil, hinfolglich Seinei-unigiche Majeflat
in Dannemark von nun an, fowohl von denjenigen
von Adel, fo aus Dero Knigreichen, Herzogthinerb.,
Graffchaften und ibrigen gelammten Landen, fich
rit ihrem Verngen in die Churftarflich- Slichfifchen
Lande wenden wollen, als auch von denen Churfialilich - Sachlifchen adelichen Landes - Eingefeffenen und

UnLerthaneu, welche in Dero lianigreichen, Herzogthinern , Graffchaften und iibrigen Landen Erb[chaften zu erbeben haben, und felbige in oberwAihnte
ChurfichfifcheLande bringen und transportiren, heine
Abzuge. Abfchofs - Zehend- oder Nachfteuer -Gelder,
in loferne felbige bis jetzo in Dero Konigliche Callen
gefloffen find, wie die Namen baben, oder fonft per
modum retorfionia eingebracht worden, fordern, noch
beytreiben laffen wollen, fotche Abzngs - und AbfchofsFreyheit fich auch auf diejenigen von Adel, fo fich
aus DeroK6niglichen and ibrigen Landen nach Herrnbut weuden, immafeen. die von weyland lionige
Chrifian des VIren Majfhit, wegen ginzlich unterfagte.

et divers etats fur lM droit de de'traction. ea2
fagter Verabfolgung derer Erbrchaften an die Mhiri- 1772
fchen Briider unterm 2o. Novbr. 1744, and 29. Ianuar
174.; ergangenen Verordnungen, hinwiederum aufgehoben worden, anadruieklich eifrechen roll;
Als
wird , auf allerhochlIgedachter Seiner lianiglichen
Majerlit ausdriicklichen allergnidigften Befehl. diefe
Declaration unter vorgedrucktern liniglichen Infiegel
lariiber ausgeftellet.
So gefchehen zn Coppenbagen den 7. Auguft 177.
(L. S.. 1.]
OSTEN .
1Ehler.

Sb.
Declaration wodurch die, zwifchen den jlmmV 1776
lichen Kiniglich - Diinifchen und ChurfiirftlichSichfifchen Lavden, f. d. Coppenhagen den 7. Auguft 1772 , blofs in Anfehung der Eingefeffenen
und Unterthanen von Adel gefchehene Aufhebung
des Abzugs - Reches, auf finmmtliche- LandesEingefeffene und Untershanen beyder Theile, ohne
Unterfchied des Standes oder der Wirde, er.

weitert worden ift,

f. d. Coppenhagen

den 9. Aug-tff 1776.

Nachdem Ihro lianigliche Majeftit in Dinnenawk
wit Ibro Churffirtliche Durchlaucht zu Sachfen in
Betracht der Befchwerniffe, welche bey dem Wegziehen beyderfeitiger Landes - Eingefeffenlen und Unterthanen mit ibrem Vermogen aufser Landes, imgleichen
bey Verabfolgung deffeiben in Erbrchafts - und andern
Ffillen, wit dem bisher gewdhnlichen Abfchoffe und
Abzugs - Rechte verbundcn gewelen, fich bereits unter
dem 7. Augut 1772, dahin vereinigt haben: das fothaner Abfchofs oder Absugs-Geld in Erb- und an.
dern Fallen Adelicher Landes - Eingeeffenen und Un.

terthanen. in foweit felbiges bis anheru zn Dero Lan-

desherrlichen Caffen getloffen ift, fibrohin reciproco
ginzlich aufgehoben feyn. foil; fo haben Allerh8chft
befagte
Ps
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1776 befargte lhro, Kainripl. Majrtit fich anjetst ferner mit

Thro Churfirl: ichen Dutchlaticht zu Sachfen dabin
vereinbaret: ials Ichon befagte Aufhebung des Abange.
11ecbts von nun an, nicht nir af beyderfeits adeliche
Untertbanen perichtet, fondern auch auf fimmtliche
Landes - Ei2ceffene iind Unwterthanen Ieyder Theile,
ohme Unterlchied des Staides oder Wiirds, erftrerket
feyn folle . dergeftal, dafi lhro lianigl. Majeflit von
Danuemark von nun an, fowohl von denjenigen Untertbanen. to ans Dero libnigreichen, Herzogphimern
uMi iitrigen gefammten Landen, wie thro Iianigliche
Nlajeifit folche. nach der im Jahre 1773 erfoIgten
rcfpectiven Umtaulchnng und Abtretung, dermalen
befiten. hch mit ibrem Vernigen in die Churfiirftlich - Sticblifrhin Lande wcuden wollen . ale ani von
dencu Churfurftlich - Sichlilchen Landes - Eingeleflenen

aId Unterthanen , welche in Dero lianigreichou,
Icrzophtimern and ibrigen Landen Erblchaften zu
erbeben haben , and felbige in oberwuihnte Churritch-

fifcheLande bringCI an1d traneportiren, heine AbzugsAbfchofs - Zehend - oder Nachfleuer - Goldcr. in fofern

felbige bie jetzo in Dcro lbnigl. Cagllen gvlloffen find,
wie die N3men haben, oder lonRf per modnm retoriionie eingebracht worden, fordern noch beytreiben
JaiTein wollen, folche Ablchols- und Abzugs- Freyheit,
lich aiic vorbelchriebenernaaflen, richt nor ausdricklich auf die Emigrations- und fowohl hiinftigen , alp die von beyden Seiten anhoingigen . hieruinter namncitlich mit einbegriffenen Erblchaftb- Fille,
fonderb auch andf diejenigen Ei ngerelrenen mid Unterthaeni, o ich auis Dero liiiniglichen und iibrigen
Landen nach Herrnhut wendei, immafeen die von
Veyland tdes Jiunigs Chriflian des VI-n Majeftiir. wegers
gkinzich unterfagter Verabfolgung derer Erbfchaftcn
au die MiThrifchen Briider unter deii 20. November
1744 "d 29. Januar 1745 ergangenen Verordnungen,
hinwiederum anfgehoben worden, aiidriicb
ertrechen foil; Ale wird , auf allerhlichfigedachter 1hro
lianigl. Maj. ausdriicklichen allergildigfien Befehl,

diefe Declaration unter vorgedruchtem lionigl. Infiegel
dartiber ausgeftellet.
So gefchehen zu Coppenhagen den 9. Anguft 1776,
(L. S. R.)
A. P. Graf vou B wRNSTOner.
15.
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Bulles du Pape Clement X1V. portant fiep- 1773
preffion de I'ordre' des 7efuites, en date du
21.cfuin 1773.
[Sammlung der ;,nerkwitrdigflen Schriften die AleJaebung des Jefuiterordens betreffend (par M. le Barr)
j. Stuck. p. r. et fuiv. o6 fe trouve anffi une traduction
Une traduction frangoife
allemande de ces bullee.
41 infere- dane le Merc. hifl. et pol. 1773.
T. 1(. p. 364.]

Clemens PP.XIV. ad perpetuam Rei memoriam.

Do mnus,

ac iedemptor nofter Jefus Chffus Priii.
ceps pacis a Propheta praenuntiatus, quod hune in
mundum veniene per Angelos primum paftoribas fignificavit, ac demum per re Spfinm antequam in caelos
afcenderet, femel et iteruin lizi reliquit difcipulis;
iubi omnia Dco Patri reconciliaviffet, pacificana per
fanguinein crucie fuae, ive quae in terris, five quae
in caelis funt, Apoftolie etiam reconciliationis tradi.
dit minifteriuin, pofuitque in eis verbum reconciliationia, lt legatione fungentes pro Chriflo, qui noit
fed pacis, et dilectionis, unieft diffenfionis Deu,
ver[6 Orbi paces annuntiarent, et ad id potiffimum
fua ftudia conferrent ac labores, ut omnes in Chriffo
geniti folliciti dlrent fervare unitatem fpiritus in vinC1lo pacis, unum corpus, et unus 'fpiritus, ficut-vocati funt in una fpe vocationis, ad quam nequaquam
pertingitur, ut inquit S. Gregorins Magnus, fi non ad
eam unita cum proximie mente curratur.
Hoc ipfum potiori quadarn ratione nobis divini.
tue traditum-reconciliationis verbuin, et miniflerium,
ubi primum, meritis prorfus implribus, evecti fui.
mus ad hanc Petri Seden, in memoriam revocavi'
mus, die, noctuque prae oculis habuimus, cordique
altiffime in[criptum gerentes, ei pro viribus fatisfacere
contendimus, divinam ad id opcm aflidue implorantes,
P 4
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u cogitationes. et confilia pacil, nobls, et uni
i773 t.
verfo dominico gregi 1)eus infundere dignaretur, al
camnqe confequendan

Iue adimum refervare.
-injo

tutiflirnum nobie, krmiflimum.
Quin imo probe fcientes, di-

nos confilio conftitutos

fuille fuper geutes,

et

fuper regnia, at in excolenuula vinea Sabaoth, confervanxioque ChriFlianae Religfiouuis aedificio, cujus Chriftus elit auugularis lapis, evellamus, et deftruamus, et
difperdamus, et dillipemue, et aedificemus, et plan.
itm us, eo femper fuimus anino. couftantique volJaate, ut quemadmodum pro Chriffianae 11eipublicae quiete, et tranquillitate nihil a nobie praetermittenlum effe cenuimus. quod plantando, aedificandoque effet quovis modo acconnodatum; ita, codem
mutnae charitatie vinrul6 expoflulante, ad evellendum.
defitrendumque, quidquid jucundiflirnum etiam nobis
effet, atque gratilhinun, et quo carere ninime pofremus Pine maxima animi nioleflia, et dolore, prompti
acquie ifremus, atque parati.
Non eft fane ambigendum, ea inter, quae ad
Catholicae Reipublicae bonum, felicitatenquie compa
randarn plurimurn conferunt, principem fere locum
tribuendum effe iegularibus Ordinibus, ex quibtis ampliffimuni in univerram Chrifti Ecclefiam qua;vie aetate
dimanavit ornamentum , praelidium , et utilitas. Hos
idcirco Apoftolica hace Sedes approbavit non modo.
fuieque fulcita eft aufpicilis, verum etiam pluribus
auxit beneficils, exetiptionibus, privilegiie, et facultatibus, ut ex his ad pietatem excolendam, et religionem, ad populorurn motes verbo et exemplo rite in.
formandos, ad fidei unitatem inter fideles fervandarn,
confirmandaqnue, magis magisque excitarentur, atque
intflmmarentur. Aft abi eo res devenit, ut ex aliquo
regulari Ordinie. vel non amplius oberrimi ii fructus.
atque optatiflina enolmrnenta a Chrifliano papulo
perciperentur.

ad quae afferenda feetant prinitus in-

fliuti, vel detrimento potius effe vili fuerint, ac perturbandae magis populorum tranqiuillitati, quam eiden
procurandae accommodati; haec eadem Apoftolica Sedes, quac cisdem plantandie operan impenderat fuam!
fuamque interpofueat auctoritatem, cos vel novis
communire legibus, vel ad priftinam vivendi feveri

tatem revocare,

vel penitus etiam evellere,

pare minime dubitavit.

ac-difliHac
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Hac fane de caufa Innocentinje Papa 11. praede.
ceffor nofler cum comperiiffet, nimiam regularium Ordinun diverfitatein gravem in Ecclelian Dei confutionem inducere, in Concilio generali Lateraventi IV.
firniter prohibuit, ne quis de caetero novam Religionerm inveniat; Fed quicomqtae Ad religionen converti
Voluerit, unan de approbatie affumat; decrevitque
infuper, ut qui voluerit religiolam dormurn de novo
fundare, regulam, et inflitutionemi accipiat de approbatie.

1773

Unde condequene fait, ut non liceret owninQ

novam religioneni infti-tere, fine Fpeciali Romani Pontificis licentia, et ITrito quidern; nam cum novae
Congregationes majoris perfectionis gratia inftituantur,
prius ab hac lancta Apotlolica Sede ipla itae fiturae
forma examinari. et perpendi debet diligenter. ne
fub fpecie majoris boni, et lanctiors vitae, plurima
in Eccleflia Di incommoda, et fortaffe etiam mala
exoriantur.
Quamnvie vero providentiffirne haec fuerint ab In.
nocentio 111. Praedeceffore conftituta, tanien polimodum non fohim ab Apoflolica Sede importuna petentium inhiatio aliquorun Ordinum Regularium approbationemn extorlit, verTum etiam norintillorumn prae.
fumptuola temeritas diverforun Ordinum, praecipue
mendicantium nondum approbat-orum, effrenatan qual
Quibus plene cognitie, ut
mvultitudinem adinvenit.
nialo fiatim occurreret, Gregorius Papa X. pariter Praedeceffor noffer in generali Concilio Lugdunenli, renevata Conftitutione iplius Innocentii III. Praedecefloris,
diftrictius inhibuit, ne aliquis de cactero novum Ordinem, ant religionem adinveniat, vel habitum novae
religionis alfumnat. Cunctas vero generaliter religio.net, et Ordines mendicantes poft Concilium Lateranenfe IV. adinventos, qui nullam confirmationem Sedis
Confir.
Apoftolicae meruerunt, perpetuo prohibuit.
matos autem ab Apoffolica Sede modo decrevit fubfiltere infrafcripto - vt videlicet profefforibus enrumdem Ordinum -ita liceret in ills remanere, 1i volue-

rint, quod ntillum deinceps ad eorim profeffionem
admitterent; ilee de novo domun, vel aliquem locun
acquirerent, nec domos, feu loca, quae habebant,
aliernare valerent, fine ejuedem fanctae Sedia licentia
[peciali. Ea enim omnia difpolitioni Sedis Apeftoli

cae refervavit in Terrac fanctae fubfldium, vel paupe.
P £
rum,
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rum, vel alios pios uis per locorum Ordinarins, vel
#ls, a(Iibne Sedes ipla commiferit. converterula. Perfonlie qu-que iplorum Ordinam oninino interdixit
quoad exr'aincos praedicationis, et audiendi confefflioJes officium, act etimn lepulturam. Declaravit tanes
in hac Confititutione minime comprehenfoe elle Prae,
dicatorum et Minorum Ordines. quos evidene ex els
tilita Ecclefiae Univerfali provenins perhibebat approbatos. Voluitcue inruper Eremitarum S. Augnifini.
et Carmelitarum Ordines in folido ftatu permanere,
ex eo quod iftorurn iiftitutio praedictum gencrale Concilium Lateranenfe praceellerat. Demuin ingnlaribus
perfonis Ordinum, ad quos haec CorTflitutio extendebator, trauseundi ad reliquoa Ordinee approbatos Ii.
centiam conceflit generalem; ita tamen, ut 'nllus ordo
ad aliaim, vel Gonventue ad Conventum fe, ac Inca
fua totaliter transferret, non obtenta prius fpeciali Sedie Apoflolicae licentia.
Hifcemer veftigiis recundium temporum circumflantias inhadferunt alii Inomank Pontifices Praedecesforce noftri, quorum omnium dtcreta longum effet
referre. Inter ceteros vero Clenons Papa V. paiiter
Praedecelfor nofter, per rias. fib pinnbo 6. ionas
Iisii anno incarnationis Dominicae 1312 expeditas
literas, Ordinern Militarem Templariorum nuncupatorm , quamvis legitime confirnatum, et aliain de
Chrifliana Republica adeo pracclare meritum, ut a
Sede Apoliolica infignibus beneficiis, privilegiis, falicentile cumulatus fuerit,
cultatibus, exemptionibt,
ob univerfalCm diffamationem fuppreflit, et totalitcr
extinxit, etiamfi Coneiliurn generale Viennenfe, cui
negotium examinandurn commilerat, a formali, et

4dehnitiva ferenda fententia cedfuerit fe abftinere.
Sanctus Pius V. fimiliter Praedeceffor nofer, cuius

infignem fanctitatem pie colit,

et veneratur Ecclefia

Carholica, Ordinern egularem Fratrum Huniliatorum
Concilio Lateranenfi anteriorem, approbatumque a
felicis recordationis Innocentio Ill.- Honorlo Ill., (regorio lX., et Nicolao V. Romanis Pontificibus Praedcecefforibus itidem noftris, ob inobedientiam decretis
Apoftolicie, dilcordias domeflicas, et externas extortae,
nullum omnino futurae virtutis fpecimen oflendcntem,

-t ex Co quia aliqui ejnsdem Ordinie in neceru S

Caroul;
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Caroli S. R. E. Cardinalie Borrdmei Protectoria, ac Vifitatorie Apoftolici dicti Ordinis fcelerate confpiraverint, extinvXit, ac penitus abolevit.

IRecolendae memoriae Urbanne Papa VIII. ekian
Praedeceffor nofter, per fhas in fimili forma Brevis
die 6. Februarii i6z6 expeditas litteras, Congregationem Fratrum Conventualium Iteformatorurn a felicia
memoriae Sixto Papa V. itdein Praedeceffore noffro
folemniter approbatam, et pluribus beieficiis, ac favoribus auctam, ex eo quia ex praedictis Fratrillue ii
in Ecclelia Dei Epirituales fructus non prodierint, imo
quamplures differentiae inter eoedem Fratrus Conventuales Reformatoa. ac Fratree Conventuales non reformatos ortae fuerint, perpetun Fuppreffit, ac extinxit:
bona, res.
Domus, Conventus, loca, fupellectilemr,
artiones, et jura ad praedictam Congregationen fpectantia Ordini Fratruqm Minorun S. Franifci Conventuahum conceffit, et affignavit, exceptis tanhum domo
Neapolitano, et domo Sancti Antonii de Padua uncupata de Urbe, quam poftremam Camerae Apdtolicae
applicavit, et incorporavit, fuaeque, fuorunque LcC-

ceflorum

dispoltioni refervavit:

Fratribus denique

praedictae fupprellaeCongregationis ad Fratres S. Francifci Cappuccinos, feu de Obfervantia nuncupatos

tranfiton pernifit.
Idgm Urbanus Papa VII., per alias Nas in pari
forma Brevis die 2. Decembris 641 expeditas litteras,
Ordinern Regnarern Sanctorum Ambrolfi , et'Barnabae

ad nemus perpetuo fuppreffit. .extinxit, et abolevit,
fubjecitqne Regulares praedicti Inppreffi Ordinis jiria-

dictioni, et correctioni Ordinariorun locorum, praedictisque Regularibus licentiam conceffit f1 transferendi
ad alios Ordines regulares ab Apoftolica Sede approbatoe. Quam fuppreffionem rec. memoriae Innocentius
Papa X. Praedeceffor quoque noler folemniter, per
fuas fub plumbo Hal. Aprilis anno incarnationis Dominicae 164; expeditae litteras, qcpfirmavit, et infuper Beneficia, Domus, et Monaflteria praedicti Ordinia,

quae antea regularia erant, ad faecularitatern reduxit,
ac in pofterum faecularia fore, ec effe declaravit.
Idcmque Innocentius X. Praedeceffor, per Was in
Glmili forma Brevis die t6. Mlartii j64; expeditas Lite*

rae, ob graves perturbationee excitatas inter Regulares

Ordinis

.236

Bulle du Pape portant

edi
Pauperuni Matrie Dei Scholarum Piarum,
Ordinie
Ordo ille praevia maturo examine a Gregorio Papa XV.
Praedeceffore noftro folemniter approbatus fnerit, praefatum regularen Ordinem in limplicen Congregatio.
nen, absque ullorum votorum emiflione, ad infiai in.
flituti Congregationis Presbyterorurn faecularium Ora.
torii in Ecclefia S. Mariae in Vallicella de Urbe S.
Philippi Neri nuncupatae, reduxit: Regularibue prae.
dicti Ordinis fic reducti tranliturn ad quamcrnumque
religionein approbatain conceffit: admiffionem Novitiorum, et admillorum profefflonem interdixit: [uperioritatem denique, et jurisdictionen, quae pence Miniflrom generalem, Vilitatores, aliosque Snperiored re
fidebat, in Ordinarios Locorum totaliter transtulit.
quae omnia per aliquot annos confecuta funt effectum,
donec tandem Sedes baec Apoftolica, cognita praedicti
inftituti utilitate, ilium ad priftinam votorum folemnium
formnam revocavit, ac in perfectum regularem Ordi
nem redegi!.
Per fimiles fuas in pari forma Brevis die 29. Octo
bris 16 5o expeditae litteras, idem Innocentins X. Praedeceffor. ob difcordias quoque et diflentiones exorras,
fuppreffit totaliter Ordinem S. Balilii de Armenis: regulares praedicti fuppreffi Ordinis omnimode jurisdictioni, et obedientiae Ordinarlorum Locoruni Cub.
jecit in habitu Clericorum faecularium, affignata iisdern congrua fubitentatione ex reditibus Conventnum
fupprefforum: illisque etiam facultatem transeundi ad
quarmcum:ue religionem approbatam conceffit.
Pariter iple Innocentius X. Praedeceffor, per alias
hias in dicta forma Brcvia die 22. Junii i60 expeditas
litteras, attendens, miloe fpirituales fructue ex regulari Congregatione Presbyterorurn Boni Jelus in Ec.
cleflia perari poffe, praefatam Congregationem perpetuo
ext nxit: Pegulares praedictos jurisdictioni Oridinariorum Locorum fubjecit, affignata eisdem congrua lubfientatione ex reditibus fuppreflae Congregationis, et
cum facultate transeundi ad quemlibet OrdineIn regularem approbatuni a Sede Apoftolica: foioque arbitrio
refervavit applicationern bonorum praedictae Congre-
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gationis in alioa pioS ufus.
Denique felicis recordationis Clemens Papa IX.
Praedecellor itidem nofter cum anituadverteret, tres
regu-
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regulares Ordines, Canonicoruin videlicet regularium 1773
Sancti Georgii in Alga nuncupatorum, Hieroiymnanorum de Fefulis, ac tandem Jefuatormin a Sancto Jo.
hat.e Columbano in(litutorum, parun, vel nihil utilitatie, et commuodi Chrilliano populo offerre, ant
fperare pole, cos effe aliquando allaturon, de Us fupprinendis, extinguendisque confiliurm cepit, idque
perfecit fuis litterie in (imili ornia firevis die 6. Do.
cemuhris 1668 expeditis; eorumque bona, et reditus
fatis confpicuoa, Venetorum Republica poflutante, in
cos lumptus impend voluit, qui ad Cretenfe bellum
adverfus Turcas fuftinendum erant necellario fubeundi.
In his vero omnibus decernendie, perficiendisque
faiuns femper duxerunt Praedecellores noflri, ea uti
confultillima agendl ratione, quam ad intercludendum
penitus aditum animorum contentionibus, et ad quae.
libet amoveqda di(lidia, vel partiu'm fiudia, ruagis
conferre exiftimarunt. Hinc molefia illa, ac plena
~egotii praetermiffa methodo, quac in forenfibus initituendis judiciis adhiberi confuevit, prudentiae legibus
unice inhaerentes, ea poteflatis plenitudine, qua tamquam Chrifti in terris Vicarii, ac fuprenii Chrifkianae
Iteipublicae moderatores ampliffime donati funt, rem
omuem abfolvendam curarunt, quin regularibus Ordi.
nibus fuppreffioni deftinatis, veniam facerent, et facultatem, fua experiundi jura, et graviffimas illa@ vel
propulfandi criminationes, vel caulas amoliendi, ob
quas ad lud confilii genna fufcipiendum adducebantur,
His igitur, aliisque maximi apud omnes ponderie,
et auctoritati6 exemplis, nobia ante oculos propolitie,
vehementique (irul flagrances cupiditate, ut in ea,
quam infra aperiemus, deliberatione, fidenti animo,
tutoque pede incedamus, nihil diligentiae omifinus,
et inquifitionis, ut quidquid ad regularis Ordinis, qui
Societatis Jefu vulgo dicitur, originem pertinet, progreffum, hodiernumque ftatum percrutaremur: et
compertum inde habuimus, eum ad animarum falutem,
ad haereticorum, et maxime Infidelium converfionem,
ad majue denique pietatis, et religionis incrementum
a Sancto fuo Conditore fuiffo inflitutum; acque ad
optatiffimnmi hujusmodl finem facilins, feliciueque
confequendum, arctilflimoEvangelicae paupertatis voto
tam in communi, quam in particulari fuille Deo confecra-
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fecristum, exreptis tantummodo fludiornm, reu litera-

ruin Coliegiiq, quibus poffide4di reditus ita facta eft
vis . et potefltas, ut nihil tanien ex iis reditibus in
iplins Societatis cotrmodum, utilitatem, ac ulum in-

pendi unquam poffit, atque converti,

Hii, aliisque Sanctiflimie legibus probata primum

fuit eadem Societatis Jefu a rec. memoriae Paulo
Papa Ill. Praedeceffore notlro, per fuas fub plumbo
5. Hal. Octobris anno Incarnationie Dominicae 1540
expeditas litterae, ab eodemqne concell a ci fuit facultas condendi jura , atque flatuta. quibus Societatis
praefidio, incobmitati, atque reginini firmillime confuleretur. Et quanvis idern Paului Praedeceffor Societatem ipfam anguftifftmia fexaginta duntaxat alumnorumn limitibus ab initio circumfcripflffet; per alias
tamen fuas itidem Inb plumbo pridie Kal. Martii anno
Incarnationis Domiricpe 1543 expeditas literas, locum
dedit eadem in Societate us omnibus, quos in ceni
excipere illius nioderatoribus vilnin fuillet opportuAnno deinde 1549 fuis in
num, aut neceffarium.
fimili forma Brevis die 15. Novernbris expeditis litteris idem Paulus Praedeceflor pluribue, , atque ampliffimis privilegiis eamderi Societatem doitavit, ac
in his indultim, alias per eumdem Praepolidis Fene.
ralibus dictee Societatis conceffum, admittendi viginti Pretibyteros Condjutorea fpilituales, eisque inipertiendi easdem facultates, gratiam , et auctoritateni,
quibus Socii ipfi profefli donantpr, ad alios quoscmque, quos idoneos fore idem Praepoliti generates cenfuerint, ullo absque limite, et numero extendendunm
voluit, atquemandauit; ac praeterea Societatem ipfam,
et univerfos illius Socios, et perlonas, illotomque
bona quaecumque ab omni fuperioritate, Wrind4ictione,
correctione quorumncumque Ordinariorum exemit , et
vindicavit, lac fub fuu, et Apoflolicae Sedis protectione fulcepit.
Hand minor fait reliquornm Praedecefforum nofArorarn eamdem erga Societatem liberalitas, ac munificentia. Contat enim a rec. 'memoriae Julio Ill.
Pauld IV. Pio IV et V. Gregorio XII. Sixt oV. Gregorio XIV, Clemente VIII. Paulo V. Leone XI. Grego.
rio XV. Urbanio VIII., aliisque Romanis Pontificibue.
privilegia cidem Societati. jam antea tributa, vel
confir.
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confirmata firief,
vel novis aucta acceflionibus, vel
Ex iple tamen Apollolicarum
opertillime declarata.
Conftitutionum tenore, et verbie palam colligitur,

eadein in Societate 1uo fre ab initio %aria dillidiorum, ac aemulationun lemina puilulaffe, iploa non
nodo interSocios, verum etiau cui aiiie reuilaribus
Ordinibus, Clero faeculari, Acaderiis, Univ rlitatibus , publicis literarmn gymnaliie, et cum ipfis etiam
Principibus, quorun in ditionibus Sociutas fuerat ex.

cepta; easdemque contentiones, et diffidia excitata
modo fuiffe de votorum indole, et namura, de tempore admittendorum Socioruin ad vota, de facultate
Socios expellendi, de iiadem Socile ad facros ordinee
promovendis fine congrua, ac line votis filemnibus

contra Concilii Tridentini, ac fanctac memoiine PU
Papae V. Praedecefforis nofiri decreta; modo de abfoluta poteflate, quam Praepolitus generalis eiuedern
Societatis fibi vindicabat, ac de aliia rebus iplius Societatis regimen fpectantibus; modo de variie iloctrimae capitibus, de fcholie, de exemptionibue, et privi..
legile, quae Locorum Ordinarii, aliaeque perdonae in
Eccleliaflica, vel faeculari dignitate conflitutae, luae
noxia ffe jurisdictioni, ac ,juribus zontendebant; ac
demum minime defucrunt graviflimae accufationes
eisdem Sociis objectae, quae Chriftianae Reipublicae
pacem, ac tranquillitatem non parum perturbarunt.
Multae hinc ortae adverfus Societatem querimoniae, quae nonsullorum etiam Principum auctoritate
nunitae, ac relationibus ad rec. memoriae Paulum IV.
Pium V. et Sixtum V. Praedeceffores noffros delatae
fuerunt. In his fuit clarae memoriae Philippus I.
Hipaniarum Rex Catholicus, qui turn gravillimas,
quibus ille vehementer impellebatur, rationes, tum
etiam eos, quos ab Hifpaniarum Inquilitoribue, adverfus immoderata Societatie privilegia, ac regiminis
formam acceperat clamores, et contentionurn capita.
a nonnullis ejuedem etiam Societatie virie doctrina,
et pietate fpectatiflimis confirmata, eldem Sixto V.
Praedeceffori exponenda curavit, apud eundemque
egit, ut ApOfiolicam Societatis vifitationem decerneret, atque committeret.
Ipfiu Philippi Regis petitionibns, et ftudii, quac
fuirpa inniti acquitate animadverterat, annuit idem
Sixtus
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7 Sixtus Praedecelfor,

delegitque ad Apoflolici Vilitat
ris runue/Epilcopoim prudentia, viatute, et 'doctrina
ounibus commicndatifhurnnm; ac practerea congregationem delignavit nonnullorurn S. IB. E, Cardinliiun,
qui ci perficiendae fedulam navarent operam. Verum
dicto Sixto V. Praedecefrore immatira morte prae.
repto, faluberrintim ab eo fulceptun contilitrm evainit, omnique caruit effectu.
Ad iprernum autern
Apoflolatus apicem affumptus felicie recordationis
Greporius PP. XIV. per fuas litteras Cub plumbo 4. Hal.
Julit anno Dominicae Iticarnationis 1i99 expeditae,
Societatia inftitutum ampliimne iterurn approbavit;
rataque haberi jujlit, ac irm'a privilegia quaecumque
eidem Societati a faisPraedecclloribus collata; et illud
prae ceteris. quo cautum fuerat, ut a Societate expelli, dimittique potfent Socii, forsn indiciaria mi
nime adhibita. nulla fcilicet praemiffa inquilitioro*,
nullis confectis actis,
unllo ordine judiciario fervato.
niullisque terminis, etiam fubftantialibus fervatis, fola
facti veritate infpecta, culpae, vel rationabilie caulae
tantum ratione habita
ac perfonarum, aliaruniqiie
circumftantiarum.
Altiflimum inruper filentirm in.
pofuit; vetuitquxe rub poena potillimum exconimuni.
cationis latae fententiae, ne quie dictae Societatie Inftitutum , conflitutiones, aut decreta directe, vel inidirecte imptignare auderet, vel aliquid de iie qporid
modo iminutari curaret. Jus tamen cuilibet reliquit,
ut quidquid addendum, minuceidurn, aut imrulnendum cenferet, fibi tantummodo, et Romanis folum
Pontificibus pro tempore exiflentibus vel immediate,
vel per Apoftolicae Sedie Legatos, feu Nuncios figniticare polfet, atque proponere.
Tantunm vero abef, ut haec omnia ratie fuerint
compefceiidis adverfus Societatern clamoribus, et qierelis, quin potina magis , magieque univerfum fere
Orbem pervaferunt moleftiflimae contentiones de Societatis doctrina, quan fidei veluti Orthodoxae, bo.
nisque moribus repugnantem plurini traduxerut,
dometicae etiam, externaeque efferbuerunt diffinlio
nes, et frequentiores factae font in cam, de nirmia
potiffimuin terrenorum bonorurn cupiditate accufalio.
neb; tx quibus omnibus fnam hauferunt originem
tumi perturbationee illae omnibus fatis cognitae, qnae
steden Apotolicama ingenti mocrore aflecet nnt a. inoleitia;
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Quo factun eli, ut eadem Socie;;t notem ,oiffliia.
vainhiftituti fin, ac privilegiornim conirmatitonen a
felicis recordationis Puilo Papa V. Praedecelfore no.
firo impetratura, coacta fuerit ab co petere, ut rata
habere vellet. luaque confirnare auctoritate decreta
quaedam, in quinta generali Congregatione edita,
atqne ad verbum exfcripta in fuis fub plumbo. pridie Non. Septembris anno Incarnationis Dominicae
i6o6 defuper expeditis litterie; quibus in decretih

difcretiflime legitur, tan internas Sociornm linultates,
ac turbas. quan exterornn in Societatem querelas,
ac poftulationes, Socios in comitiis congregatoo inpuliffe ad fequens condendum ftatutum: Quoniam
Societas nojira, quae ad fidei propftgationem, et
animarum lucra a Domino excitata efi, fiut per
propria Inflituti minifteria, quac fpiritualia arma
funt, cum .Ecclefiae utilitate, ac proximorun aedificatione fub crucis vexillo finem feliciter confequi
potefi , quem intendit; ita et haec bona impediret,
et Je maximis periculis expoyieret, fi ea tractaret,
quac faecularia funt, et ad res politicas, atque ad
flatus gubernationem pertinent; ideirco fapientfifine
a no/iris majoribus filatutum ejt, ut militantes Dee
aliis, quae a no/ira profr/ione abhorrent, non imCum autem his praefertim temporibus
plicemur.
vialde periculofs, pluribus locis, et apud varios
Principes (quorum tamen amorem, et eharitatemfanctae memoriae Pater Ignatius confervandam ad divinum obfequium pertinere putavit) aliquorumfortaeff
culpa, et vel anbitione, vel indifcreto ielo religio.
no/ira male audiat; et alioquin bonus Chr/ii odor
necefarius fit ad fructificandum; cenfuit Congregatio, ab omni fpecie mali ab/linendum effe, et querelis, quoad fieri poterit ; etiam ex falfis fufpicionibus
provenientibus, occurrendum. Quare praefenti de.
creto graviter, et fevere no/iris omnibus interdicit,
ne in hujusmtodi publicis negotiis, etiam invitati, azut
allecti, ulia ratione fe immifceant, nee ullis preci.
bus, aut fuafionibus ab inilituto deflectant.
Et
practerea quibus eficacioribus remedlis omnino huie
morjbo, ficubi opus fit, medicina adhibeatur, patribus Definitoribus accurate decernendum, et definiendum commendavit.
Tom. IL
Q
Maximo
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Maximo fane anini nolii dolore oblervavimu
tam praedicta, quam ilia cormplura dcinceps adhibita,
remiedia nihil ferme virtuti8 prae fe tuliffe, et aucturi.
atis , ad tot, ac tantas evellendas, diflipandasque turbas , acculationes , et querimonias in faepedictam Societatem, fruftraque ad id laboraffe ceteros Praedeccffores ndtros Trbanum VIII.,
Llementem IX. X.
XI et XII., Alexandrum VII et Vill., Iunocentium X
XI. XII et XIII. et Bene-dictum XIV. qui optatillimam
conati fut Ecclefiae reflitnere tranquillitatem, plur.mis faltiberrimis editis Conititutionibus, tam circa
faccularia negocia, ive extra lacras Miffionea, five
earum occalione minime exercenda, qiuam circa disfidia graviflima, ac jurgia adverfus Locorum Ordinarios, regulares Ordines, lota pia, atque Communita-

tes cuinsvis generis in Europa,

Alia et America non

fine ingenti animarmim inina, ac populorum admiratione a Societate arriter excitata; turn etiam fuper

interpretatione, et praxi Ethnicorum quorumdam ritnum aliquibus in locis pallim adhibita, omillis uie,
qui ab Univerfali Ecclefia fuit rite probati; vel fuperi
earum fententiarum ufu , et interpretatione, quae Apo-

ftolica Sedes tarpquarn fcandalofas,

optimaeque mo-

rum dilciplinae manifefle noxias merito piofcriplit

vel alii demum fuper rebus maximi equidem momenti, et ad Chriftianoruni dogmatum puritatem fartam tectam fervandam apprime neceflariis, et ex qibus noftra bac non minue, quain fuperiori aetate plurima dimanarant detrimenta, et incommoda; perturbationes nirnirum, ac tumultue in nonnullie Catholi.
cis regionibus; Ecclefiae perfecutiones in quibuedam
Afiae et Europae provincile0; ingere denique allatus eft
inoeror Praedecefforibus nofiris, et in his piae memoriae Innocentio Papae XI., qui neceflitate compulfus
to devenit, ut Societati interdixerit novitiOS ad babitum adnoittere; turn Innocentio PapaeXIII., qui eame
dem poenam coactus fait eidem comminari; ac tano
dem rec. memoriae Benedicto Papae XIV., qui vilita.
tionom Domortim, Collegiorumque in ditione charid*
limi in Chrifto filli noffri Luflitaniae, et Algarbiorum
Regis Fideliffirni exiftenitium cenfuit decernendam;
quin ullum fubinde vel Sedi Apoflolicae folamen, vel
Societati auxilium, vel Chriftianae Reipublicae bonum
accefferit, ex noviaimis Apoftolicie litteris a felicis
recorda-
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recordationis Clemento Papa X1il. immediao Praedeceffore noftro extoris potius. ut verbo utamur a Praedeceflore nolAro Gregorio X. n fipracitato Lugdoinenl
Oecumenico Concilio adhibiou. quarn impetratis, quibus Societatie Jefa liftitutum magnopere comrnendatur, ac rurfus approbatur.
Poft tot, tantasque procellas, ac tempellates acerbiffimas, futurum optimus quioque [perabat, ut optatiffima illa tandem aliquando illucefceret dies, quae
tranquillitatem, et pacem effet camulatiflime allatura.
At Petri Cathedram gubernante eodem Clemente XI1(.
Prqedeceffore, longe difficiliora, ac turbulentiora accefferunt tempora. Auctie enim quotidie magis in
praedictam SocietatCm clam'oribus, et querelis, qui.
nimo periculofiffimis alicubi exortis feditionibus, n.
multibus, diflidiis, et fcandalis, quae Chrillianae charitatia vinculo labefactato, ac penitus difrupto, fidelium animos ad partium fludia, odia. et inimicitias
vehementer inflamTnarunt, eo difcriminis, ac perienli
res perducta vifa eft , ut ii ipli, quorum avita pietas,
ac in Societatem liberalitas haerediuario quodam velati
jure a majpribus accepta omnium fere linguis fummopere comnendatur, charillimi nempe in Chrifto Fili
noftri Reges Francorum, Hilpaniarum, Liitaniae, ac
utriusque Siciliae, fuis ex Regnis. ditionibus, atque
prpvinciia focios dimittere coacti omnino fuerint , et
expellere; hoc unum putantes extremum tot malia
fupereffe remedium, et penitus neceffarium ad impediendum, quominus Chrirtiani populi in ipro fanctae
Matris Eccletiae linu fefe invicem lacefferent, provo.
carent, lacerarent.
Ratum vero babentes praedictichariflimi in Chrifto
Filii noftri, remledium hoc firmum effe non poffe, ac
Univerfo Chriftiano Orbi reconciliando accommodaturn, nifi Societas ipfa prorfus extingueretur, ac ex integro fupprimeretur, fua idcirco apud praefatum Cle.
Inentem PP. XIII. Praedecellorem expofuerunt ftudia,
ac voluntatem, et qua valebant auctoritate, et precibus, cotjunctis Simut votis expoflulaurat, ut efficaciffirna ea ratione perpetuae fuorum fubditorum fecuritati, tIniverfaeque Chrifti Eccleliae bono providentiflline confuleret. Qui tamen praeter omnium expe.
clationem contigit, ejusdem Poritificis obitus rei curfum, exitumque prorfls impedivit. Hiuc abbia in
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eaderm Petri Cathedra, divina difponente clementia,
conflitutis, eaedem flatim oblatac funt preeS. petitiones, et vota , quibts fua quoque addiderunt fludia,
animique fententiam Epifcopi complures. aliique vivi
dignitate, doctrina, religione pItIrimDurm cnnrpicui.
Ut autem in re tam grarx, tantique mromenti
tutiflimuum caperemus confilium, diuturno Nobis ten.
poria fpatio opus effe judicavimus. non modo ut diligeniter inquirere, maturis expendere, et contrultie.
fime deliberare poffemus, verum etiam ut multis ge.
ritibus, et comninuis precibus (ingulare a Patre Iumiiurn expotceremnue auxilitim, et praefidium , qua
ettam in re Fidelium omnimn precibus, pietatisque
operibus non faepine apud Deun iuvari curavimus.
Perferutari inter cetera voluimus, quo innitatur fun.
damento pervagata illa apud plurimos opinio, religio.
nem kcilicet Clericorum Societatis Jeln faiffe a Conclio Tridentino folernni quadam ratione approbatam,
et confirmatam; nihilque aliud de ea actum faiffe
comperifneti

in citato Concilio,

quam ut a generali

illo exciperetur decreto, quo de reliquis regularibus
Ordinibus cautum fuit, ut finito tempore novitiatns,
noviii, qui idonei inventi fuerint, ad profitendum
admittantur, aut a Monaflterio ejiciantur. Quamobrem
eadem fancta Synodus (Seff. 2 . c. t 6. de Regular.) declaravit, fe nbile aliquid innovare, adt prohibere.
quin praedicta religio Clericorum Societatis Jefu, iuxta
pium eorum Inflitutum a Saicta Sede Apoflolica approbaturn; Domino , et ejus Ecclefiae infervire pofllt.
Tot itaque, ac tan necefariis adhibitis medjis,
Divini Spiritue, ut confidimus, adjuti praefentia, et
afflatu, nec non muneris nolri compulli neceflitate,
quo et ad Chriftianae Reipublicae quietem, et tranquillitatem conciliandam, fovendam, roborandam, et
ad illa omnia penitus de medio tollenda, quae eidem
detrimento vel minimo effe poffunt, quantum vires
finunt,arctiffime adigimur; cumque praeterea animadverterimus, praedicrtam Societatem Jefu uberrimos illos
ampliflimosque fructus, et utilitates afferre amplius
mon poffe, ad quos inflituta fuit, a tot Praedecefforibus
noftris approbata, ac plurimie ornata privilegiie, imo
fieri, aut vix, aut nullo modo poffe, utea incolume
manente, vera pax, ac diuturna Ecclefiae rellituatur;

his propterea Bravillimis adducti caulis, aliisque prelli
rationi
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verfalis Eccleliae regimen nogis fuppeditant,
aaq-te
mente repolitas fervarnus, vefligiis inhaerentee eorurn.
dein Praedecefforum noftrorurn, et praefertinu memorati Gregorii X. Praedecefforis in generali Concilio
Lu&dunedfi; cum et nunc de Societate agatur. ture
Iniaituti (pi, turn privilegiorum etlain Inorum ratiose,
Mendicantiuni Ordinum numero adfcripta; matuto
confilio., ex certa Icientia, et plenitudine potellatis
Apoflolicae, laepedictam Societaren extingunnue, et
fuppriminaus: tollimus, et abrogamus, ornnia, et lngula ejus officia, minifleria,. et adminifIrationes, Domus, Scholas. Collegia. Holpitia. Grancias. et loca
quaecumque quavie in Provincia,. Regno, et ditione
exilentia, et modos quolibet ad cam pertinentia;: ejue
flatuta, mores1 Confuetudines, Decreta. Conflitutiones,
etiam juranento, confirmatione Apoftolica,. aut alias
roboratas; omnia. itern. et lingula privilegia, et indulta
generalia, vel fpecialia quorum tenores praefentibus,
ac li de verbo ad verbum ellent inferta, ac etiamri
quibusvie formulie, claufulis irritantibus, et quibuscumque vinculis, et decretis int .concepta, pro plene,
et fufficienter expreffis haberi volumnus. Ideoque declaramuS, Ca1fatan perpetno manere, ac penitus extinctarn omnen, et quamcumque auctoritatem, Praepoliti Generalis. Provincialium, Vilitatorum, allorurnque quorumlibet dictae Societatis. Superiorum, tan in
fpiritualibue, quam in temporalibus; eamdenique jii.
risdictionem, et auctoritatern in Locorum Ordinarios
totaliter, et omnimode transferimis, juxta nodum,
cauas, et perfonas, et iis fob conditionibus, quas infra
explicabimus; probibentes, quemadmodum per praefentes prohibemus, ne ullus amplius in dictam Socie.
tatem excipiatur, et ad babitum, ac novitiatum admittatur; qui vero bactenue fuerunt excepti, ad profeflionei votoruni fimplicium, ver folemnium, fub
poena nullitatie admiffionis, et profefflonis. allisque
arbitrio notro, nullo modo admitni poflint, et valeant.
Qninimo volumue, praecipims, et mandamus, ti qui
nunc tyrocinio actu vacant, ftatim, ilhco, immediate,
et cum effectu dimittantur; ac fimiliter vetamus, ra
qui VotorTmIn fimplicinIm profeffioneni emirerunt, nulloque facro Ordine hint usque adiuc initiai, polfint
ad majores ipfoe Ordines promoveri praetextu, alit
titulo
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titulo el jam emiffae in Societate profemfionis, vel
privilegiorurn contra Conc. Trident. decreta eidem
Societati co1latorum.
Quoniam vero eo notlra tendunt fludia, ut quernadmodum Ecclefiae utilitatibus, ac populorum tran,
quillitati confulere cupimus; ita fingulia ejoedem religioni individuis, feu lociis. quorum fingularce perfonas paterne in Domino diligimus, folamen aliquod,
et auxilium afferre fludeamus, ut ab omnibus. quibus

dillidii8, et

hactenus vexati fuerunt contentionibus,
augoribus liberi,

fructualius vineam Domini poffint

excolere, et animarum faluti uberius prodeffe; ideo
telcornimus. et conflituirnis. ut focii piofefli votorum
et facrie Ordinibus nondum
dumtaxat fimplicium,
ipitiati, intra fpatiun temporis a Locorum Ordinariie
definiendum, fatis congrnurn ad muois aliquod, vel

oflicium,

vel benevolum receptorem

inveniendnu.

non tamen uno anno longins, a data praefentium
zzofiraTum litterarum inchoandum, Domifbus, et Col.
legile ejuedem Societatie omni votorum Glmplicium

vinculu foluti egredi omnino debeans, cam vivendi
rationen cfepturi, quarn fingulorum vocationi, viribus, et confcientiae magis aptam in Domino judicaverint; cum et juxta Societatis privilegid. dimitri ab
ca hi poterant non alia de caufa, practer cam, quam
Superiores prudentiac, et circutmftantiis magis confoi.

mem putarent, mulia praemifla citatione,

iullis con

fecties actis, nulloque judiciario ordine fervato.
Omnibus autem Socdis ad facros Ordinee promotie veniam facimns, ac poteflatem. eaedem domos,

aut Collegia Societatis deferendi, vel ut aliquem ex
regularibus Ordinibus a Sede Apoftolica approbatis le
eonferant, ubi probationie tempue a Concilio Tridentino praefcriptum dcbebint explere, A vtorum limplicium profeffionem in Societate eniferint; i vero
folemnium etiam votorum, per fex tantum integros
monfes in probatione ftabunt, fuper quo benigne cum
cis difpenfamus: vel ut in feeculo manaeant twquam
Presbyte i. et Clerici Saeculares Inb orinimoda, ac
totali obedientia, et fubjectione Ordinarlorum, In quorum diocceli domicilium figant; deccrmcntes infuper,
ut his, qui bac ratione in faecu'o manebunt, can.
griom aliquod, donec provili allunde non fuorint,
alliguetur flipendium ex reditibne doru;, feu Colleii.
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dituum, tumn oinerum eidem annexorurp.
Profei vero in facris Ordinibus jam conflituti,
qui vel timore ducti noi fatis honetae niftentationie
ex defectu vel inopia congiae, vel quia loco carenit
abi domicilium fibi comparent. vel ob provectam
aetatem, infirmam valetudinem. aliamrue iutam, gravemque caufam, domus Societaties fen Collegia derclinquere opportunum, minime exitimaverint, ibidem
manere poterunt; es tamen lege, ut nullam praedictaedomnus. feu.Collegii adminiftrationem habeant, Clericorum Saecularium vefte tantummodo, utantur. vivantque Ordinario ejuedem loci pleniffime fubjecti. Prohibemus autem omnino quominee in eorurp, qui de.
ficient locum, alioq fuficjant; Domum 4e no'o juxta
Concilii Logduinenlie decreta, feu pliquem locum acquirant; Donius infuper, Tes, et loca. quae nunc hauin ime in unam tantum
bent. alienare valeant;
Donum, fen plures, habitaI ratione Sociormm, qui
remnarebuut, poterunt congregari. ita, ut Domus,
quae vacuae 'relinquentur, polliut in pios ules converti, juxta id quod facris canonihus, voluntati fun,
datorum. divini cultue incremento,, anmatunm faluti,
ac publicae utilita videbitur fuis loco, et tempore
recte, riteque accommodatura. Interim vero vir aliquis ex Clern Saeculari prudentia, prbbieque moribus
prae(ditus defignabitur, qui dictarum Domorum praeft
regimini, deleto penitus, et fuppreffo nomine Societatis.

Declaramus, individuos etiam praedictae Societatis ex omnibus Provinciis, a quibus jazr reperiantur expulfi. comprehenfos efle in har generali SociVtatis fuppreflone; ac proinde volumrus, quod frpradicti expnufi, etiamli ad majores Ordines lint, et exiflant promoti. nifi ad. alium regularem Ordinem tranfierint, ad ftatum Clericorm, et Preebyterorvin Saccularium ipfo facto redigantur, et Locoim Ordina.
rils totaliter fubjiciantur.
Locorum Ordinarii, (6 cam, qua opus eft, deprehenderint virtutem, doctrinam, morumque integritatern n iis, qui e Regulavi Societatis Jefu Iniftituto ad

IPresbyterorunSaeculariuim ftaturn in vim praefentium
noftrartsm literarum tranierint, poterunt els pro fuo
arbitrio facultatem largiri, ant <knegare excipienli
aut
lacrarnentales confefliones Chriti - Tideliun,
publicas
Q 4
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publicas ad popului habendi facras conciones, fine
qua licentia in Fcriptie nemo illorun iis fungi muneribus audebit.
lanc tamen Facultatem iidem Epitcopi,
vel Locorum Ordinarii nunquarn qnoad extraneos lis
concedent, qui in Collegiis, aut domibus antea ad
Societatem pertinentibus vitam ducent, quibus proinde .perpetuo interdicimus, Sacramentilin poenitentiae extraneis adminiftrare, vel praedicare, quemadinodurn ipfe etiam Greorius X. Praedeceffor in citato
re
fenerali Concilio limih modo prbhibiiit. Qua de
iplorum Epifcoporum oneramus confcientiam, quos
memores cupimus feveriffimae illius rationis, quam de
ovibus eorum curae commiffis Deo funt reddituri, et
duriflimi etian illins iudicii, quod iis, qui praefuni,
fupremus vivorum, et mortuorum Judex minatur.
Volumus praeterea, quod fi quis corum, qui So.
cietatis inflitutum profitebantur, munus exerceat erudiendi in 'literis inventutem, aut Magiftrum agat in
aliquo Collegio, ant fchola, remotis penitus omnuibus
a regimine, adminiftratione, et gnbernio, is tantum
in docendi munere locus fiat perfeverandi, et poteftas,
qui ad bene de fuis laboribus fperandum fignuir aliquod prae fe ferant, et dummodo ab illis alienow fe
praebeant disputationibus, et doctrinae capitibus, quae
fua vel laxitate, vel inanitate graviffimas contentiones,
et incommoda parere folent, et procreare; nec ullo
unquan tempore ad hujusmodi docendi munus ii ad
2nittantur, vel in eo, fi nunc acti verfantur, fuam
finantur praeflare operam, qui fcholarum quietem,
ac publicam tranquillitatem non funt pro viribus
codfervaturi.
Quod vero ad facras attinet iniffiones, quarum
etiam ratione intelligenda volunius quaecumque de
Societatis fupprellione dispofuinuws, nobis refervamus,
ea media conftituere, quibus et Infidelium converflo,
et diflidiorum fedatio facilius, et firmius obtineri poslit, et comparari.
Caffatis autem, et penitus abrogatie , ut fupra,
privilegiie quibuscumque, et ftatutis faepedictae Societatis, declaramus , ejus Socioa, ubi a Dornibus, et
Collegiis Societatie egreffi, et ad ftatum Clericorutn
.Saecularium redacti fuerint, habiles effe, et idoneos
ad obtinewda juxta facrornm canonum. et conftitutiunurn Apdtolicarum decreta, JIeneficia quaecumque,
tam
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tam flue cura, quam cUm cura, Oflicia, Dignitates,
Perfonatus, et id genus alia, ad quae omnia eis in
Societate manentibus aditus fuerat penitus intercinlus
a felicis recordationis Gregorio PP. XIII. per fuas in
finili forma Brevie die to. Septembris 1584 expeditas
litteras, quarum initium eft: Satis,

177;

fuperque. Item

iijdem permitimus, quod pariter vetitum eis erat, it
cleemorynam pro milrae celebratione valeant percipere; poffintque iis omnibus frui gratiie, et favoribus, quibus tamquam Clerici Regularee Societatis
Jefa perpetuo carnillent. Derogamus pariter omnibus,
et fingulis facultaiibus, quibna a Praepofito generali,

aliisque Superioribus, vi Privilegiorum a Summis
Pontificibus obtentorum, donati fuerint, legeodi videlicet haereticorum libros, et alios ab Apoftolica
Sede profcriptos, et dpmnatoe; non fervandi jejuniorum dies. aut elurialibus cibie in He non utendi; an.
tepenendi, pofitponendique horarum canonicarunm re
citationem . aliisque id genus, quibus in pofternm
es uti polfe feveriffine prohibemne; cum mene nobis, animusque lit, ut iidem tamquam Saeculares
Presbyteri. ad juris communis tramites. fuam accom.

niodent vivendi rationem.
Vetamus, ne pofiquam praefentes nofirae litterae
promulgatae fuerint, ac notae redditae, illus audeat
earum executionem Infpendere, etiam colore, titio,
praetextu cujuavis petitionis, appellationis, recarus,
declarationis, aut conrultationis dubiorum. quae forte
oriri poffent, alioque quovia praetextu praevifo, vel
non praevilo. Volumus enim ex nunc, et immediate
fuppreffionem. et caffationem univerfae praedictae
Societatis, et omnium ejus officiorum futinm effectum
fortiri, forma, et modo a nobis fupra expref1is, fub
poena majorie excommunicationis ipfo facto incurrendae, Nobis, nothisque fucceltoribus Romanis Pon
tificibui pro tempore refervatae, adverfus quemcumque, qui nofiris hifce litteris adimplendis impedimenturn, obicem, aut amram apponere praefumpferit.

Mandamus infuper, ac in virtute fanctae obedien.
tiae praecipimus omnibus, et fingulis perfonis Eccleliafticia, regularibus , faecularibus cujuscumque gra.
dus , dignitatis. qualitatis, et conditionis , et iis
fignanter, qui usque adhuc Societati fuerunt adfcripti,
et inter Socios habiti, ne defendere audeant, im-
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(cribere, vel etiam Idqui de hujunmodi fup.
pugnare,
preffilone, deque ejus canle, et motivis, quemadmo.
dun nee de Societatis itiflituto , regulis, Coufrftitutionibus, regirninis forma, aliave de re, quae ad hnjuemodi pertinet argurnentum. abIqe expreffa Ronani
Pontificis licentia; ac fimili modafub poena excomimnicationis nobie, ac noffrie pro tempore fucceffo.
ribus fervatae prohibemue omnibus
et fingulis, ne
hujus fuppreflionia occallone ullum 'audeant, multoque mium cos, qu-i Socii fuerunt, iIjuiits, jurgil,
couIIIImelis,
above contemptus genewe, voce, aut
fcripio, clam, ant. palam afficere, ac lacffere.
Hortaniur omnes Chryiaanos Principes, ut ca.
ana pollent,

vi, anctoritate.

et potentia;. quam pro

fanctae Ronmanae Ecclefiae defenflone, et patrociio a
Deo acceperunt, turn etiam co, quo In hanc ApfRolicam Seden ducontur oblequio,
et eulton, foarn
praeflent operarn, ac fludia. tit hae noffrae litterae
fuum plenilime confequantur effectum, quirirno fingulis in iedem Litteris contentis inhaerentes finilia
coufituant, et pronulgent decreta , per quae ornvino
caveant, ne, dum haec nolira voluntas executionj
tradatur , ulla inter Fideles exciteritur Jurgia, coitentiones,

et diffidia.

Hortarnur denique Chrillianos omnee, ac per
Doraini noliri Jefu Chrihi vifcera obfecramue, ut memores fint,

omnes eilmdem habere nagifirum.

in cQelis eft; eumdem

omnes Reparatorem,

qui

a quo

empti Inmue pretio magno; godern omnes Iaacro
aqnae in verbo vitae regeneratos effe, et filios Dei,
cohaeredes autem Chrifti couftitutos; codern CathoJicae doctrinae, verbique divini pabulo nutritos; omnee deinn unum corpus lre in Chriflo,, fingulos
autern alterum alterius membr.'; atque idcirco necefle
omnino effe, ut omnes coramuni charitatis vinculo
fimul- colligati cnm omnibus horninibus pacern habeant, ac nemini debeant quidquam, nifi ut invicem
diligant, nam qui diligit proximum, legem implevit;

rummo profequentee odio offentiones, limultates, jurgia. inlidias, aliaque hujnstriodi ab antiquo hurmani
gcneris hofte excogitata, inventa, et excitata Od
Ecclefiam Dei perturbandam, impediendamnque aeternarn Fidelium felicitatem fub fallacillimo fcholarum,
opinionum, vel etiam Chriflianae perf ctionis titulo.
ac

[upprefon de
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Oimnes tandem totis viribus contengermanamque fibi

fapientiam7compa

rare, de qua fcriptum ell per Sanctum Jacobum (cap. 3.
Epift. Canon. verl. r 3.) quis fapien., et dijciplinatus
inter vos? O/Iendat ex bona converjatione operationem

fuam in manfuetudine fapientiae-

9uod f

zelum amarm habetis, et contentiones fint i cordibus vejiris, nolite gloriari, et mendaces eje adverdefurfum
fits veritatem. .Non eft enim i/ia fapientia
dejrendens; fed terrena , anminals . diabolica. Ubi
enm 7-elus, et contentio, ibi inenfrantia, et owne
opus pravun. Quae auten dejurjum efl japientia.
primum quidem pudica efl, deinde paefica. modejia,
fitadibilis, bonis con/entienv. plena mifericordia,
et fructibus boni. nonjudicans, fine aemilatione.
Fructus autem ju/litiae in Pace feninatur facientibus pacem.

Praefentes quoque litteras etiam ex en quod Su.
periores. et alii religioi faepedictae Societatia, et
c.teri quicumque in praemiffis intereffe habentes, fen
habere quonodolibet praetendentee illie non confenreTint, nec ad ea vocati, et auditi fuerint; nollo unquam
tempore de fubreptionis, obreptionia, nullitatis, ant
invaliditatis vitio,

fen intentionia noliree.

aut alio

qnoria defectu, etiam quantumvis magno. inexcogit,.to, et fubitantiali, live etiam ex co quod in praemiffie. feu comm aliquo folemnitates, et queevis alia
fervanda, et adimplenda fervata non fuerint; aut ex
quocumque alio capite a jure, vel confuetudine aliqua
rdfultante. etiam in corpore juris claufo, feu etiam
enormis; enormiflimae, et totalis laelionie, et queevis alio praetextu, occallone, vel caufa, etism quan.
tumviv julia. rationabii. et privilegiata. ctiam tali,
quae ad effecturn validitatis pra'miffoxum necelfario
exprimenda foret, notari, impugnai, invalidari, retractari, in jus, vel controverfiam revocari. nut ad
terminos juris reduci, vel adverfus illas reftitutionis
in integrm, aperitionis oris, reductionis id virim,
et terminos jurls, aut alilud quodcnmque jurls, facti,
gratine. vel jaftitiae remedium impOrari, fcit quomodolibot conceffo, at impetrato quempiam uti. Cou
re juvari in judicio, vel extrta Mnd pole; fed easden
praefentes femper , perpetuoque vIlidas, firmaq, et
efficaces exiftere, et fore, fuotue plenarios, et integros
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tcpros effectus fortiri , et obtinere. ac per omnes, et
fingtlos, ad quoe rpectat, et quomodolibet fpectabit
in fiuturmn inviolabiliter oblervari.
Sicque, et nou aliter ii. praerniflis omnibue, et
fingulis per quoscumque Judices Ordinarios. et Dele.
gatos, etiam caularum Palatii Apollolici Auditoree., ac
S H. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, et Se.
dis Apololicae Nnncioe. et alios quavia atuctoritate,
et poteftate fungeites, et functuros, in quavie caula
et inftantia , fublata eis, et eormrm cuilibet quavis
aliter judicandi, Feu interpretandi facultate, et an.
ctoritate , indicari, ac definiri debere, ac irritum, et
ivoie, Ii fecus fuper his a quoquarn quavis aucturi
tare, fcienter, vel ignoranter coutigerit attentari , de
cerilnJuS.
Non obfantibus Conflitutionibus, et ordinationibus Apoflolicie, etiam in Conciliis generalibus editia.
et quatenus opuw fit regula noflra de non tollendo jure
quaelito . 'iecon faepedictae Societatis, illiusque Domorurn, Collegiorurn, ac Eccleliarum, etiam jurainento.

confirniatione Apollolica,

vel quavie firmitate

ali roboratis ftatutiS, et confuetudjinibue, priviltgiis
quoque. indnith, et Literis Apofiolicie eidems Societati, illiusque Superioribus, Religiolis, et perfonia
quibuelibet,
ub quibusvis tenoribus, et formis, ac
curn quibnavis etiam derogatoriarum derogatoriis,
aflisque decnetis etian irritantibus, etian motu limili,
etian confiftorialiter, ac alias quomodolibet conceffis.
confirmatis , et innovatie.
Quibus omnibus, et fingulis, etiamli pro illorum fuflicienti derogatione de
illis, eorumque totis tenoribus fpecialis, expreffa, et
individua, ac de verbo ad verburn , non autem per
claufulas generales idem importantes, mentio, feu
quaevis alia exprellio habenda , aut aliqua alia exquifita forma ad hoc lervanda foret, illorum omnium, et
fingolorum tenores, ac fi de verbo ad verbum nihil
penilus oruiffo, et forma in illis tradita obfervata
exprimerentur, et infererentur, pracfensibus pro pltne,
et lufficienter expreffis , et infertis habentes, illis alias
in 1uo robore pernanfuris, ad praemifforum effectrn
fprcialiter, et expreffe derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.
Volumus autem, it praclentiunm litterarum trananni. alicujus Notarii pufuioptits, etiam inpreffis,
blici
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blici furcriptis, et figillo glicujus perfonae in dignitate Ecclefialtica conftitutace ntinitis , eadem prorfus 17q
fides in judicio, et extra adbibeatur, quae praefentibus
iplis adhiberetur, fi forent adhibitae, vel oftenfae,

3

Datum Romae apul S. Mariam Majorem fub anPontificams noti anno quinto.

alulo Pifcatoris die xi. Julii MDCCLXXIII.

A. CARD. NiGRoous.
1lulle de publication pour la congregation des
Cardinaux dtablie pour 1'exdcution de la prded.
dente bulle; en date du 13. Aot 1775.
(Ibid. p. 53.)

Clemens PP.XIV. ad

Graviffimis

futuram lei memoriam,

ex can6s nup

Nos per alias noffras in

limili forma Brevis die xxi. fuperioris Mentle Julii
expeditas litteras,

Societatem lefu extinctam,

atque

fuppreffam decrevimus, et declaravimus, ac aliis,
prout. in eisdem noftris litteris, quarum tenores prae.
fentibus pro plene, et fufficienter expreffis haberi
volumus, uberius, continetur. Accitis poflmodum die
vi. currentis Mentia Auguiti dilectis Filiis noftris
S. R. E. Presbyteris Cardinalibus Andrea S. Matthaei
in Mernlana Cortino, Mario S. Auguftini Marefulco,
Francilco S. Clemesitis Carafa, et Francifco Xavdrio
SS. Silveftri. et Martini adMontes deZelada refpective

aunctipatis, ac dilecto quoque filio noftro Antonio S.
Georgil ad Velum Aureum ejusdem S. R. E. Diacono
Cardinali Cafali pariter nuncupato, neenotn dilectis
otiam filiis Magiftris Vincentio Macedonia, et Onuphrio
Alfano, Nos eisdepn omnibus caufas ipfas, totamque
rei geftae feriqm, ejusque fingularee etiam circurnflantias aperuimus, ac uberrime patefecimus; perlectieque noftris litteris praedictis, ipfi omnia per Nos
gefta, et in els contenta quammaxime, ac unanimiter
commendante6, omnem promereri laudem agnaverunt,
putarunt,

.Aug-
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quac in praedIctis litteris

Modo aiitei volentes, ut
dirpofita, conilituta, et praefcripta fInt, debitae executioni, ac juxta animi no
firi fententiam committantur; hinc eft, quod motw
proprio, atque ex certa f-cientia , et InatIra deliberatione nQfris, unam erigimue, auIne ilituimns Congregationern

ex

fupradictis quinque Cardinalibus, ac

doobus Romanae Curiae Praelatis, nec non ex duobus
quoque Regularibus in Sacra Theologia pracclari.,
tamquam Confultoribus a Nobis nomiiandis, quibus
haec praecipne cura incumbere debeat, ut ea omnia,
quae in dictis Aoftris litteris conflituta [unt, atque
mandata fuum affequantur effectum; et Ii aliqua in

earum executione circa modum, perlonas, et res olim
ad Societatem ipfam fVectantes Iuboriri impoftervin
unquam valeat dubitatio , Nobis prius confultis, tollatur, ac declaretur. Eidem vero lic per Nos intiturae Congregationi, omnes et quascumque pro executione dictaru-m litterarum neceffarias, et quoinotio-

libet opportunas fpcultates, etian Ctuimmarie, ac fine
firepitu, et figura Judicii, Cola facti veritate infpecta,
ac per inquilitionem quoque procedendi, adverfus
omnes. et quascumque Perfonas cujuevis flatus, gradus, qualitatis, et dignitatis exiflant. ac res, bona,
libros, Icripturas, fupellectilia, aliaqie ad Societa-

tem praedictaw jam fpectantia retinentes. occupantes.
et occultantes, easque tam Cub Eccleliafticis cenfuris,
quan ub aliis arbitrio ipfius Congregationis impouendis poenis ad garum revelationem, ac retlitutionem
cogyndi. et compellendi, motu, rcientia, et pari mature deliberatiQne tribuimus. et impertirnur.
Ne
*autem, ea, quae in Congregatione hujusmodi pertractanda, atque difcutienla crunt. revelentur, et ad
aliorum aures perveniant; omnibus, et fingulis ean-

dem Congreaationem contimtientibus, rub poena ex.
communicationis latae fententiae ipfo facto absque
ulla declaratione incurrendee, a qua nemo ablolutionis beneficium, praeterquam a Nobia, fen Romano
Pontifice pro tempore exiftente, nifi in mortis articulo conflitutus, valeat obtinere, prohibemus, acque
expreffe interdicimos, ne ea, quae quocumque modo
in dicta Congregatione propofita, difcuffa, ant delinita
fuerint, fub quovis praetextn, caufa, vel quaeito colore patefacere, v1 directe, ant indirecte revelare
valeant
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valeant, aut pracmuniant. Praeterea, attenta dictae
Societatis fupprellion,
et exiinctione, omnues, et
quasmanque facultates, jurisdictiones. privilegia, et
auctoritates quorumncnmque Collegiorum, Domorum,
Eccleiarni, et Serninariorumi, ac Perforiarum, ipfius
fic extinctae Societatis Protectoribus, aliisque etiam
S. R. E. Cardinalibus, et magno quoque Poenitentiario fuper eis quomodolibet conceffas, indultas, et
attributas, motm, fcientia, et deliberatione limilibus
fulpeL.ts pro nunc decernimus, et declaramus, atqie
omnimodam jurisdictionem, auctoritatem, et poe Ta.
tem in iis omnibus, quae quoquornodo Perfonas, Ec-

clellas, Domus, Collegia, rea et bona dictae lam extinctae Societatis refpiciunt, privative, quoad omnia
alia Tribunalia, etiam quarumcumque Cougregationum eoruidem S. R. E. Cardinalium tam Concilii
Tridentini interpretum, quamCodfultationibus Epilcoporum et Regularium, ac negotiie Propagandae Fidei,
ac Difciplinae Regulari Praepolitorum, fublata eis
quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate,
atque auctoritate , ad eandem Congregationem per
praefene conftitutam fpectare, et pertinere flatuimus,
et jubemus. Volentes infuper, ut ad dictam tantum.
modo Congregationem a Nobis, ut praefertur, erectam,
privative pariter quoad alios quoscumque, et quaecumque alia Tribunalia fpecter quoque, et pertineat,
non folum providere, five quae Poenitentiarios Balllicae Principis Apoftolorum de Urbe, five quae alios
Poeniteitiarios Almae Domus Lauretanae refpiciunt,
fed etiam Viros doctrina, ac pietate praeditos, in
Superiores, Lectores, fen Magiftros Dornorum, Collegiorum, et Serninariorum hujuaniodi eligere, ac de.
putare.

Decernentes easdem praefentes litreras firmas,

.validas, et efficaces exiflere, et fore, fuosque plenarios, et integros effectus fortiri, et obtinere, ac illis,
ad quo$ fpectat. et pro tempore quandocumque fpe.
ctabit in omnibus, et per omnia pleniflime Iffragari, ac ab eis refpective invialabiliter obfervari;
licque in praemiffis per, quoscumque Indices ordina-

rios, et delegatos,

etiam Caufarum Palatii Apoftolici

Auditores, ac ejusdem S. R. Ecclefae C ardinales judicari, et definiri debere: ac irritum, et inane, li fecue
fuper his a quoquam quavie anctoritAte fcienter, vel
!uoranter contigerit attentari: non obitantibus Con.
Ititutio-
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ftitutionibus,
et Ordinationibus Apoftolicis, necron
quibusvis etiam juramento, confirmatione Apoftolica,
aut quavie firmitate alia roboratie ftatWi, et confuetudinibus, privilegiia quoque, indaltis, et litterie Apo11olicis in contrarium praemifforun quomodolibet concefis, confirmatis, ac innovatis; quibua omuibus,
et fingulis, illorum tenoree praelentibus pro plene, et
ffifficienter exprelis, ac infertis habentes, ad prae.
nifrorum effectum fpecialiter et expreffe derogaimus,
ceteriaque contrariis quibuecumque.
Datum Romae apud Sanctam Mariam majorem
fub annulo Piftatoris die xmii. Augufti MDCCLXXIII.
Pontificatus noftri anno V.

A. CARD. NIGRONUS.
A la fuite de la prdcedente Bulle fur la fuppres
fion "des Jefuites le Roi de France revoqua le d..
queftre d'Avignon et de Venaiffin ordonnd par
lettres patentes du i.Juin 1768 ,nentionndes plus
haut T. I. p. 496. note et fit publier les fuivantes.
Lettres patentes du Roi de France pour la refiitu.
tion d'Avignon et de fVenagyfu au Siege de Rome

en date du to. Avril 1774.
(Merc. Aifl. et pol. 1774. T.I. p.62o.)

Louis
par la grace de Dieu Rai de France et ae
Navarre comte de Provence, Forcalquier et Terres
adjacentce etc. etc. Les attentate de [a cour de Rome
fur les Etats du Sereniffime Infant d'Elpagne, Duc de
Parme et de Plaifance notre tres - cher petit- file, et
I'inexication de la part de cette m~me cour des articles
du trait6 conclu a Pite l'an 664 *) qui nous concernent, nous ayant contraint de faire valoir nos anciens
droits fur la ville d'Avignon et fur le comt6 de Ve-

nous ordonnames en 1768 a notre tree-cher
et ame le Sieur Marquis de Rochechouart Lieutenant
General de nos armi.es, d'occuper la dite ville et le

naiffin

dit comte de Venaiffin,

et par nos lettrc

I) DumoN-r 1. D. T. VL P.111. p 1.

en date du
1. Juln

Juppreffzon de l'ordre des ,efuites.
.

lnin de la xnme annee, nous chargearnes Ii's Corn-

miffaire, de notre Parlement do Provence de Ce trans-

1774

porter fur les lieux, pour prendre en notre norn poe
feflion des dites Ville et Comte et recovoir le Cerment
de fidelitg des Confuls, Syndics et Habitans
Male avant plu i Dieu de donner . fon Eglife par
P'exaltation de Clemend XIV. un pontife qui a toutes
lea vertus et les bonnes intentions n6cct.jairee pour
gouverner avec fageffe et a la fatisfaction de tone ceuir
qui font foumi a PEglife Catholique Apofiolique Bonuaine; et ayant d'ailleurs &t iniformis, qiu'afflige des

troubles. que la conduite de fon Predecefleur avait
fait naitre, it n'avait point cefle de donuer an Sirnillime Infant tous les temoignages pollibles de fon
affection la plus Gncire et da 4fir qufil avait do regler
h Pamiable tout ce qui pouvait concerner Pexecution
des anciens traitde; nous n'avone pu nous refuler aun
infiances, que nous a faites notre dit tree- cher Petitfile, de donner aujourd'hoi de notre c6te au Phre commun des Fiddles, des marques effectives de la canfiance que noue avona dans lea principes qui le dirigent, et dans 'allurance qu'il nous a fait dorner de
la finceriti de fes intentions.
4 ces cauffes, de l'avis de notre Confed t d6
notre certaine fcience, pleine puwffance et .dztorit4
Royale en revoquant par - les pre entes, figndes do
notre propre main les Lettres Patentes du t. Jin
1768 et tout ce qui s'en eft enfuivi, nos Voulous que
S. S. et le St. Sidge Apojiohque joient prompteneit
rdtablis dans la po/efion de la ville at territoire
d'Avignon et du Comte de T'enaiffm avec toutes lets
dependances at appartenances etc.

Donnees a Verfailles le to. Avril 1774 et regiftries
auParlement deProvence le zz. Avril 1774; avec pro-

teflation que 1'enregiftrement ne pourra prejudicier
aux droite duL Ioi comme linpreicriptibles et inalidnables,

Tom. IL

R
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Traitd fui le droit d'Aubaine

1G.

1773 Traiti touchant le druit d'aubaine entre L
France et la Rpublique des Pays - bas.
3.Juil.

Du 23. Yuill.

1773.

(Mosant Ferfuch T.V1. p. 6 9. Merc. hifl. et PjoI. 1774.
T. I. p. 547 et [t-. KLuvr index chronologicus] N.
Nederland. Jaarboeken 1774 p. 526. Maandi. Neder.
Iand. Mercut. £774. P. I. p. 195.)
Itoi Trs- Chritien de France et de Navarre et
Le
les Seigneurs Etate Generaux del Provinces - Unies des
Pays bas, egalenent dilpofa 4 entietenir Ia bonne
intelligence qui fabfifle entre S. M. et D. H. Puifflances, et 'a faciliter entre les fujete des denx Souverains
une correfpondance fondee fur des avantages mutuels,
fe font determinds i adopter lea moyens les plus pro.
pres a remplir b cet 6gard leure vues refpectives, en
Itipulant en confequence deg obligations parfaitement
rkciproques, et dont 'effet reponde aux intentions des
hautes Parties Contractantes. Dans cette vue, le Roi
it choifi pour fon Minifire PldnipDtentiaire, le treeilluftre et tres - excellent Seineur Emanuel - Armand
duPlellis-Richelieu, Due d'Aignillon. Pair de France,
Noble Genois, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Gen6ral de fes Armees, Lieutenant de la Com-.
pagnie de deux cens Chevaux Legers de !a Garde ordinaite de S. M., Gouverneur General de Ia Hante- et
Baffe Alface, Gouverneur particulier des Ville, Citadelle, Parc etChtteau de la Fere, Lieutenant Gndral
de la Province de Bretagne au Departement du Comt6
Nantois, Miniftre et Secretaire d'Etat ayant le Dipartemen% des Affaires eitrangeree. Lea Etats Gneraux
des Provinces - Unies, le Sr. Leftevenon van Berkenroode, leur Ambaffadeur auprbs de S. M. Tres-Chr'tienne, lesquels. apres s'ftre communiquis leurs Pleinspouvoire en bonne forrue, font convenue des Articles

fuivaoe,

entre la France-et les Prov. uit.
A RT,

2,5

1.

17e73

Les fugets des Etate Generaux des Provinces- L <rmUnies des Pays -bas ne feront point affujettis au droit (;It
d'aubaine dans lea Etate de b. Ml. T. C., or recipro- aauu.
quement lea fidjete de S. N. T. C. feront exempts dans ne.
l,, Etats de Leurs Hautes Piiiffances du menc droit

d'aubaine, e'il y exifte, ou de tout autre droit dquivalent, fous quelque denominatiou que ce puife itre.
A Rr. II.
Ti fera permis en confeguence a tons lee fujet8 Libre
deadite Seigneurs Etats Gineraux, taut i ceux qui djsponition des
feront leur refidence et auront etabli leur domicile blens.
dans qualque lieu que ce foit dee Provincea de France,
on qui a'y feront arrtts pour quelque teme, et viendroier h .y deceder, on qui decederoient hors des
dites Provinces, de dispofer par teftamaent, donation
on autrenent, de tous leure biens, menbles on imineubles, qu'ils poffderont dans leiloyaume, de quelque nature qu'ils foient et en .riciprociti de ce qui
eft ftipuld en favenr deedite Sujete de Leure Hautia
Puiffances, elles s'engagent de feur c6ted de la maniere
la plus formelle et la plus obligatoire, de faire jouir
des mgmes droits, privileges et qxemptions dans toute
Petendue de leure Etate, et fai ancune exception,
tous les fuiets de S. M. T. C., de forte que tant les
Frangois que lea fujets de la republique des ProvincesUnies, feront traites en tout et par tout dans lea
Etate refpectife de S. M. T. C. et de L. H. Puiffances,
comme leas ujets naturels de la Puiffance lans le
Pays de la quelle its rifideront.
Anr . 111.
En exicution des Articles pricidena, it fqra libre sucesaux hiritiers, tant desFranjois que des fujete deedits

Seigneurs Etata Generanx qui auront des fuccefliona
h pretendre dans les Etate refpectife des deux Puiffan-

ces, de le6 recueilir mgme ab inteftat, folt par eux-

mmes, foit par leurs Mandataires, et de les transporter hors des Etats oil elles feront fituees, noiobftant toutes lea loix ; et ufages h ce contraires, anx.
quels S. M. diroge expreffdiment et abloluiment par la
prefente Convention; cornme L. H. Puilfances drogent pareillement a toua lee Statute, Ordonnances,
It 2
Placards

iU"aet.
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Placards on Coutumes quelconques etablie daii le
Pays de Leur domination, et qui feroient egalement
contraires aux ftipulations ci-deffus inoncees.
La prdfente Convention [era ratifiee dans I'elpace
de deux mois, on pInt~t li faire fe peut. En foi (le
quoi nous Miniltree Plenipotentiaires de S. M T. C.
et des Seigneure Etats Ginraux des Provinces- Unies
des Pays-bas, avous (ignd la prelente Convention et
y avons fait appofer le cachet de nos armes,
Fait a Compiegne, le 23. Juillet 1773.,
(L. S.)
(L.

S.)

Le .Duc D'AIGUILLON.
LESTEVENON VAN BERIiENROODE.

17.
99. Oc. Conventions concernant les limites entre la

France et I'Electeur de Trives 1773 - 1780.
1.d

Convention prdliminaire de limices entre la
France et l'Electeur de Tre'ves, du
29. Oct. 2773.
(Koca table et recueil T. II. p.32 r.)

Le

loi trks-chritien et I'Electeur de Tr~ves ayant
rifolu de terminer, conformement aux traites et aux
convenances reciproques, toutes les conteflations qui
fubfiftent entre enx, leurs plenipotentiaires, apres
s'&tre communiqui leurs pleinepouvoire, font convenas des articles faivans.
fieyrn1,

""S
t.

An T. I.L'Electeur renonce purement et fimplement, pout
lui et fes fuccelfeurs, a toutes pritentione for is fouverhinete des feigneuries et terres de Revin, Fumay
et Feppin rur Menfe, dont S. M. continuera de jonir.
ainli que de tous lee droite de fouverainete en dipendans; bien entenda que tous lea druits utiles et honiorifiques, ainfi que tous les cens, rentes et revenus
quel

et I'Electeur de Trives.
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quelconques deadites terres,. dont S. A. E. eil actuellui feront confervia poUr en
jouir fans trouble ni emp~chement.

lement en poffeflion,

1773

AR T. IL
En echange de Ia ceflion et renonciation ci, deffus, cefmions
le Roi cede h PElecteur et a fee fucceffeurs tous les d
droits de fouverainete

et autree,

et renance a toutes

lee pretentions quelconques fur Ia fork de Ia Viaterbauch, fur lea villages de Mittelbollenbachl, Nohbollenbach, Breugenborn et Mettenil, ainli que fur Ia
riviere de Nobe. S. M. cide et abandonne pareillement h I Electeur tons lea droite de fauvegarde et de
fauvement qui appartiennene ou peuvent appartenir
k Ia France dans quelques. lieux fons Ia domination
Trkviroife.
Quant anx droits ct pritentions des hritiers du
feu comte de Linange- Heidesheim, relativement k
ladite fort de Winterhauch, le Roi et PElecteur nom.
meront des arbitree pour en juger, dane un delai dont
on conviendra.
Aft r. II.
Le Roi et PElecteur ektnt d'accord que le pays Fang..
indivis de Mertzig et Sargan foit partage entre eux,.d Mext,
toute Ia partie qui eft Situde fur Ia ive gauche de Ia
Saire appartiendra de'sormaie en toute fouverainet6i
a S. M. trbe-chritienne, et toute la partie fitude fur
ia rive droite appartiendra en toute, fouverainete '
S. A. E.; de manire que Ia Sarre fera en cette 'paiie
Ia limite naturelle entre lea deux fouverainetie,. dePuis le point od elle commence i couler entre lea
etats refpectife, usqubi l'extrgmite do territoire que
la France polffda ot poffidera en vertu, de ia.prefente convention fur Ia gauche de cette riviere. I
eft ndanmoina expreffment convenu, par forme de
dedommagement en faveur de Ia France. que tout 16
coure et les eaux de la Sarre lui appartiendront dans
retendue qui vient d'8tre defignee, fauf lee droits de
fuperiorit6 et de fouverainete de S. A. E de Trives
et de l'empire fur Ia rive droite de ladite rivibre.
AR T.

IV.

Ei cont.

En confequence de co partage, le Roi cede hf quen.
PElecteur de Trves et i fee lucceffents en toute lou- ce ce,ions do
It 3.
verai- ta rau.
Ce etc.
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1773 veraincte, .juridiction et juflice, haute, moycnne et

balle, les fiefs, ville et villages et lieux fuivans. avec
leurs territoires, appartenances et dependances, et
avec tous droits, revenue, rentes et domaines, mme
ceux qui font engages au comte-d'Oettingen, que S. M.
fe charge de racheter, pour autant que le tout eft
fitu 6 a la vive droite de la Sarre; favoir, la ville de
Mertzig, le, villages et hameaux de Birzen. Harting,
MIennin, Bauchem, Beffering, PoaIten, S,. Gangoif,
chateau de Montclair, village de Mettloch, avec l'al.
baye du mme nom; bien entendu quc, conforme.
ment a ce qui a deji et6 flipul6 en t66x entre la
France et I'Electeur do Trbree, le fort de Iontclaix
me pourra jamais 6tre relev4.

AR . V.
Crmons
del'Ele

En 6change, I'Electeur de Trives cde an Roi et
fee fucceffvurs lee lieux fuivays. aveC leUT apPartenances, ddpendances et territoires, en tant que
tout eft itue i la rive gauche de la Sarre, pour en
jonir en tonte fouverainet6, juridiction et juflice,
haute et noyenne; S. A.E. ne fe r 4 ervant 9 ue lee
droite utiles, rentes et revenue qu'elle y pofledle enl
qualite' de feigncur foncier; favoir, !es villages et ha
meaux do Kenching. Hilbring, Feuchten. Balleren,
Rech, Reppling, Mondorff, Silving, Sobwenling, Betting, Vehing, Nichedorff, Buding. Velliig et Weiler.
11 continuera d'Atre.libre i I'Electeur, a fon grand
chapitre et a fee fujets, d'en retirer librement leur
bois de chauffage et transporter chez eux lee rcoltee
de graine, de foin, et gengralement toutes les productions de la terre, fans payer ancune forte de droits;
h la charge neanmoine d'en faire la declaration, et
et de n'emporter leure graine qn'en gerbes, lea foin,
en ineule. et les raifine en grappes on vendanges. La
mbme regle fera aufi obfervie fur la rive droite do
la Sarre a I'egard dee fujets de Sa Majefti.

ART. VI.
MotlOch.

Le Roi voniant donner h I'Electeur une marque
particulibre de fon amiti6, et entrer dans fes vues

relativement a l'abbaye de Metiloch, S, M. promet at
o'engage de prendre toutes lee mefures qui dependront
d'elle, pour procurer a S. A. E. st a fUs fucceloeurs 4

1'lecto.

et I'Electeur de Trives.
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I'llectorst )a joniffance perpbtnelle de la menfe abba- I773
tiale dudit Mettloch, S. M. laiffant an furplus 4 S. A. E.
le foin de lui jndijner les moyene de coopher efli
cacement i I'execution de ce -projet.
A tr. VII.
Les habitans de Thionville et des autres ddimem- labe
bremens du duchi de Luxembourg appartenans an- taios de
jourd'hui k la France, devant jouir. eo vertu du con- ine.
cordat de 1;48, dans tons lea itate de Trbres, d'une
libert6 pleniere quant au transport de leare denrees
et marchandifes, et tee fujete de S. M. dane les ducbs
de Lorraine et de Bar ayant obtenu per le concordat
de is8. une exemption pareille de tQus les droite et
autres etablilemene ui peuvent giner, troubler on
empicher cette liberte, 'Electeur promet de les maintenir a perptkuite dane la jouiffance de ces franchiles.
et de les etendre aux antres fujets de la France qui
exerceront la navigation fur la Sarre et Ia IMofelle.
Et S A. E. ne foofrira pas quo, fons pretexte du droit
d'itape ufit i Trxves, on de quelique autre motif que
ce foit, ladite liberti de transport de marchandiles,
de navigation et de commerce, foit aucunement refircinte on interrompue; bien entendn ntanmoins que
leadits fujete du Roj demenreromt d'ailleure allujettis
aux peages, douanes, et & tous lea droits Iggitimentent
6tablis, auxquels it n'aura pas 4 derogg par lesdits
concordats, qui contiuneront a fervir de regle a cet
igard.
AR T. VIIL
L'Electeur 8'engage, pour lot et fee rucceffeure i scs de
perpituitl, a maintenir dans tout Pelectorit de Tr6ves Lorrai
)a pleiie et entiere libert6 du commeice. des fels de
Loraine, et h ne jamais g~ner on retreindre, fons
quelque prdtexte que ce foit, Pimportation, vente on
diliribution de cette denree, fait qu'elle arrive en facsh
foit en tonneaur on de quelque autre maniere.

AR T.

X.

Le Rori cede Aperpttnit4 a I'ecrenr et i fee fue- rairie
ceffeurs, a charge d'en fournir un equivalent donron de rhoconviendra, la mairie de rholey. cornpofle du village "
et de l'abbaye de ce nom, du chiteau de Schanabourg
11 4

et

u64.
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et de la cenfe de Schweighaufen, qui ne font qu'une
feule et meme communaute, ainfi que fa portion

dans la foiverainete de Tholey on Thelen et d'Inbach,
avec tour Jes droitq tant honorifiques qu'utiles de louverainete. proprietd,

juridiction,

terres,

bois, biti-

mens, rentee et revenue qui y appartiennent a S. M.,
mrme les domaines

actuellement engages dont elle

fera le rachat, i condition toutefois que les penfloris

aflignees fur cette abbaye ne feront eteintes que par
la mort du titulaire; le Roi diclarant au furplus que

dans aucun cas l'Electeur ne fera tenu a aucune in.
demnite envers le nominataire de Sa Majelle.
AR T.

Wkages.

X.

Lea deux cours promettent de fixer par un ar.
rangement folide. 6quitable et avantageux an corm.
meTrCe, les droits a percevoir a titre de peages on
autrement fur la Sarre et fur ]a Mofelle. Elles pren.

dront pour bafe de cet arrangement la proportion
deE avanLages dont elles joniffent actuellement on ont
droit de jouir. S. M. facilitera et alfurera f'itabliffement de ceux qui feront d'un commun accord jugds
devoir appartenir a l'Electeur dane la portion du pays
indixis nui formera le lot de Pi'gl:fe de Treves. Les
conventions relatives h cette matibre feront conflaties
par un trait formel de commerce, auquel on travaillera avec toute la diligence dont elle eft fufceptible.

Baifi-

canoIL

ART . XI.
Le prifent trait6 fera mis
exicution immedia.

tement apres qu'il aura et'

ratitab de part et d'autre

felon lulage, et a'il refte encore quelques points a
arranger. le Roi et P'Electeur s'engagent riciproquement i y faire travailler fans dilai.

Articles

fdpards.
AR T.

I.

S. M. tris-chritienne appuyera de toute ra prostwa'i.
an'l- tection le projet de reunir a la menfe archidpifcopale
diferentes abbayes qui polledent des biens en France,
et furtout celle de St. Maximin.

Ant.

et l'Electeur de Trgves.
An rT.

s65

IT.

177

Le Roi recondera egalement lea bonnes Intentions Electin
que le chapitre de Lidge pourroit avoir pour S. A. r.Lige
Electorale, ou pour le prince Antoine de Saxe fon
neveu, au tems d'une future election.
AR T. III.
L'Electeur etablira un vicaire gindral en France, vicatr,
pour Pexercice des droits de mintropolitain et de dio. gineral,
cefain qui lii compktent.
AR T. IV.
Le projet de donner a lElecteur un rigiment Al- Rigi-

lemand. qui deviendra national trAvirois, et dont ce
prince fera colonel propridtaire, fera mis en exdcution,
et S. M. et S. A. E. aviferont anx moyens de refferrer
leurs liaifons felon lea circouftances, en douinant une
plue grande gtendue-a cet arrangement et par d'autree
moyens analogues.

Supple'nent de la convention predente entre 'o.oct

la France et 1'Electeur de Treves.

Le

SAR T.

I.
Roi et PElecteur s'engagent mutuellement I

prendre -de concert toutes les mefures

pour rdtablir et faciliter la navigation et augmenter le
commerce de la Sarre et de la Mofelle.
Pour cet
effet, et afin de privenir en m&ne tems toute efpece
de querelle et de conteftations dans la partie de la
Sarre qui conle entre les terres des deux dominations,
it eft exprelliment convenu que la navigation y fera
riciproquement libre dans cette e'tendue de rivibre
pour les bateliers et lea marchandifet appartenantes
aux fujete des deux parties contractantes; bien entendu neanmoins que. loraque lea 'bateliers relpectifs
aborderont dane lea lieux de 'une on de Fautre do.
mination, et y dibarqueront leurs effete, den4es et
roarchandifes, its feront affujettis aux lois locales et
aux droits etablie par lea fouveraine refpectife.
R 5

iaviga.

convenables don.

ART.

q6G
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AR T. II.
Lee deux parties contractantes voulant riciproque.
sChm.
burg, went fe procurer tous lee avantagb8 dent cet arrangement amical et fuCceptible, et I'Electeur ayant delird
obtenir la ceflion de la partie du Schambourg qni in.
tercepte la communication de fon electorat avec lon
bailliage de St. Wendel, enclave entre la Lorraine et
le duchtd de Deux - Ponts. S. M. a bien vouln difdrer
i cette conflddration;. elle cde en confiqucnce i
l'EJecteur' et a Pdglire de Tr~ves' les lieux, villages,
bameaux, mairies et communautee fuivantee. Jeurs
pppartenances8 et territoires, en toute fouverainetd,
juridiction et juftice, enfemble lea cens, rentee ei re.
wenus, domaines libres et engag~e, dont S. i. proanet de faire le rachat; favoir, le chteau de Scham.
bourg, la mairie. village et .abbaye de Tholey et
cenle de Schweighaulen, la mairie d'Altsweiler, la
anairie de Bliefen, la mairie de Guideweiller, ]a maiTie d'ljb8weiler, )a mairie de Limbach, la mairie
de Ni-amborn, la mairie de Ney pel, la moitie qui
i dans la mairic de Thelen et cenfe
appartient an
d'ibebach, et la mairie de Winterbach.
ART , IlI.
nirff
Le Roi cede pareillement A l'Electeur de Tr~ves
etc. et-iaon 6glife les villages et hameaux fuivans,
encla.

ves dans le bailliage de Saarbourg, avec tous les
droite de fonveraineic, jurddiction et juftice, enfemble
les cene, rentes et revenns qui y appartiennent a
S. M.; favoir, les villagbs et hame - x de Kirff, Benren, Altlcheuren et Oberleutkum, leurs appartenances, depeddances et territoires.
ART . IV.
we!ffer.
En ichange, S. A. E. s'oblige de fournir I'dquiva4lset6. lent de ces acquilitions, en pr'ocurant an Roli la ceslion pure et fimple der. villates et territaires luivans;

favoir, Welfferding, Woaflweilcr, Freymeng, Hcckenransbacb, Sobweigen et cette de Dietzweiler, appartenans au comte de la Leyen, et 'mouvans .de l'eglife
de Tre'ves: S. A. E. fe charge de pourvoir a Pin demnit6

quelconque qui fera encore due audit comic par.
deffus et au deli lea cedlione que la France lui fait
ds

et I'Electeur cle Trives.
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des villages du petit Blittersdorff et Auermalker, et det
la fouveraincte fur ceux de Mengen et de Boichen,
et fur I'abbaye de Greferital, ainfi qn'il eft porte par
le tableau cote A ci- joint. Bien entendu que ces
dilfirentes compendations feront fixt.es de concert
d'apres les evaluations qui feront faites des differens
objets d'(change inonces dans le pr4et fupplement
de convention, et <jue le Roi et I'Electeur fe tiendront
mutuellement compte de l'excident qui pourra fe
trouver de liart et d'autre.
A RT

773

V.

S. A. ilectorale chde en outre au Rol tout ce qut wol

lui appartient dans le val de Nolbach,
portion dans la mairie de Lebach.

ainl que fa

AR T. VI.
Les differens articles convenis entre le Roi et secrit.
i'Elerteur, contenant Pexpreffion de la .olont et des

engagemens directs ef perdonnels des denix fouverains,
et devant fervir de bafe i leus union itime et indilroluble, ie iblifteront par lMur propre force, fans
avoir befoin d'#Nre revAtus d'aucune formalire extrieure. S. 1. et S. A. E. fe promettent rcciproqnement
de garder le ecret de la totalidt de leurs engagemene,
et de ne lee manifeter que fuccefivement et de concert, I mefure que les ciarconftances pernettront d'exicuter les differene points de leurs conventions. Le
Roi et I'Electcur s'engagent n~amnoins de conclute,
le plus promptement qu'il fera poflible. des traites
on conventions oftenfibles fur les objets qui font
fuceptibles de cette forme. Lee autres leiont executis
de bonne foi et d'un commun accord de part et d'antre, tout ce qui a eth flipule et convenu par leadits
articles devant Stre regarde comme ddfinitif et immuabie, de la maniere nearmoins que tout fe tronve
plus particulieremaent Anonce; Sa Majefte et Son Al.
teffe electorale fe donnant.reciproquement leur parole
dle Rol et do prince de P'4ccomplir mutuellement.
Le0 .Ottobre 177.

Signd!

Czaer T- WENCESLAS

.Elector,

.bach
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Convention entre le Roi de France et l'Ele.

. juin. cleur de Trdves, concernant plufieurs dchan-

ges et les limites de leurs Etats re/pectifs,
con clue le i. Juill. 1778 avec les lettres patentes du Roi donndes 'a Verfailles le 2g. Mars
leg trdes en Parlenzent le
1780.

27.Avril

170.

(11Euas teutfche Staatscanzeley T. XXV. p. z;7 et fe
trouve dane: Mimoire pour S. A. S. E. de Tr~ves etc.
fur 'inviolabilite des Poflellions etc. en Lorraine et
fur Ia Meufe. Pices juftif'n, i.)

Louis

par la grAce de Dien Rol de France et d.

Navarre: A nos ames et feaux lee gens tenant notre
Cour de Parlement 1 Nancy, Saint. Notre trks cher
et Mien arn le Sieur Gravier de Vergennes, Chevalier,
Comnit de Toulongeon. notre Codfeiller en tons nos
Confeils, Commandeur de nos ordrea, Minifive et Secretaire d'Etat et de nos commandemens et finances,
auroit, en vertu du pleinpouvoir que Nons lui en
avons donne. figne avec le SieuIr Metzen, charg6 des
affaires de notre Coulin et Oncle I'Electeur de Trives,
pareillement muni de fee pleinpouvoire, une convention concernant le r6glernent des limites des Etats
refpectifs, laquelle nous avons ratifice par nos lettres
du dix-neuf Sept. dernier, desquelles, ainli que de
ladite convention, la teneur fuit.
Louis par la graice de Dieu. Roi de France et de
Navarre: A tons ceux qui ces prelentes lettree verrout
Salut. Comme notre trbs cher et bien ame le Sieur
Gravier de Vergennes, Chevalier, Comte de Toulon.
geon, notre Confeiller en tous nos confeils, Comnandeur de nos Ordres, notre Minifire et Secrdtaire
d'Etat et de nos coinmandemens et finances, auroit en
vertu du pleinpouvoir que nous lai avons donne,
fign6 avec le Sieur Metzen, charge des affaires de
notre Couin et Oncle I'Electeuix de Tr~vep, pareilieIwent

et PElecteur de Trives,

S269

ment muni de fee pleinpouvoirs, une convention
concernant le riglemeit des limites des Etata refpectifs,
de laquelle convention )a teneur o'enfit:
Le Roi Tris - Chritien et I'Electeur de Trtves
ayant rdlolu de terminer, conformiment aux traites
et aux convenallnces reciproques, toutes lee conteftatione qul Cubiflent entre eux, out nommd, favoir:
Sa Majef(1 le foi Trs - Chretien, le Sieur Gravier de
Vergeanes, Chevalier, Comte de Loulongeon, Confeiller d'Epde an Conlcil d'Etat do Sa Majefte, Confeiller en tone fee Confeils. Commandeur de fee ordres,
fon Minifire et Secretaire d'Etat et de fee commande.
mens et finances; et Son Altelfe Electorale, I'Electeur
de Tr~ves, le Sieur Metzen, , fon Charge d'affaires
pres Sa Mijefte; lesquels apree 8'6tre duement communiqu6 leurs pleinspouvoirs, font convenus dee Ar.
ticles fuivans:
AR T.

17

I.

L'Electeur de Tr~ves pour lul et fee fucceffeurs Revin
et 'Eglife de Trbres renonce purement et limplement una
h perpetuite i tontes pretentions qui out 4te' formees
de leur part fur la fonverainete des terres et feigneuries de Revin, Fumay et Feppin fur Menfe, dont Sa
Majefid continuera de jouir ainli que de tous les droits
en dependans, fans exception: bien entendu que
tons les droits honorifiques et utiles, tons les cens,
rentes, revenue et prerogatives quelconques deadites
terres, dont Son Alteffe Electorale eft actuellement en
poffeflion. lui feront confervese, pour en jouir, elle et
fee facceffeurs, ii perpetuite, librement, fans troubles
et empechemens, fous la fouverainete du Roi et de
la Couronne de France. Promettant Sa Majeftd de lee
confirmer It a demande qui lui en fers faite par PEleeteur, et de revitir cette confirmation des Lettree -Pa.
tentes, qui pour cela feront jugies niceffaires.
AR T. II.
En confideration de la renonciation ci. delfus, LeRoi
.
le Roi cide 1 I'Electeur de Trbvee, a fee fucceffeurs ev
I PEglife de Tr'ves tons lee -droits de fouverainetd et noitce
autres, et renonce 4 toutes fee pritentions quelconques fur la foret do Winterhaupt, fur lee villages et
bance de Mittel -Bolleabach, Noh-Bollenbach, Breun.
genborn
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et Mettenil, ainl que fur la rivibre de Nob.
S7/8 genborn
Quant aux droits et pretentions des heritiers du feu
Conte de Linange-Heidezheim, relativernent a ladite
de Winterhaupt, le lioi et I'Electeur nommueront des arbitres , ,pour en juger dans le delai d'un
an. apres la ratification de la prefente convention. Et
dane le cas oil lea arbitres ne s'accorderoient pas, on
nommerd d'un commun accord un fur-arbitre, 4 ]a
decijion duquel Pon o'eq rapportera. Cependant Son
Alteffe Electorals entrera, lore de I'execution du traite,
en poffeffion pleine et abfolue des droits4 de fouverainet6 et de Suzerainet6 fur toute la forkc de Winterhaupt. fau par elle a faire raifon auxdite herliers de
Linange des droite qui leur ferout adjuges par les ar,
bitrca; et bien entendu qie tint que la conteflation
ne fera pas ainfi terminde, I'Electeur de TrAves n'exercera pas d'autres ni de plus grands droits que ceux
qui competolent a Sa Majefte en vertu de la convention
de 17si, et qu'elle aeffectivement exercee jusqu'ici.
frit

ARr. Ill.
Le Ioi et PElecteur etant d'accord que les pays
indivie de Mertzick et de Sargaw foient partegis entre
eux font convenus d'operer ce paxtage de la maniere
fnivante; a favoir, que toute la partie du pays indivia qui ell fltue fur I rive gauche de la Sarre appartiendrA 'a Pavenir en toute Souverainet6 i Sa Majelle6
Trbs- Chrtienco et h la Cononne de France, et toute
la partie fitude fur la rive droite appartiendra parcillewent en toute fouverainet6 & Son Altelte Electorale et
I'Eglife de Treves, de 'maniere que la Sarre formera
deforinaie dans ces diliricte une limite naturelle entre
les deux dominations, depula le point ou ello com
meuce a conler entre lee Etats refpectife jaqu'a rextremiti du territoire que la France poffedera an verta
de la prefente convention far la rive gauche. Cette
rivicre reflera indivife entre lee deux Souverainetes.
En confequence it demeurera libre a chacune des Parties Contractantes de pourfuivre fee contrebandiers,
deferteurs et autres nalfaiteurs, feule, fane le concours
de 'autre, et fans requilitions prealables, fur tout le
cours de ladite ri-vibre dans I'etendne qui vient d'tre
defignde. Sauf an relle les droits de, fouveraiseti et

LaSarre
fervi"I

de Iupirioried territoriale des deux Souveraine et do
1'Empire

et l'Electeu' de Trives.

sy s

I'Empire fur lee rives qui borderon, leurs territaire 17
refpectife.
A r. IV.
En verta de ce partage le Roi cbde 'a l'Electeor te not
de Trives, a fes luccelteurs et i l'Eglife de TrAves a ced"
perpeuite en toute fouverainet6, jurisdiction et juflice qutnlc
haute, moyenne et balle, lea fiefs, villes et villages et
lieux fuivans, avec leurs territoires, appartenances et
dependances, enclavemens et annexes, enfemble tops
lea droits, revenus, rentee et domaines. meme ceux
qui feront engages anComte d'Oettingen-Dagioul, que
Sa Majefte fe charge de rachoter pour autant que le
tout eft fitu6 a la rive droite de la Sarre; favoir, la
ville de Mertzick, lea villages et hamearx de Bitzen,
Haarling, Memmingen, Bacchem, Beflering, Ponten
et St. Gangolf, village de Mettloch avec Pabbaye da
manme nom, et le cha'teau et la montagne de Mont.
Clair; bien entendu, que conforrinment a ce qui a
d&ji it A1ipule en 1661, entre la France et l'Electeur
de Treves, le fort et le chateau de Mont - Clair no
pourra jamais Stre reler6 ni retabli en quelque manire on fous quelque pretexte que ce puiffe Stre;
vent bien Sa Majeftd, en faveur du pr6fent partage,
renoncer anx pritentions qu'elle a, et qui ont t6 for.
fees de fa partconfiquemment au Concordat de t6to
fur lea fiefs relevans dudit chateau de Mont -Clair., fur
lo fequeltre ot fur lea arrerages qui en refultent.

An T. V.
En 6change 'Electeur et 'Eglife do Trivaes cede roe.
an Roi a fee lucoeffcure et a la Couronne de France cwar
ikperpituild lee lieux fuivans, avec leure territoires, Os1ree
appartenances, dependances, enclavemens et annexes, quew.
pour en jouir et lea pofflder en tonte fouirerainete,
jurisdiction, juflice haute et moyenne, Son Alteffe me
fe rdfervant que les droite utiles, revenue, baffe ju-,
flice et autres droits qui lui appartipunent en qualitid

de Seigneur foncier: favoir, les villages et hameux
de Kenching, Hilbring. Feuchten, Balleren, Rech,
Reppling, Mondorf, Sylving, Schwern ling, Betting.
Vehing, Bnfchdorf, Budingen, Weiller, en tant que
tout et fitue i la rive gauche de*la Sarre, ainfi que
lea dipendances de Beffering et des autree lieux com.
pris
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dans Particle precident qui eetendent
pri&
gauche de ladite rivibre.
A RT.

i

la rive

VI.

La valeur des deu Iota du partage arrAt4 ci - desLe noi
-1
fus n'etant point 6gale. le Roi, pour indemnifer I'Ele.
cteur et I'Eglire de Tr~ves, de 'inferiorit46 reconnue
n
du flien, cede encore i S. A. Electorate et a ladite
Eglife la part qui appartient a la Couronne de France
dans la fouverainete et territoire de Theley, y com.
pris Ia Cenfe d'Imbabach avec toute la jurisdiction,
et avec tons lee droits, revenus, rentes et domaines,
appartenances et dependances fans exception: renonSant i toutee les pretentions faites an titre dudit village et territoire de Theley fur la part qu'y poffidoit
aneiennement I'Eglife de Treves. Quant aux pretentions formees de la part de la France fur lee forks
contigues a ladite Cenfe, nommies le HanneckerWald, le Haut - Wald, le Catharinen Wald, lAx
Wald, le Creutz. Wald et la fort de Petri, elles feront difcuties a l'amiable par lea Commillairee refpectife, pour y tre flatue d'une maniere conforme a
Pequit6. Le Roi ckde et abandonne pareillement a
l'Electeur et a l'Eglife de Tr~ves, lea droits de SauveGarde, et lee rentes et revenus que Sa MajefIe perSoit annuellement a titre de Sauvemens, dans plufieure villages et lieux du pays de Trdves, faioir
Walhen, Michel-Bach, Rumel-Bach, Hiderdorif et
Pourbrich: Lesquels droita et revenue [eront defor.
mais exerces et perque par Sadite Alteffe Electorale ei
fee fUcCeffeure, ainli et de la mme manibre que Sa
MajeUli Tree-Chretientre en a joui jusqu'ici.
AR *T. VII.
Evalua.
Le prochs -verbal de reconnoiffance du Pays in.
tion de divis figne le z. Janvier 1777, et les relultat8
des dif777
firentes pi~ces qui ont fervi de bafe i ladite evalua-

tion feront annexis i ce prilent traite.6 et cenfes en
faire partie. L'Electeur de Tr~ves continuera de jouir,
fous la domination du Roi de tons lee droits utiles et
honorifiques, rentee, revenue, cenfes, juftices et antres prerogatives attachees a la Seigneurie fancibre,
que Son Alteffe Electorale e'eft rifervis dans le Sargaw; le tout conformiment aux Etate reciproquement

4chan.

et l'Electeur de Trives.
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kchangie par les Cornmiffairea fusmentionnies. et qui 1778
font partie des refultats joints anx evaluations: Promet Sa Majeadg de les confirmer a la demande de l'Electeur, par des lettres - patentee.

ART. Vil.
Le grand Chapitre de Tr~ves fera pareillemuent ien.,
maintenu dans la joniffance de fee biene, droit, et dre"'lts
revenue; et I'Electeur, le grand Chapitre ei leurs di chaSujets ou Ayant caufe conferveront a perpetuite Pexer-

pm.

cice de leurs droits et prdrogatives de patirage et
d'affouage dans les forst communales et antres qui
par Peffet de la prelente convention foront paffes fous
la domination du Roi. Ils en pourront retirer le bols
de chauffage pour lear propre confomrnmation, et trans.
porter chez eux leurs recoltes de grains, de foins et
gindralement toutes lea productions do la terre, fans
payer aucune forte de droits; a la charge neanmoine
de faire leure didarations dans lee bureaux lee plus

volliis, de juftifier aux Commis du Fermier que lesdits objets poviennent r6ellement des forta et terres,
qui palleront par Peffet du traite de partage fous lI
domination de la France, et de n'emporter lerss grains
qu'en gerbes, les foins qn'en menles, et les railins
qu'en vendanges. Quant aux cens et rentes en grains,
que I'Electeur et le grand Chapitre ne pergoivent qu'a
de certains termes, il fera permi8 de lea exporter en
nature et en exemtions de droits aufli longtems que
'exportation des grains ne fera point ddfendne fur
toute la fronti~re do la Lorraine vers l'Allemagne;
mais pour privenir les abus qui pourroient fe commettre a cet igard lea Commiffaires des prifes de posleffion conftateront le montant annuel de ces rentes
fur les baux qui en ont etd paffes, et ile conviendront de la forme des declarations qui devront 6tre
faites au bureau de fortie. Bien entendu que cette
facult6 et cette franchife ne pourront pas Atre itendaes i d'autres lieux et terreins qui ne font pas comprie dans la prefente convention, et que lea fujets diu
Toil dane le Sargaw jouiront dans le5 lieux cedds a
l'llglife de Tr~ves par Part. IV. ci-deffus des m~tmies
priviliges qui ont ete referves aux habitans de Mertzick
dans lea lieux cedes - Sa Majefid.
Aar
S
Tom. IL.
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AR T. IX.
Le Roi confent que les foxrks appartenantea a

l'Flectear op a lon grand Chapitre dans lee lieux et
territoiree comprie dans notre (cette) convention reftent

libree et exemtes de la jurisdiction de la Gruerie et
des Maitrilee.
An T.
?)To-,
dew

X.

Lea Parties contractantee declarent que lee arran.

par.gements contenus dans le prefent traits ue prejudicie
ront auculnemnelL aux droits, proprietes, actions, fervituides etc., qui penvent competer aux Communaut6e
ou aux Particuliers de I'une ou l'autre domination dans
les lieux reciproquement cedes ou 'cbangee; et qu'il
leur ferA loifible d'exercer leuradite droits et actions,
et de les pourfuivre pardevant lea juges compkLene.

seI.

AnRT. XI.
L'Electeut a'engage pour Ii et fee fueceffenrs a
perpituit6, de maintenir en conformit6 du Concordat de 18; dane tout I'Electorat de Treves In pleine
et entiere libert de commerce des fels de Lorraine.
On ne pourra jamaie gener ni refireindre fous aucun
pretexte l'importation, I'entrie on la diftribution de
cette denrde, foit qu'elle arrive en tonneaux, en face,
on de quelqu'autre manibre que ce puilfe Atre. Quant
I'Electeur e'engafe 6galenent, non feuan Mertzdhl
lement d'y conferver le debit du fel de Lorraine,
mais, auffi d'emp~cher I'introduction et 'entrep~t do
tout fel 6tranger.
Ant Tr.

arvIg.
d.

1ion
I

XIL

Lee Cormmiffaires' relpectifs pour les prifes de
poffeffion arrteront de concert un projet de conven.
tSarre.
ion, par rapport au commerce entre les deux domi
nations, Ala navigation de la Sarre et aux franchifes
qui devront &tre acco.ddee ai cette navigation; les
denx Hautee Parties contractantes s'engagent d'y apporter, chacune de fon cit6, tontes lea facilitia qu'on
jugera compatibles avec la conftitution de leurs Etats
refpectifs. Ce8 m~mes Commiffaires feront anifi charg4s de donner les ordres ,uceffaihes pour la recon-

noiffance, la fixation ct I'abornement des limites de la
nouvelle frontibre qui fera etablie en vertn du prd
fent traits

et I'Electeur de Travcs.
AaR T. XIII.
1778
La franchife r~ciproque qui a fublifth jusqu'ici en1 Fr vertu d'anciens Concordats entre la Province de Lor. c"
raine et PElectorat de Tr~ves, par rapport a ]a fubven. ioo
tion et I d'autres impofitions territoriales, ceflera i la
fin de la prefente annee 1778, et les fujets de chaque
Etat feront tenus de les payer & P'avenair pour lear<
biens filu 6e fous la domination de Pautre, an Sotiverain du Pays, et proportionnellement a ce qui eft d'udage
h Pigard dee autres contribuablee de la mime qualite.
AR T. XIV.
Son Alteffe Electorale prend fur elle de procurer conftle confentement de P'Empereur et de I'Empire fur Ia !m"n
pr'fente convention.
AnrT. XV.
Toutes lee flipulations ci - deffus feront exicuties Exictde bonne foi dans le terme de trois moi apres tion dm
Ilchange des ratifications, i Peffet de quoi il fera tane
nomme immediatement aprbs la fignature des deux
Cours un on plutieurs Commiffaires pour convenir enfemble de la forme des prifes de poffeflion, et des
arrangemens de commerce on autres rifultana des arti.

cles ci - delifts. Les proces Verbaux de Jeurs operations
feront cenfea faire partie de la prelente convention.

AR T. XVI.
Lee prefens articles feront ratifids par les hautes matnt.
Parties contractantes, et Pichange des ratifications fe Canon.
fera dan. Iefpace de fix femaines, 'a compter do jour
de la fignature. on plutot fi faire fe petit. En fai de
quot nous Minifere plgnipotentiaire de Sa Majeft6 TrsChretienne, et none Charg6 d'affaires de Son Alteffe
Electorale, en vertu de nos pleinspouvoirs refpectife
avone fign la prefente convention et y avous fait appoler le cachet de nos armes.
Faih Verfailles le 1. Juillet 1778.
Sigu1.

GRAVinER D VV.RGEVNEs,
Ct IVsIZLN,

S

2

Nons
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xm
Lone,

ayant agr6able ladite convention en tons et
chacun les points et articles qui y font contenus et
4noncea, avons iceux, tant pour Nous que pour nos
hiritierS et fucceffeurs, acceptis, approuves, ratifiie
et confirmes, et par ces prfentes lignies de notre
main acceptons, approuvons, ratifions et confirmons;
et le tout promettons, en foi et parole de Rol, garder
et oblerver inviolablement, fans jamais y contrevenir
ni permettre qu'il y foit contrevenu directement ou
indirectement, en quelque forte et manibre que ce
fo:t. En temoin de quoi Nous avons fait 4ippofer
notre fcel 'aces pr~fentee. Donn6 &Verfailles le 19. jour
du mois de Septembre, ran de grace 1778, et de notre
rbgue le cinquieme.
LOUIS.

Signe.

Et plus bas
Par le Rol,

signd':

GRAVIER DE

VERGENNESe

En

vonlant affurer de plus en plns Pexacte oblervu'
tion de ldite convention, et remplir ii cet 9gard les
engagemens que Nous avons pria; A ces caules et ce Nous mouvant de Vavia de notre Confeil et de
notre certaine cience, pleine puiffance et autorit6
Royale, Nous vous mandons et ordonnons, par ces
prdfentes fignes de notre main, voulons et Nous plait
que ceedites prefentes, enfemble ladite Convention et
lettres de ratification y enoncees, vous ayes a fain
lire, publier et regifirer, et le contenu en icelles garder, obferver et executer felon leur forme et teneur,
ceffant et faitint ceffer tone troubles et emp&chemens
contraires, et non - obftant tous Edits, Ordonnancee,
Declarations. Arr~ts et Reglemens, Lettres, Statuts,
Coutumes et Uages a ce contraires, anequele Nous
avons expreflment diroge et dirogeona par ceadites
prdentee, pour ce regard foulement et fans tirer a

conde

et I'Electeur de Tr'ves.
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confequence: Cal tel eft notre plailr. Donn h Verfailles le z2. jour de Mars, Pan 178o, et do notie
regne le fixime.
LOUIS.

Signd:

Et plus bas
Par le RI,

Signd.

Le Prince Ds MONTRAREY.

Et feelli du grand fcean de cire jane.

Lues, pnblides et regiffries, enfemble la convention

da 1. Juillet (778 et la ratification du 19. Sept. fuivant,
qui et cc requerant le Procureur -Gineral du Roi, pour
etre fuivies et executees felon leur forme et teneur:
et lia Cour, fous le bon plaifir du Roi, couformiment
1 ces intentions d6ja manifefices par la dclaration
faite en fon nom et par fes ordres, tors de la prile de
poffeffion. ordonne que les fujete des lieux et territoires reconous par la convention dont it s'agit, devoir
appartenir a la fouverainete excinfive du Roi, an lien
de la fouveraineti indivife ddpendante de Con Duch6
de Lorraine, feront juridiciables en dernier reffort 4
la Cour; et que par proviflon. et jusqu'h ce que par
le Roi il'en foit autrement ordonng, les mines fujets
feront judiciables en premibre inftance, ou par appet
dee premiere juges, au Baillage de Bouzonville, le tout
fuivant I'arrit de ce jour. Et copies duement collationndes envoyees dons tons les Baillages et autres 6idges
reffortiffans nuement 1 la Cour, pour y Atre pareille.
ment lues, publidee, regitirees, fuivies et exicatees;
enjoint aux fubilituts fur les lieux d'y tenir la main,
et d'en certifier la Cour dans le mois. Fait 4 Nancy
en Parlement, audience publique tenant, le 27. jon'
d'Avril 1780.

Signd:

BiRoUsT.

4-
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4.
1780 Leures portant confirmation des droits de
l' .!ect eur de Treves dans les terres etfeigneurics de Famay, Revin et Feppin, donne'es a
Verfailles au mvis d'dloi't et enregitrdes au
Parlenent de FiandresL 17. Nov. 1730.
(Ibidem.)

Jouis par la grice ile Dieu, Roi de France et do
Na arre: A tous prelens et a venir falui. Notre wrs
cher et tres aims Couin et Oncle l'Electeur de Treves
Nous a fait expoler qu'en mbme tems que par Particle prcmier de la con ention conclue entre Nous et
lui le f. Juillet 17 7R , il a reconce tant en fon nom
qu'en celui d* fee lucceffeurs a toutes pretentions fur
des terres et feigneuries de Fumay.
!a fouvcraineL
Revin et Feppin, Nous avons de notre ceit6 promie
de le mnaintenir dans la propriet6 et la fouiffance de
ceux des biens, droits, cens et revenuS 6pendans des
terres dvsqiellce il eft actuellernent en poileffion, et
aw'adini ii cfperoit. que nous none porterions volonticrs ' lui accorder cotte grAce. A qnoi ayant 6gard
et vou!ant dniner a notre dit Coulin une nouvelle
marquc de notre

Affection,,a ces caufes et autres a ce

No'is mouvant de Pavis de notre Confeil et de n6tre

grace fpeciale pleine puilrance et autorite royale Nous
avous ordound et par ces prefentee figndes do notre
main, Nous ordonnons ce qui fui.
AR T.

I.

Notre dit Couin et aprks lui fee fucceffeurs

jouiront

librement et i perptuiti, fous la fouveraineti
de la Couronne de France, de'tous les biens, droits

et revenus qu'il poffede actuellement & Fumay et i
hevin. notamment a ceux ci - apr~s fpicifide.

A Rr. II.
La moyenne et baffe juftice 5 Revin et i Fumay
continuera d'Atre commune entre Notre dit Coufin et
le Comte de Bryas. Elie y fera comme par le palff
exercde an non des deux Go- Seigneurs.
AnRT

et I'Eleaeur de Trives.
ART.
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III.

Conformiument ii ce qui s'e[1 pratiqud juequ'ici,
Notre dit Coufin et le Comte de Bryas y nommeront
alternativement les Echevins qui compofent lea jurisdictions appellies la Haute Cour et la Baffe Cour
quant A la nomination, tant du Mayeur, du Greffier
et du Sergent de la Baffe Cour h Revin et & Fumay.
que du Bourguemattre et des Elus jiirds de Fumaya
lee tihres, ou & difaut des titres, la poffeflion, regleront i qui cette nomination doit appartenir.
AR T. IV.
Notre dit Coufin continuera de percevoir dent
dixibmee du produit tant de la coupe de fix cents cihquante huit bouniers de boiq taillis qu'il polfde h
Revin par indivia avec le Comte de Bryas et Yabb6
de la Val Dien, que du droit de terrage fur lea graina
que rapportent lea farts deadits boia.

An T. V.
Le droit de p&che dans la partie de la Meufe, anpellie des Eaux de la Franche foret, fera, comme i
a 4ti jusqu'd prd!ent, commun entre Notre dit Conflui
et le Comte de Bryae.
A RT.

Vi.

Notre dit Coufin continnera de jouir, de trote ren,
tee annuelles et irredimibles, desqnelles font chargea
envers Ini l'ancien moulin de Revin, .emplacemnent
du Four Bannal qui exifloit autrefois en ce lieu, enfin
le moulin de Fumay; la premiere desditee rentee, montant a [oixante florins argent du pays on foixante
quinze livres monnoie de France; fa feconde h dix
neuf livres cinq fols trois deniers, et la troifieme i
cent dix florins on cent trentet fept dix fols.
ART . VI.
Les deux Vennes on Pecheries qni exiftent 4,Re..
vin, feront, comme par le paffi, affermees au profit
de Notre dit Coufin, mais a la charge par I'Adjudi.
cataire de delivrer au Comie de Bryas. foit en argent.
foit en poil'on, la redevance accoutunie.
S 4

ART
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VIII.
Maintenons Notre dit Coulin dans la poffeffion
want de nef Fauchees de Prairie franches de dixmes,
litudes fur le territoire de Revin que de deux autres
Fauchies comprifee dans celui de Fumay.
AR T.

A RT.

IX.

Le droit de Terrage continuera d'Atre peru
lRevin au profit de Notre dit Coufin fur lee grains que
produifent les Aifances de la Communant6, et les
terree labourables fituees ailleure quo dane le Canton
append le haut de deffous.
AR T.

X.

Lee bois de la Communauti de Revin feront,
comme par le palli, chargis envere Notre dit Coufin
du droit de Sevrage.

ART . XI.
Ladite Communautd continuera de lui faire d6livrer, foit en bois, foit en argent. ]a redevance a
laquelle elle o'eft foumife envers lea Electeurs de TrPves pour 9tre affranchie de l'obligation de fe fervir
du Four Bannal qu'ils avoient en ce lieu.
AR T.

XII.

La collation des Cures de Revin et de Fumay
continuera appartenir a Nptre dit Coufin.
An T.

XIII.

11 jouira, domme par le paffG, de la moitie du
produit tant de la coupe de dix hult cents quatorze
bonniers, quatre vingt quatre verges des bois taillis
litugs a Fumay, et dout la proprieti eft commune
entre lui et ledit Conte de Bryase, que du droit de
terrige qui fe 'Pergoit fur lee grains recueillis dans
lea farts deodits bois.

A i*.

XIV.

Le droit de Thonlieu et Hutage continuera d'itre
perqu au profit commun de Notre dit Gouin et dudit
S. Comite de Bryas fur chalue chariot de marchandifee traverfant le territoire de Fumay, ou dichargi fur
icelul:

et I'Electeur de Trves.

s8s

icelui Voulons toutefois que leR objets quti jnequv'n 1780
prelent n'out point it affujettis a ce droit, continuent d'en 6tre exente.
AR T. XV.
La jouiffance et la propriet d'une prairi flituee
dans le territoire de Fumay. appellIe le Pr - I'Avocat,
feront, comme elles Pont 6t jusqu'ici, comntunes
entre Notre dit Coufin et ledit Sieur Comte de Bryas,
AR T. XVI.
Maintenons Notre dit Coufin dans la poffeffion
de la Venue ou Pecherie 4tablie fur la Meufe an dehius
de Fumay,
A AT. XVIL
Les partiunliers a qul il a A6 permis d'exploiter
IArdoifibre fitude fur le territoire de Furmay continue.
ront de payer k Notre dit Coufin la redevance dont
ile font pour ce tenue envere lui.
A 'r. XVIII.
TI Ii fera payg annuellement, comme par le puffi.
par chaque chef de famille etablie a Fumay, ailleurs
que dans le quartier appel le Sauley, un liard et
demi, et par ceux qui demeurent dans ledit quartier
an liard feulement. 11 continuera de percevoir fur les
jardies fitude dans Io Canton appellI les Franches
Couturee: le m&me cens quo ci - devant.

A RT.

XIX.

Lorsqu'on exploitern lee bois du Canton de 1
Foffe appartenant a la Communautg de Fumay, Notte
dit Coufin percevra le droit de terrage fur leadits bois,
ainfi que fur les grains que produiront lee Sarts d'iceux.
A RT.

XX.

Voulone igalement que Notre dit Coulin et vpres
Ini fee fucceffeure jouiffent librement 4 perptuitc fons
la fouverainetd de la Couronne de France de )a terre
et feigneurie de Feppin appartenante aux Electeurs
de Treves, aink que de tous le droiti, biene, cens
et redevances gdngralement quelconques qui peuvent
en dependre et dont ile out joni jusqu'a prMfent, notamment des drohts de haute, moyenne et baffe juftice,
et
S5
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de
1780 et
rnette

ceux de terrage, de butage et terrage.
et de petit terrage.

AftT

de di-

XXI,

Vo1ilone an rurplus que Notre dit Coulin ne pniffe
exercer en vertu. des prelentes autres ni plus grands

droits que ceux qui appartiennent,

notre intention

Witant pas que la grace portde par icelles, prijudicie,
foit a nos propres droite, feit a ceux d'autrni.

A RT.

XXII.

Encbre que lea fucceffeurs de Notre dit Confin ne
foient pas rappellis dans toutes les dispofitions des
prefentee,
oulons cependant que I'effet d'icelles
s'6tende

& iceux

a perpetuite.

Si donnons en manidement a nos amis et fEanx
les gens tenant Notre Cour de Parlment de Flandres,
que ces prefentes ile ayent a faire regiftrer, et du contenu en icellee faire jouir et ufer Notre dit Coufin, et
apres JIi fes fucceffeurs pleinement, pailiblement et
perpetuellemncut, ceffant et faifant ceffer tops troubles
et eaxit)&hemena contraires. Car tel eft Notre plaifir,
eti afin que ce foit chofe ferpme et Ftable a tonjuprs,
Nous avone faiL mettre Notre fcel ce8 dites prifentev.
Donng a Verfaillee an mois d'Aott, I'an de grace 18o,
et de Notre regne le feptiime.

J.4 OUI S.
Vifa:

HUE

DE MIROMElfL.

Par le Roi.
DE MONTEAREY.

Le Prince

Enregiftrees an Greffe do Ia Cour do Palement do
Flandres, oui et ce confentant le Procuaur-Gndral

du Roi pour jouir par le Suppliant de l'effet et contenus en icelle, felon leur forme et teneur conformenment

'arret de ce-jour -d'hui dix-[ept Novembre mail fept
cent quatre vingt.
.A

28.
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18.

Renouvellement des traits de paix entre la 1774
France et la regence de Tunis lors de I'act. min.
nement de Louis XV. arretd au palais du
Barde le 3
(KocH

uil 1774.

table etc. et recuil T. I1. p. 332.)

PACH -Br feigneur fouverain de la ville
de Tunis , la bien gardde et HAmoJ -Pcad,
notre fils aind. Ainfi foit - il.

ALY

-

France ayant en le malheur de perdre, apres on
La
long et glorieux rAgne, le paiffant et bien aim Em-

pereur Louis quinsikme (In nom, qui fera a jamais
regrett6 et d'heurenfe memoire pour fes amis et fidlea lujets; partageant en cette premiere qualiti la
douleur de fon augufte fucceireur, et l'impreffement
qu'il nous a montre de refferrer et maintenir la pair
et 1nion qui regne depuis li lengtems entre fes
etate et les mbtres; anime du m&me ddlir es de la
plue entibre confiance, nous agreons la confirmation
des traites que le chevalier de Saizieu a I'ordre et to
pouvoir de l'Empereur, fon maitre, de faire avec nous,
et, renouvellant et confirmant tous les fusdits traitis
pour none et nos fucceffeurs Beys dans ce Iroyaume,
de la manibre Ia plus authentique et la plus conformo
aux intentions du puiffant et glorieux empereur Louis
feize, dont nous avons reconnn les dispoitions et les
pleinspouvoire expidide fous le feeau imperial de Verfailles le i. Mai 1774, en faveur et an nom dudit
Sr. chevalier de Saizien, cbarg6 de fes affairea anpres
de nous, et conful de France en notre royauns; a
I'effet de quoi nous avons avec le dit conful et notre
cher file, fouscrit et ratifid, ainfi que none confirmons
et renouvellone tous et chacun ide nos dits traite,
leur adjoint et fupplement avec In France, en vertu
de la prelente dcaration donnie lous le fcean de
Ihen en notre palais du Barde le 24. de la lune de
Rabia-Halul, I'an de l'legire uz88 (ce qui reviens
au 3. du mois de Juin 1774.)
Pour copie
29.

Convention entre les Electeurs
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19.

1774 Vertrag tvifchen Churbaiern und Cburpfalz.
**
puncto conflituti mutui poffjeforii, zu
Mliinchen den 19.
(BA cuxwivN

Jun.

1774-

Forlegungete. Urkunden p. i5. et dans

SPITTL R 1.

c. FABER N. E. Staatscanz.
T.

3

P. 104.)

Von

Gottes Gnaden Wir Maximilian Jofeph, in
Ober- und Nieder- Bayern, anch der Obern Pfalz,
Herzog, Pfalzgraf bey Rhein, des Heil. Ra8mifchen
Reicha Ertztruchfefs und Churfiirit,
Landgraf z
Leuchtenberg etc. Und
Von Gottes Gnaden Wir Carl Theodor, Pfalzgraf
bey Rhein, des Heil. RBmifchen Reicha Ertzfchatzmeifterund Churfhirfit, in Biiern, zu Jiilich, Cleve
und Berg Herzog, Fiirft zo MorS, Marquis zn Bergen
Opzooin,

Graf zu Veldenz.

Sponheim,

der Mark

Ravenbberg. Herr zu Ravenftein etc. etc. bekennen
fur Una und Unfere Erben, was geftalten Wir zu defto
mehrerer Fefthaltung Unferer im Jahr SiebeIzehenhundert Seche und Sechzig. und Siebenzehenbundert
ein and Siebenzig eretenerten Haus - Union und Erbverbrfiderung, wie anch des wirklichen Vollzngs derfelben and damit cafu eveniente ein dritter wit an.
maftlicher Poffeflions Ergreifung due Praevenire zu
fpielen defto winder im Stande feyn magte, Una
weiter mit einander dahin unterredet und einveranden haben, dafs
wiri. Das conftituturn poffefforium ouf alle und jede
akon in dem Pacto mutuae Succeflionis begriffene beyderLianlti
feitige Lande and Belitztbimer zuvorderft Una felbp.'lye.

ften, und biernachft auch allen darin eingelchloffenen Haus Agnaten reciproce and eventualiter jedoch

dergeftalten hiermit eingeraumet feyn folle, dale folchee swar contra quemcunque tertium die volle Wirkung einer Compoffeflion nach [ich ziehen, inter
Compacifcentee aber Fo lang der im Haus-Pacto begriffene beyderfeitige Manne -Stamme dauert, zu gar

keinen Gebrauch gegen einander dienen, folglich kein
Theil dem andern bey feinem oder feiner Mannlichen
Delcen.

de Davidre et Palatin.
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- oder un- 1 774
dern Gefchaften, unter dem Vorwand, des Conflituti
einen Eingriff, Hinternif8 unt Einhalt erzeigen, oder
lich im mindellen darin mifchen ; fondern nichts defto
weniger ein Jeder Theil ganz frey und ungerperrte
Hand hierin haben und behalten folle; Und weil auch
2. Der in den Gottes Hiinden fiehende Succes- mitet
fionefall auf Unfere des Churfiirlien von Baiern Seite 7-11Erdermal nur noch auf ein Paar Augen beruhet, mit- hai:iftihin diefer von Gott zu verhitende Fall eine mehrere 9.coti
und zeitlichere Vorforge erfordert . 1o ift ferner zwi- rchen
fchen Uns abgeredt und befchlollen worden, dafl all ? "
jene Expeditiones, welche feiner Zeit su Erlangung esiz.
der nattirlich- und Solitarifchen Poffeflion dienlich
oder nothig feyn magten, gleich jetzo priparirt und
bergeftellt, fofert dahier in Miinchen dem Geheimen

Raths Kantzler, Freyherrn von Kreitnayr, oder da er

den Fall nicht erlebt, nach feinem Tod alfo gleich
einein undern Vertrauten und beyderfeite anibindigen
Subfiituto zur geheim und fleifsigen Verwahr mit dern
Anhang iibergeben worden, dafs derfelbe, to bald nur
der Fall fich ergiebt, in inftanti nicht nur die bis dahin
in Bianco verbleibende Data famentlich rchon in Bereitfchaft liegend, und mit der Churffirftlichen eigenhindigen Unterfchrift bezeichneter Expeditionen zu
erfetten, fondern auch folche durch einen hiefigen
geheimen Secretarium unterzeichnen und unter dem
grofsern geheimen Infiegel an die gehi5rige Ort ausfertigen und eilfertigft dahin iberliefern zu laffen
babe. Damit die vorhin fchon erlangtePoffefflo mere
civilis durch den darauf erfolgend nattirlichen Befitz
nur defto mehr Kraft und auf diefe Weife auch fein
thatig und volikommenes Wefen erreichen moge.
Urkundt deffen ift gegenwartigee hnftrument in
duplo hieruiber errichtet, und einem jeden compacifcirenden Theil ein Exemplar unter Unferer beyderfeitigen Hand - Unterfchrift und Siegels. - Vordruckun g zu.
geftellet worden.

Muinchen den ip. Juny Ao. 1774.

MAXIMILIAN JOSEPH,

A. W.

Churfiuji.
B. VON KREIT1MAYR.

Jos. EncH.

FR. Vo

%AtA.

OBZR*

CARL THEODOR,
ChurfiTrt.

VT. B. D. ZEDTWIS.
Jon. GEORG ANTo
'VON STENGEL.
20.

.26

Titt

de paix et d'arntie entre la liuffre

20.
1774

Articoli della perpetua Pace tra lmpero di

.4uite. tutre le Ruijie e la Porta- Ottomana, con-

chiufa nel Campo preffq la Citta di Chiftiu
Cainargi '), diflante 4 legbe della
citta di Siliffria.
(Storia dell' Anno 1774. p. 248; copie tiree immddia.
tement de l'lmprime Italien.)

In

D

Nome di Dio Onnipotence.

Ambe le belligeranti parti deli' Impero di tutte le

Ruiffle, e della Porta Ottomana, i Sovrani, ed Autocratori, avendo la vicendevol brarna, ed inclinazione
per la terminzone della prelente tra gli vicendevoli
Unperj continuata guerra, e pel reftabilimento della
pace, col mezzo di Plenipotenziate da ambe le parti
Aconfidenti Perfone. effettivamente hanno commeffo a?
Plenipotenziarj di fare l'2ccordo. flabilimento, conclu
lione, e lottolcrizione del Trattato di pace fra' vicendevoli Alteffimi Imperi per S. M. la Sovrana di tutte

le Ruffle il Co. Pietro Romanzow Gen. Feld - MaraFk.
Comand. dell' Eferc. Govern. Gen. delta picciola Ruffia,
Piefidente del Collegio di detta Provincia, e degli
Ordini di Sant' Andrea, di San Giorgio, di Aleffandro
Newski, e di Sant' Anna Cavaliere; e per S. Sultanea
IVaela iI Supremo Vifir della fulgida Porta, Mouffon
Zade Mehemet Baffa

fit

) Uomme ce traird fat conela eilnfi que le fait voir
I'Article XXVITI, en langue Italienne, Ruffe at Turque
jo me faus determinE h le donmer ici en langue origismale at en y joignant la tradaction Franqoife faite par
Au refle dans auoun autr imprim
qui foit tombi entro mes mains, on trouve le deux
Articles liparca dont parlo 1'Art. 1, do la convention
Pxplionaire do 1779.
autorite en Ruffle.

et la Porte.
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20.

Traith de paix perpktuelle et d'amiti6, 1774
entre l'Empire de Ruffie et la Porte Otto- H'"'

mane., conclu le io. Juillet dans la tente
du Commandant en Chef le Feld- Marichal Comte de Roumanzow, pres du
village de Ktitsch6ue Kaynardgi fur la rive
droite du Danube par les Plenipotentiai.
res nommes par lui et par le Grand Vezir,
confirm4 par les deux Chefs le iS. du
meme mois, et approuve et ratifie par
Sa Hauteffe a Conflantinople le
io. Janv. 1775.
(.Yapr&s l'irninA qui a etd publid en Francois A
Pe'tersbourg 1775. Fol)

Au nom de Dieu Tout-Puiffant.

Les Souverains des deux Empires belligdrants, celui
do toutes les Ruffies et la Porte Ottomanefouhaitant
et defrant mutuellement do mettre fin
Ia guerre qui
a durd jusqu'A prefrnt entre les deux Etats, et do
parvenir au reltabilgement de la paix par des perfinwes de confiance rejpectivenent autorifes A cet effet,
ont nomni et muni de leurs pleinspouvoirs offectifs
pour ndgocier. arriter, conclure et figner le Traitd
do paix entre les deux hauts Empires, favoir S. X.
I'Impiratricede toutes les Buffles, le Comte Pierre
de Rounmanzow General- Feld -Mar'chal , ComOmandant de fon armde; Gouverneur Gdniral de la Petia
Ruffie, Prdfident du College de la Petite Ruffle. et
Chevalier des ordres do St. Andrd, do St. George,
de 6t. Alexandre Newski et de St. Anne, et Sa Ioau.
te/fe. le Grand Vizir do la Sublime Porte Mouffon
Zadd Mechalt Bacha.

'
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In confeguenza di che, ambi i Commandanti Supremi degli eferciti. il Gen. Feld. Marefc. Co: Pietro
,di Romanzow hanno impiegate le cure loro, e dal
Supremo Vilir dalla parte della fulgida Porta fi fono
2nandati il Resmi Achmet-Effendi, e Ibraim Miunib
Reis- Effendi, a coll' elettore, e Plenipotenziato dal
mentovato Gen. Feld - Marafc. Niccol6 Princ. Repnink
Luogotenente Gen Cavallero degli Ordini di San Gior.
gio della feconda claffe, di Alleindro Newaki, di
quello della Polonia del' aquila Bianca, a di quello
dell' Oliftein di Sant' Anna, in prefenza del medefimo
Feld. Marefc. Co Romanzow, Ii fono accordati, hanno
fabilito, conchiufo, fottofcritto, e co' Sigilli loro confolidato per la perpetua Pace tra limpero di tunte le
?uffie e la Porta Ottomana i feguenti Articoli.

A R T. I.
D'ora in poi, e per fempre interromponfi, ed annullanli tutti gli atti d'inimicizia, e d' odio paffati fra
le due Potenze, e pongonfi in eterno oblio tutte le
oftilita, e danni, colle armi, o con altro fimile da una
o dall' altra parte intraprefe, fatte, ed efeguite, et in
neffun modo non fi fara mal vendetta di quelle, .na
in contrario di quefte fi manterra una perpetua, fiabile. ed inalterabile pace in terra, ed in mare. Parimente fi manterra una fincera concordia, eterna, ed
inalterabile amicizia, ed una follecitiflima efecuzsone,
e mantenimento di quell Articoli, e dell' unione polla
fra ambe le altiffime Parti contraenti, S. M. la Sovrana
di tutte le Ruffie, e Sua Sultanea M. i loro Succellori,
a Difcendenti. anche fra gl' Imperi, Poffellioni, Pacil,
fudditi, e abitanti d'ambe le Parti, talrnenteche in
futuro vicendevolmente niuna contro Faltra non intraprendera, na in fegreto n& in palefe, qualunque alto
d'oftilita o di danno, ed in confequenza della rinnovata tanto fincera anicizia promettono ambe le parti
una vicendevole amniftia, ed univerfal perdono a tutti
quei fudditi, fenza veruna eccezione, in ogni modo,
i quali aveffero fatto contro all' una, o all' altra parto
qualinque delitto, liberando quei che n nelle Galere,
o nelle prigioni fi trovanno, Ipermettendo di ritornare
agli efiliati, ed ai condannati al confino, ot pronettende

et la Porte.
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.En confi'genc, ceS deux Commandanm dei a- 1774
mne'es , to Feld - lardrbal Comte PierreBoumanzow et
le Grand Vitir
'JIn/f
Zadd Mechmet Bacha, pour
de leurs Cours, out donid
vues
aux
conformer
fe
toute leur attention f cette affaire , et les Pldnipotentiaires. ATfiharnipi Itefmi Achmet Effendi et
braimn Munib Beit Ffendi onvoyds le ;. de luillet
3774 par le Grand- Vittr de la part de la Sublime
Porte, ont conjointement avec le Pldnipotentiaire
azommi par le dit Feld Bfarichal le Prince Nicolas
Repnin, Lieutenant Gindral, Chevalier do Lordre do
St. Georg e de la Grande croix, de St. Alexandre
Newsky, de l'aigle blanc do Pologne et de Ste. Anne
de Holflein, dreff, arretd, conclu, fignd ot muni du
cachet de leurs armes en prfe'enee du Gdndral Feld
A1ardchal Comte de Roiumantow dans fa4 tente, les
article fuivans do la paix perpetuelle entre 'Empire
do toutes les Rufiles et la Porto Ottomane.
A RT. L
Ds a' prefent et pour taufours referont toutes raix em
les hoftilitis et linimitii qul ont eu lien jusqu'ici, et ["ic
toutes les actions et entreprifes enemies faites de
part et d'autre par les armes on d'autrs manibre
front enfevelies dans un eternel oubli, fans qu'il en
foit tird vengeance par qudique moyen que cc pufe
itre; mais au contraire it y aura uqie paix perpdtuelle conflante et inviolable tant par mer que par
terre. Pareillement it jera cultivd entre les deu
hautes Parties contractantes, S. M. lImpdratrice do
toutes les Rufies et Sa Hautefe, Leurs Suceefeurs
et IIritiers, ainfi qu'entre les deux Empires, leurs
Etats, terres, fujets et habitans une union fincdre
et une amitid perpe'tuelle et inviolable avee un
foigneux accomplifement et maintien do cos articles;
o fafon qu'aucune des deux Parties n'entreprendra
,I'avenirA ligard dd l'autra aurune action on defein
ennemi quo cc foit, ni en fecret ni ouvertement. Et
en confiquence du renouvellement d'une amitid /2 fin
core, ls deux Parties contratantes accordent refpectivement une amnqlie et pardon geindral a tons

eux de lours jujets fans delinction, qui

fe

font

rendus eoupables do quelque crime envers l'une on
I'autre der deux Parties; ddlivrant et mettant en

Tom. I.

T

liberte

.9o
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tendo dopo la pace conceder loro ogni dignith e i
beni, de' quali per it pallato hanno goduto, nonifacendo. e non permettendo agli altri il far IoTo qualfifls
oltraggio, danno, o torto, lotto qualunque preteflo
the foffe, femza effere puniti, ma che ognuno di effi
polla vivere fotto la cuflodia, e protezione delle leggi
e delle ufanze del loro paele, ed al pari co' loro
Coucittadini.

An T. II.
Se dopo la conclulione di quefloTrattato, e dopo
to [cambio della ratifiche, alcuni fudditi di quefli Im.
perij, avendo fatto alcun grave delitto, difubbidien
sa, o tradimento, voleffero ialconderfi, o ricorrere
ad una di quefte due Potense, coftoro, fotto qualnnque fpecie di pretefto, non potranno effer ricevuti,
e tanto meno protetti, ma immediatemente refi, o
almeno fcacciati dalle poffeffioni della Potenza, alla
quale ricorreranno, afinch6 da fimili malfattori non
poffa derivare, o nafcere qualche freddezza d'amicizia,
o qualche loverchio contrafto fra' due Imperj, excet*
tuati folamente quei che nell' Impero Ruffo prende.
rarno la Chriftiina Reigione, e nell' Impero Ottomano
ja Maomettana. Parimente fe alcuni fra fudditi di
quefti due Imperi, tanto Chriftiani, quanto Maomettani, avendo fatto alcun delitto per qualunque cagions
che fia, ricorreranno dali' uno Impero nell' altro,
quefti. quando faranno richiefti, immediatamense
dovranno effer refi.

Ant . IlL
Tutti I popoll Tartari di Crimea

di Bugluc, di

Cuban, di lediffan, di Giamluiluc, di Sedicul, fenza

eccezione veruna deLbon eTffere riconofiuti vicende*
volmente da ambedue g' Imperi liberi, immediati, ed
independenti affolutamente da qualunque firaniera Potenza; ma come effendo lotto Pinimediata potenza del
proprio loro lan della Stirpe Ginghifchatiea, Icelto,
e ftabilite dali' univerfale accordo, e confenfo de' po.
poli Tartari. ii quale li governern fecondo le leggi,
e gli ut antichi loro, fenza render nai conto in alcun
tempo a qualfivoglia firniera Potenza. e perchid ni

la 1?ortsi Ottomana non hanno ad intromettarli tanto
nell'

et lo Porte.

ag

a

Wertd reur qui fe trouvent aux galbres on en
pri/on 1774
permettant a tous bannis, ou exilds de retourter c.hez
eix avee prome/fe de leur rendre aprsi la paid touJ
les honnears et biens dont Us ont joui cidevent at
do ne lear faire, nijoiuffrir que d'autres leur far.
ent impundment quelque infuite, dommage oila
o,
aup
fans quelque pritexte que ce Joit; mais que Au
d'eux puzfe vivr )oUs
La garde et protection des loix
ot coutumes do fon pays, ainfi quo fes compatrios.

A RT.

II.

Si apris la conclujion du TraitJ et l'dchange des Grim'
Ratifications quelques jujets des deux Empires, ayont
commis quelque crime capital, ou s'otant rendus coupables do ddfobqisance on do trahifon, vouloient e
eacher on chercher afyle cher 'une des deux Purse
fances , ils ny devront Stre requs ni gardds fous
aucun pritexte, mais immidiatement livro' s on du moains
cIhaes des Etats de la Puf/ance chez la quelle ils [e
feroient retirfs; afin que pour,do tels Malfaiteurs it
nte
,sdve
aucun refroidifement ou conte iation inutile
entre les deux Empires, a L'exception cependant
do ceux qui dans l' Empire de Buf/ie auront embraffil
la Religion Chritienne et dans l'Empire Ottoman La
beligion Mahomitane. Pareillement au cas que
quelques fujots des deux Empires, foit Chrkiens on
Vazomitans, ayant commis quelque forfait ou delit
on pour quelque cauf que ce joit, pajent d'un Empire dans l'autre, i
oront immdaiatement livrds dis
quo la rdqulfition ei fora faite.

Aft .

lL

Tous les Peuples 7artares, ceux do la Crimde, In&P
du Budgiac, du Kuban, les Edifans, Geambouiluks "edes
at Editchkul , feront reconnus Jans aucune exception rtates
par let deux Empires our nations librctf et entibr-o de Ia
meni inddpendantes do toute Pui/ance itrangv're, atw
gouverne's par lour propre Souverain de la race de
Chingis-fan; Jlu et dievi fur le Trdne par tous let
peuples Tartares; lequel les gouvernera d'aprbs eurs
anciennes loiz et ufages, n'en rendant aucun compts
que cc foit .4 aucane Puf//'ance 4trangbre; c'efl pour
quo, i la Cour do Bu/ie, ni In Porte Ottomane

no devront jo malor fous quelque pritexte quo ce
T a
fait,
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elezione, e flabilimento del Mentovato Kan,
1774 nell'
quanto ne' domeflici, politici. civili, ed interni affari
loro, in neffum modo, Ina riconolcere, e confiderare
quella nazione Tartara net politicoo e civile flato Co.
a norma delle altre Potenze che 1i goi ernano da le
fReffeb e da Pio folo dipendenti. Quanto alle coftu.
manze di Relgione, effendo della flella co' i Moful.
mani. e Sna Sultanea Maefla effendo come Supremjo
Califfo Maomettano, hanno effi a regolaril verfo di
lei, come fi e prefcritto nelle regole della Religione
loto. fenta pero mettere in comproxdffo la flabilita
liberta loro politica, e civile. L'Impero Ruflo refti.
tuifce a quelln anzione Tatarit (eccettuate le Fortezzo
di Kertfch, e lenicalk co' loro Difiretti e Porti, i quail
l'Impero Rffo per le ritiene) tutto le altre Citta Fortezze, abitazioni, Terre e Porti in Crimea, ed in Cu.
ban dalle armi Ruffe conquillate, le terre tra' fiumi
Berda, Conchiwode, e il Dnieper, anche tutto ii terteno fino al confine di Polonia tra' fiumiBog, e Niefter,
eccetiuata la Fortesza d'Oczacow col fuo antico Di.
firetto, la quale reftera, come per ii pallato, alla fulgida Porta; A prornette dopo la conclufione del Trat.
tato di pace, e dopo lo fcambio del nedefimo. richi;t.
mare tutti gli ererciti fuoi dal paefe loro, e la fulgida
Porta li obblign anche di defiftere vicendevolmente
da ogni diritto qualunque. che pu 6 avere fopra le For
tezze, Citta, o abitazioni, e topra ogni altro che ci
6 in Crimea, in Cuban, e nelP Ifola di Taman, e nUO
in quei luoghi mandare guernigioni o altra gente d'ar.
me. reftituendo cofi quelle terre, corne la Corte di
RIuffia reflituifce at 'Partari, in pienoo e vero poter loro
e nell' immediato, ed independenite governo loro, e
potenza cofi anche la fulgida Porta fi obblign, e pro.
rnette nutenticanente, anche nel tempo fucceflivo, di
non introdorre mal nelle fopraccennate Citta, Fortezze,
Terre, ed abitationi guarnigioni fue, o d'altri; come
pure non introdurre in cofa verunna fua gente d'arme,
e non nmantenervela, e temnmeno di mandure nell
interno di quei Paefi dei Sitimani o Intendenti %a
altre gente di guerra di qalunque fpecie, o nome
foffero, ma lalciare tutti i Tartari nel' ifteffi liberth4
o inrdipendenza corne li latcu I'Impero Ruffo.
ART

et la Porte.
foit, de i'eleetion du dit Chan non plus que do leurs 1774
izffaires domeftiques, politiques, civiles et intirieures; mais au contraire avouer et confiderer la dite
nation Tartare dans fon dtat politique at civil fur
goule mame pied que les outres Pufanoes qui
vernent par elles mames et no dependent que de Dieu
foul; quant aux civimonies do religion, comme les
Tartaresprofeffent le m~mc culte qua les Mufulmans,
its
rdgleront A l'igard de Sa Haute o comme
Grand Califv di Mahomitisme, felon les pricepter
que leur preferit leur loi, fans aucun prdjudice neanmoins de la confirmation de leur libertd politique et
civile. La Rjufile latfe 4 cette nation Tartare 4
l'exception des fortreffes do Ifertch et Jenicale
avec leurs diftricts et ports, que la 64j'te garde pour
elle, toutes les villes, fortcrefis, habtions, terror
et ports qu'elle a conquis en Criende et an Kuban; le
terreinfitu entre les rivibresBerda, Konkid!, 'odi,
et le Dnieper , ainfi que tout colui fitu6 jusqu'd la
frontikre de Pologne eutre le Boug at Io Dnefier 4
l'exception do la fortreff d' Oczalow avec fon ancien
territoire qui appartiendrontcvnme ci - devant 4 la
fublime Porte; et elle prompt de faire fortir fes troupes de leurs pofeffionr d'abord apris la conclufion
et l'dc4ange du traite de paix. La
Porte
Ottom'ane sengage pareillement de Jin cbtt & fe
dififer do tout droit quelconque quelle pourroit avoir
fur les jortreffes, villes, habitations etc. en Crirnk,
au Kuban et dans l'isle de Taman, do no tenir dans
ces endroits aucune garnfon ni autres gens arme's,
eddant ces etats aux Tartares de la njme manibre
que la cour de Bufie, c'eft a' dire en pleine pro.
prilte et fouverainet abfolue et inde'pendante. Pareillement la fublime Porte s'engage de la manibre
la plus folomhelle at promet do n'introduire ni entrotenir A l'avenir aucune garnion on gent arm's
quelconques dans les fusdites willes, forteregfes, terres ot habitations ni dans l'intirieur de res etats
aucun intendant on Employe militaire de quelque
dinomination que ce foit, mais do latfer tous les
Tartares dans la mime parfaite libertd et ind'pondance que les laife l'Empire do Aufle,

fe

fe

Jublime

'1' s
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AAT. IV.
E conforme al diritto naturale d'ognl Potensa di
fare nel proptio fno paefe ogni regolamento che a
In confequenaa
fio beneplacito parra conveniemte.
di cib li lafcia vicendevolmente a'due Imperj uia intera, e non circonflitta liberta di fabbricare ne' paefl.
e confini loro, ne' luoghi che gindicheranno convene.
voll, Fortezze, Citta, Borghi, fabriche, ed abitazioni,
come anche riparare, et rinovare le ecchaie Fortezae.
Citta looghi, ed altro.
An *T. V.
di quefts felice pace, e dopo
concluflone
la
Dopo
la rinniovazione della fincera limitrofa amicizia, la
Corte Imperiale dl Rullia avr fempre apreflo la fulgida Porta un Miniftro del fecondo grado, cioe un In.
viato, ovvero un Miniftro Plenipotenziario, C la ful.
gida Porta avrk al di lai carattere tutti quei riguardi,
ed attenzioni, che ufa verfo i Minitri delle dillin.
tillime Potense, ed in ogni pubblica funzione il mentovato miniftro fempre feguitera immediatamento
quello dell' Imperatore di Germania, fe egli e del
carattere a lui fimile, e quando fara d'un altro cloi
piu grande o plu piccolo dovrt andare appreffo imsnediatamrente all' Ambalciatore d'Olanda, e in mancans& di quelto, dopo quello di Venesia,

An T. VI.
Se alcuno Fra quei, che foffero effettivamente nel
fervizin del Miniftro Ruffo, mentre che egli rifiede
preffo la Fulgida Porta, doppo aver fatto alcun furto.
gran delitto, o atto fconvenevole da gaftigarfi, e per
evitar ]a pena f1 voleffe far Turco, queflo non potra
offere difcacciato, ma dopo aver ricevuto 11 caligo,
e reflituite le robe dirabate in intiero, conforme alla
dichiarazione fatta dal Miniftro, potri effer ammeffo
alla Laegge Maomettana. Quei che diranno volerft far
Maomettani nel tempo che fone ubriachi, non potranto effere ricevnti nella Religione Maomettana, 1e
non dopo paffata Ia loro ubriachezza, e quando la
mente di coloro fari ritornata nl fuo (iato naturales

mua auche allora la loro dichiarazione dovra effer fa4ts

in

et la Porte.
An -r. IV.
I

efi eonforme au droit naturel
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de chaque PuiS*Libert6

faire

dans jon propre pays telles dispo ds
fitions qu'c le juge a propos; en co;fiquenCe It e dteeor.
refpectivement reJervd aux deux Empires, une libertd villes
parfaite et iliritle do conflruire en neuf chaetn
dans fes Jtats et en dedans de fes frontikres, en
tels endroits qu'il trouvera convenables, toute Jorte
de fortere§es, villes, habitations, difices et denCUe
res, ainfi que de riparer et rebatir les anciennesforterefes , willes, habitations etc.

faince, de

ART.

V.

dpris la concluflon de cette houreufe paix et le deituffie
o
renouvellement de l'amitid finchre et du bon voifi- Aconnage, la cour ImpiriaLe de Huffe doriavant auraan
toujours auprbs de la fublime Porte un minifire da nople
fecond rang, c'ef A dire un EnvoyJ ou un Mlfini/Ire
Pldnipotentiaire; la fublime Porte marquera fon
caractore toute l'attention et les egards qui s'obfrrVcnt envers les Miinifzres des Puqfances les plus diftingudes; et dans toutes les fonctions publiques l
usdit Minifire devra fuivre inmdiatement celui de
'Empereur s'il a le mbme caractvre que lui; mais
s'll a un autre caract~re, c'eft a dire on jupirieur
on infirieur, alors .l Minifire Plu r Juivra immddiatement I'Ambafadeur d'Hollgnde, et en Jon abfence, celud de Venyfe.
AR T.

VI.

Si quelqu'ute do ceux qui fe trouvent an fervice Domemin
actuel diu iniire Bufe
pendant so fjour pr 's edo dliquei.
mi.
fait qucnque vol, ou coM- nire.
ayant
Porte,
la Sublime
mis quelque crime on action pun ffable, vouloit pour
fe foufiraire on chitiment, efaire Ture; quaiqu'il
ne pur e pas tre reuji, cependant apris lui avoir
fait bi la peine qu'il mirite, tous les e/ets vols
dv ront, tre reflituis en entier, conformnment a la
fpleication du miniffre. Mais ceux qui voudront
prendre le Turban, etant ivres, ne devront atre
regus qu'apris que leur ivre/fe fera pa/e
et leur
raion revenue dans jon dtat naturel; et mame alors
fera qu'en prefence
feur dernibre diclaration no
T 4
d'un

Jo

ag6 Trait de paix eg d'anitil entre la RItfle
in prefenza d'un Mandato del Minifkro,
eitro impsrxiale Mufidmano,

e di qualchs

A RT.

VIT.
La fulgida Porta promette una ferma prOtezione
alla Religione Chriftiana, e alle Chiefe di quella, per.
%uetteancora 4 Miniilri dell' Imperial Corte di fuflii
di fare in ogni occorrenan varie rapprefentanze allat
Porta a favore della lotto mentovate eretta Chiefa in
Cofiantinopoli, accennata nell' Art. XIV non meno
che di que che la fervono, e proinette ricevere quefte
rimoflranzt con atteuione, come fatte da perfona confiderata d'una vicina e finceramente atmica Potenza.

A Rr. VIII.
Si permetterli liberamente i' Sudditi delP Impero
lIuffo, tanto Ecclefianlici, quanto fecolari. il vifitare
]a S. Citti di Gerudalemme, ed altri luoghi degni di
effer vilitati, e non li dimandera mai da tali vian.
danti, e viaggiatori, v6 in Gerufalemrne, ni in altri
Inoghi, n6 anche nelle vie da chicchelia, neffun Ca.
raccio, taglia, a tributo, o qualche ultra taffa Ma
oltre a ci faranno mnitl co' convenienti paffaporti,
o Firmani, 1 quali fi danno ai fudditi delle altre Po
tenze. E nel tempo ch'elli faranno nell' Impero Otto.
rnanno, non li fara loro neffun torto, ne alcun oltrugSio, ma faranno difehl con tutto ii rigore delle leggi.
AA T. IX.
I Dragomani, che fervono appreffo i Miniflri
Rutli che fono in Confiantinopoli, di qualunque na.
sione che folfero, come che fono perfone impiegate
negli afferi di Stato, e confequentemente fervoro ad
ambidue gP Imperj, debbono effere confiderati, e
truttati con ogni benigniti negli affari impofti loro da'
buperiori refpettivi, e non debbono effere moleftati.
ARtT. X.
So nel terminare fra la lottorcrizlone di quefli
Articoli di pace. ed it ricevimento de' mandati ordini
fu di ci da' Supremi Commandanti de' vicendevoli
clerciti, feguiffero oirinque delle oflilitai, niuna delle
due parti debba prenderle per un torto a lei fatto,
co anche gl' iftefli vantaggi, ed acquifti in quefte fi
riulluano, e niana delle due parti li potrt godere.
A RT,

et la Portf.
d'un interprte. envo 4 par le Miniflre,
et
quo Mufulman nonIper* do partialitd.
Asft,

197
do 9u-
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VII.

La jublirie Porte promet de prot/ger con/lament Itt
la religion Chritienne et fesI
,gies;
et aui elle per- r
met aux 1lnitures de la cour Impiriale de Itufie do sionne.
faire dans routes lei ocrafions des reprlfeiitations.
taut en faveur de la nouvelle iglife 4 Conflantinople dont il fera mention a PArticle WIV. quo pour
cenm qui la deJervent, promettant de les prondre on
confidiration, comme faites par une perjonne de confiance d'une Puifr1nce voifine et finchromdnt amie,

AR T,

Vill,

11 fera libre et permis aux fujets de Empire viaerins
de flulie, tant ficuliers qu'ecc'jiafliques, de vifiter
la rinte wille de Jerujalcin et autres lieux dignes
d'attention. It ne fora exigh do ces pilerins et
voyageurs par qui que ce pzii/
tre ni a Jerufalein,
ni aillers, ni fur la route aucun Charatsh, contribution, droit on outre impofition; mais its.ferone
imunis de pafJeports et firmans, tels qu'on en donne
aux fnjets des autres Puifances amies. Pendant
leur "four dans l'Empire. Ottoman, il ne leur fera
falt le moindre tort ni offenife, mais au contraire ils
feront fous Ia protectioi la plus rigide des faix.
ART, IX.
Les Interpretes auprb.s des Viuiffres lluffes ri- Inter.
fidant a' Conflantinople, de quelque nation qu'ils Pr"*

foyent,

4tant employds ii des afaires d'dtat, et con,

jjiqemment fertvant les deuX Empires, doivent Str6
eonfidirds et traitis avec toutejorto de bienveillance;
et is n'auront rien A Ioiffrir i raifon des affaires
dont leurs principau-x les aurqient chargis.
AIR T. X.
Si entre ia fignature de cos Articles do paix et Honliti
les ordrer qui jur cela feront expidids parlor corna
mandans des deux arnees refpectives, it furvensoit tule,
quelque part quelque fait
d'armes aurune partie no
S'In tiendra nffeijfe, comme auffi le fuccs en fora

nu,

toute acquifition reftituie et aucun avantage

n'en reflera h l'une ni 4 l'autre partie.
T .5

An*,
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An r. XI.
Per it commune, e vicendevole vantaggio d'ambi
gl' Imperj fark Itabilita una non impedita, e libern
Yiavigazione per Ii baftimenti, e valcelli mercauili
appartenenti alle due Potenze contraenti fopra tutti I
mari, che bagnano i loro Dominj, e la fulgida Porta
permette a quei baftimenti, e vakfcelli mercantilli Rumli
il libro paffo ne' fuoi Porti, ed in ogni luogo . affolutamente nella fieffa maniera, che godono le altre
Potenze nel loro commercio, che fanno dal Mar.
Bianco nel Mar'Nero, e di approdare in tutta le
fpiagge, e Porti de' lidi, e ne' paffuggi, e canali, che
unitcono qu~efi mari.
Pcrmette ancore la fulgida
Porta nelle fue pofleffloni a' fudditti dell' Impero
Ruffo di fare it comrnmercio di terra, come quello
fopra le acque, navigando anche nel fiume Danubio,
conforme a quel che di fopra 6 fpiegato in quefto
Articolo, con tutte le fleffe prerogative, a vantaggi
che godono nelle poffelloi ue leNazioni ad ella piO
amiche, e che la fulgida Porta fa orilce it pid nelle
prerogative del commercio, come la Francele, e Nu.
glefe; e le Capitolazioni di qufle due Nazioni , e
delle altre , come fe folfero qui inferite parola per parola, debbono in ogni occorrenza fervire di regola
tanto per il commercio, quanto per i mercanti Rufli,
I quali pagando come quelli le fimili e filfe gabelle,
potranno portare, e riportate ogni fpecie di mercansia,

e approdare ad ogni Porto,

e fpiaggia,

e nel

Mar- Nero, e negli altri, come anche in Conflan.
tinopoli.
Permettono col fopradetto mode a' refpettivi po.
poli it commercio, e navigazione in ogni acqua tenza
ecceztone; permettono anche ambidue gi' Imper) a'
mercanti loro fermarli ne' Dominj refpettivi tanto
quanto g' intereffi, e i i-egozi loro lo richiederanno,
e qui promettono effi ancora la fleffa ficorta, e liberta, di ccai glialnti fudditi dlla amicheCorti godono.
E con cio fia cola che it mantenimento dell' ordine in tutte le cofe e necefariffimo, la fulgida Porta
permiette anche 1o flabilimento de' Confoli, e Viceconfoll in totti i luoghi, ove l'Impero RAto giudichera eCer neceffarj, i juali faranno conliderati, rifpettati al pari degli altr Confoli delle amiche Potenze;

et la Porte.
AnrT.

XI.

5999
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Pour la commodied at l'avantage des deux Em- Compires if y aura uns uavigation libre et fans ob/laclcs more,

'aifeaux Marchands, appartenans our lur ia
pour les
deux Pufiauces contractauter, darts toutes les mers
qui baignainut leurs terres; la fthlime Porte accorde
aux Fatfeaux marchands RiBues nommmdn tels
que caux qu'employent partout pour le conmerce et
dans les ports les autres puJfances, un libre pafage
do la mer noire dans Ia mer blanch at rdciproquement de la mer blanche dans La mor noire; comm.e
auffi d'entrer dans tons les ports et havres exilans
on far les cbtes do la mer ou dans les paag-es et
canaux qui joignant ces mers. Pareillement la fub.
Limo Porte permet aux firjets Ru/es de commercer
dans fes dtats par terre anfi quo par cau et fur lo
Danube par lears Fas/eaux, conjormdment a cc
qui a ite jflcifie plus haut dan: cot article, et cola
aux me'mes privilges et avantages dont jouqfent
dans fes Etats les nations les plus amies et que Ia
fublime Porte favorife le plus dans La commerce,'
tels que les Franqois et le Anglois; et les capitulations de ces denu nations et autres, de mame que /f
elles itoient infereles ici mat pour mot, devrout frvir de rkgle en tout et partout pour co qui regarde
tant Le commerce quo lets comrnmergans Ru/es, lesquels
on payant les mbmes douaines, peuvent importer et
exporter toutes fortes do marchandifes, et aborder
i tous les ports et havres tant fur La mar noire
quo fur les autres mers, Conylantinopley Jtant nommdment compris.
En accordant de la maniare ci-defus aux fujet
refpectrfs, La liberid du commerce ot do la navigation
fur toutes les eaux fans exception, les deux Empires
permetteut on mnme tems aux marchands do s'arrater dans lours Etats autant do tems, qua leurs intirits l'exigeront, et leur promettent la mime fisretd
et liberte dont joueffent les Jujets des antres Cours
amies.
Et afn d'vbferver l'ordre en tout, Ia fublime
Yorte permet Agalernent qu'il rifide des Con ils et
Vife, Confuls dans tous les lieux or la our do
Rufe jugers 4 propos d'en dtabilr, at Us fatout
traitis et confiddris n parfaite igalit avec lets

cnals
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permette aid elli Conroli , e Viceconfoli d'aver
1774 tenze;
con loro dyi Dragomani chiamati Baratli, cioe che
hanno Patenti, munendoli delle Patenti Imperiali. e
1 quali debbono godere delle felTe prerogative, delle
quali godono i loro timili net fervizio dell' Inghilterra,
Francia e delle altre Nazioni.
L'Impero Ruffo permette anche a' fuddici della
fulgida Portal fare il commercio niei fuol Stati per
terra, e per ;Icqu.a colle leffe prerogative, vantagj,
che godouo tutti i popoli a lui pid amici, pagando
le ordinarie gabelle. Nelle frventure, e disgrazie, che
nccadono ii baltimenti nel navigare, debbono ambi
gP Imperi preftar loro tutti quei foccorf, che a' popoli amicialimi in fimili occorrense fi preflano, e le
cofe ad effi necellarie farno loro fornite per it
confueto presso.
&A T.

XII.

Quando 1'Imp. Corte di Ruflia vorrk far dei Trattati di commercio con glf Africani, clob co' Cantoni
di Tripoli, di Tunili, e di Algeri, la fulgida Porta fi
obbliga d'impiegare I'autorita, e il credito fuo per it
compimento del defiderio della predetta Corte. e
d' effere verfo ' mentovati Cantoni garante del man-

tenimento degi accordi futti in que' Trattati.

A Rr. XIII.
La fulgida Porta promette d'impiegare i1 Titolo
d'Imperatrice di tutte le Rufflie in tutti gli Attil, e pubbliche Lettere, come anche in ogni altro cafo nella

lingua Turcai, cio6 Temam BafcieIerin Padtfcich.
A A T. XIV.
L'altiffimaa Corte di Rullia potri a IIorma' delle
altre Potenze, a riferva della Chiefr Domeftica, edificarne una nelle parte di Galata nella ftrada dettai BeyUglI4, la qual Chiefa far4 pubblica, chiaiaita RuffoGreca,
queflafempre it manterri fotto la protezione del Miniftro di quefto Impero,
aundera illefit

da ogni moleftia, ed oltraggio.
ART,

ct la Porte.

3o1

Confuls des aurres jiuflances amies. Elle leur pe
met d'avoir des Inter,-tes nomie's Baratli on A
patentes, les munifant efectivement de patentes Tm
p4riales, et les fafant jouir des mames prdrogati.
wes que reux an ervice des dites nations Frangoi
fes, Anloifes et autres.

7

De mb4me la RUffie permet awe fujets de la
fublime Porte de conimrcer dans fes Etats par mar
at par terre avec les mernes prdrogatives at avantagas dont jouifent Les nations les plus amies et en
payant Les donanes aecoutumdes. En cas d'accident qui porroit arriver aux vatfeaux, les deux
EmnpiresJont tinus refpectivement de leur donner la
nane ap/lance quife donne en pareil cas aux autres
nations amies; et les chofes n'ceffaires laur feront
fournies aux prix ordinaires

ART. XII.
Lorsqne la Cour Impriale do Aufe fera in. Traith
tentionne de faire quelque traiti de commerce avee ac
les regences d'Afrique, comme Tripoli, Tunis at dAfir.
Alger, la fublime Porte s'engage d'employer fon Wue.
pouvoir et fon cridit pour efectuer les vues de la
fusdite Cour a cet igard, at de garantir par rapport aux dites Rlgences toutes les conditions qui
auront td flipuldesa dans ces Traitis.

An T. XIII.
Lz fuIblime Porto promet d'employer la titrd Titr

facral de l'1mpdratrice de toutes les Ru ies dans imriTial
tous les actes et lettres publiques, ainfi quo dans
tous los autres eas en langue Turque, P'efl a dire

Temamen Rouflielerhi Padilchag.

ART.

XIV.

A l'exemple des antres Patfaneas on pemet a Eglife
outre la Chapelle bdtia evencue
dans Ia maifon di Miniftre;, de conflruire dans un
quartier de Galata dans la rue nommdi Bay Oglu,
une iglife publique du rit Grec, laquelle Jerra toufous la prtection des minijres de cat Empire
fA I'abri do toute gane at tie oute avaniev

la haute Cour de 1ufie

fours
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An-

XV

Quantnnque lecondo I'ordine. cot quale i rego
Jano i limit; de' due conrraenti Imperj. ci 0i) ragiwne
di %edere, che i rifpettivi ludditi non to, anno pin in
grado di avere importanti querele, o contrafti, cor
tutto cio per ogni inafpettato cafo, c per iferbi4re
qualunque cola che potelle arrecare freddezza, a levare
i Trattati, i due Imperj accordanfi in chin, che (gni
fimil cafo, debba effer efaminato da' Governateri, t
Cormmandanti limitrofi. e col mezzo dii Comiflarj a
ci6 nominati, i quali dopo it con tenievole efane dovranuo fare 1'efatta giuflizia a quello, al quale effa
apparterra, fenza perdere il minimo tempo, col pre.
cifo patto, che tali cafi non potranno mai ferdire di
preteflo alla minima alterazione deli' amicizia e buone
armonia col prefente Trattato riflabilita,
AnT. XVI.

L'Imp. Rulo reftiuitce alla fulgida Porta tutta la
Beffarabia colla Cittat di Arckerman, Chiliak Ismailow
con altri Borghi, e Villaggi, e con tutle le loro attinenze, e dipendenze, come anche la Fortezza di Ben.
der. Reflituifce ancora alla fulgida Porta ambi i Principati di Vallacchia, e di Moldavia con tutte le Fortezze, Citta, Borghi, Villaggi e contuttaocid che in e5ft
fi trova, e la fulgida Porta li riceve co' feguenti patti,
con obbligo, e folenne promeffa di elattamente mantenerli.
i) Di efeguire verfo gli abitanti Ji detti
Principati di qualanque grado, qualith e condizione,
nome e flirpe che foffero, fenza eccefflione. I'intiera,
e perfetta amniftia lafciando in eterno oblio le querele
verfo tutti quei the ono caduti in qualche fpecie di
colpa. che fiano, o ce foffero incolpati, a folpettati
di averle fatte contro gli intereffi della fulgida Porta,
conforme at tenore dell' Articolo primo, reintegrandoli ne' primi loto gradi, cariche, e polfeffioni, e reflituendo loro i beni, del quali hanno goduto prima
della prefente gnerra. 2) Di non impedire in alcun
modo la profeffione della Chrilliana Religionie dl tutto
libera, come anche di non impedire l'edificatione di

Chiefe nuove, ed il riftabilimento delle vecchie, come
fu per it pafLato,

3) Di reflituire

' MIonaterj, ed all'

altrr

et la Porte.
A RT.

XV.
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do la maniere dont Les limites des m1ndeux PIV/ances contracauutes font arranpd'es, on tes fto
ait lieu d'cp/>rer quo les jujets reJpectifs ie troqve- teren.
rout plus d'occafion a des dff iends c, des conteJIations eifentielles entre eux; ud'anmoins & tout dvnement et pour iviter tout ce qui pourroit occqfionnor du refroidi ement, on caujer quelque mecontentement quo cc foit, Is deux Empires conviennent
mutuellement quo tous eas pareils frront examin's
par Les Gouverneurs et commandans des frontieres,
on par des Commijaires nomnmd's * cet effet, lesquels feront tenus, apris Techerches exactement faites, de rendre juflice actuelle A qui il. appartiondra
fans la moindre perte do tems; avoc condition exprefe que des de'vnemens do cotte nature no pourront
jamaisfervir de pritexte h la moindre altiration do
I'amitid et bonne union ritablies par le' prifent traiti.

pnoique,

AnR T. XVI.
L'Empire do Bufye reflitue A la fublime Porte Provintoute la Beflarable avec les villes d'Akerman, Kilija,
.pilces
Ismail et avec les bourgs et villages et tout ce que refficontient cotte province; comme au/f elle lid reflitue "
la fortereffe do Bender. Pareillement I'Empire do
Bufge refitue 4 la fublime Porte les deux principautis do JWallachie et de Moldavie avec toutes le
fortereffes, villes, bourgs, villages et tout ce qu'elles
contiennent, et la fublime Porte les recoit aux conditions fuivantes, avec promeoe folemnelle do Les
obferver Jaintement. i) D'obferver a l'dgard do
tous les habitans do ccs Principautis de quelque
digniti, rang, itat, vocation et extraction qu'ils
puffleUt tre, fans la moindre exception, I'amiiflie
abflue et iternel oubli flipulds dans le premier Are
tile
do Traiti en faveur do tous caux qui effective
went auroient commis quelque crime, ou auroient
ite foupgonnois d'avoir eu intention do nuire aux
intir-ts do la fublime Porte, les retablifant dans
leurs premibres dignitds, rangs et pofeffions, et Leur
rendant les biens dont its out joui avant la prifento
guerre. 2) Do n'empicher aucunement 'exercice

libre do la religion Chrdtienne et do ne mettre aucusn
obflade
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gente particolari tutte le terre, e pollellioni ab
antico adl elli appartenenti, e le quali di poi contro
ogni giuflizia furono a' medefimi tolte intorno a Bra.
bila, Choczim, Bender etc. e che oggi laja H chiamano. 4) Riconofcere, e rirpettare il Clero. tome .
quello flato (i conviene, ;) Di concedere la licensa
alle famiglie, che vorranno latciare la patria, e trarpor.
tari in altri paefi, di poter farlo liberamente. pren.
dendo con elre i loro beni; e perch6 dette faniglie
poffano avere 11 tempo opportuno per regolare gli affari
loro, ri concedera alle medefime i1 termine d'nn anno
per la libera emigraziore dalla paTina, qual donv con.
tarli dallo rcampio di quefto Trattato. 6) Di non
eligere niente ne con denaro, n6 con altro, e ci6 per

7 ari

i vecchi conti di qualinque genere che foffero.

7) Di

non efigere anche da loro veruna coutribuzione, o altro
pagamento per tutto ii tempo della guerra, e per le
molte lofferenze, e perdite che banno fatte nella continuazione della medelima, ed anche due anni prima.
da rontarfi dal giorne dello fcambio di quelho Trattato.
8) Paffato it qual tempo la Porta promette di Mirare tutta
1'umanita, e generofita poffibile nell' impofizione dei
tributi confiftenti in denari, e di ricever quefli col
mezzo de' deputati Comniffarj ogni 5 anni, e dopo
I pagamento di quefto tributo impofto loro, neffun
Baffa, o Governatore, o altra qualunque perrona non
potra mai moleflare, n6 efigere da loro qualunque altro
pagamento, e impolizione qualfivoglia, fotto qualunque nome a pretefto che foffe, ma concedere, che
godano quegli flieffi vantaggi, de' quali hanno goduto
nel tempo del Regno del degno di memoria SultanoIV.
I'amatiffimno Genitore di Sna Sultanea Macfta. 9) Perinette ancora a Sovrau de' due Principati, (Molda.
via, e Vatlacchia) ognuno per la parte f[a, avere
preffo la fulgida Porta degl' Incaricati d'affari Crifliani
della Religione Greca, the faranno le faccende loro, e
q uefti Incaricati d'affari avranno cura degli intereffi di
detti Principati. e faranno dalia fulgida Porta benignamente trattati, ed anche nelle debolezze loro coanliderati come conini, che godano del diritro delle genti,
to) La fulgida Porta
cioe efenti da ogni moleftia.
acconfente anconm che fecondo le circolance di detti
due Principati, i Minifiri dell' Imperial Cone di Ruffia
poffano parloro in favore do' rnedelimi e promette di
prenderv

et la Porte.
objfaelea la confiruction de nouvelles g-liJes et ,
la reparation des anciennes, aifi que Celo a etd
prdeddemment. 3) De relituer aux couveus et aux
autres particuliers les torres et poffeifions ci devant
a eux appartenautes, qui lour out ete prifes contre
toute juflice, fitudes aux envirous de Brahilow, do
Chocziim, de Bender etc. appellies aujour'd'hui Rai.
4) D'avoir pour les Ecclefliafliques l'efilme parti) D'accorder aux /aculibre que leur itat exige.
milles qui dfireront de quitter leur patrie pour
s'dtablir ailleTs, une librefortih avec tous lours bieus;
at pour que ces familles putfent arranger conve'.
nablement leurs afaires, on lour fixe le terme d'une
annde pour cette Amigration libre do leur patrie A
compter du jour oi' le prejent trait fera Achang'.
6) Do no demander ni exiger aucun payement pour
de vieux comnptes, de quelque nature qu'ils putjent
etre. 7) De n'exiger de ces peuples aucune contribution ni payenent pour tout le tems de la durde do
la guerre; et mme a caufe des diva/iations auxquelles ils ont itd expofe's do les tenir quittes do tout
impdt pour deux annies a compter du jour do
l'dchange du prtfent Traitg. 8) A Piche'ance du
terme marque, la Porte promet d'en ifer avec toute
humanite et gbdrofit dan les impofitions qu'elle
mettra fur eux en argent, et de les recevoir, par
la voie de Deputs qui lui feront envoyds tous les
deux ans; au terme du payement de ces impbts, ler
Bachas, ni les Gouverneurs, ni telle autre perfonne
que ce purte etre ne devra les obdrer. ni exiger
d'eux d'autres paymrnens ou impofitions jous quelque
pro'texte ou dinomination que ce Joit, mais its doivent jouir de tous les miemes avantages dont its out
joui pendant le re'gne du fen Sultan. 9) La Porte
permet aux Princes de ces deux Etats d'avoir auprbs
d'Elle chacun un Ciarg' d'affaires, pris d'entre
lei Chritiens de la communion Grecque, leiquels
veilleront aux affaires concernant les dites Principautis, et feront traitis avec bontd de la Porte, et,
non obfant lour peu d'importance, confidir's comme
perfonnes joutrfant du droit des gens, c'eft t dire
A 'abri de toute violence. to) La Porte confent
au/f , que fielon que les circonfiances do ces deux
Principautis pourront l'exiger; les Minilres de la
Tom. II.
U
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prendere in confiderazione tall rapprerentanze, confor.
me all' ainichevole rifpetabile riguardo, che fi hanno
per le Potense.
ART. XV1.
Limpero Ruffo reflituifce alls. fnigida Porta tutte
le Ifole dell' Arcipelago, che al prerente lotto al fuo
dominio fi trovano, e la fulgida Porta promette dal
canto fuo: r) Mantencre efattamente verfo gli abitanti
loro i patti meffi nel' Articole primo, rifpetto alla vicendevole amniftia, e peyfetto oblio d'ogni fpecie di
colpe fatte, e fofpettate di effere itate fatte in pregiudizio degi' interelfi della fulgida Porta. 2) Che la Religione Chrifliana non fara mai efpofta a neffuna bench6
minima perfecusione, e non far.a mai vietato di riparare o riedeficare le Chiere di quella; la genie che
ferve le dette Chiefe non farki mai infultata, o perfeguitata in modo alcUno. 3) Che la fulgida Porta non
eligerb da quefti abitanti verun pagamento annuo di
taglia, che fla -dal tempo che effi i trovano fotto la
dipendenza dell' Impero Reffo, a cagione delle perdite,
a revine che hanno fofferte in quella guerra da due
anni in qua, da principarii dal tempo della reftituzione
di queflte Ifole alla Fulgida Porta. 4) Alle Famiglie,
che bramano abbandonare le Patrie loro, e trasportarti
in altri luoghi, permettere di farlo con tutto il loro
avere; e perch6 abbiano il convenevol tempo a regolare
i propri affari, li dara percid ad eite il termine d'un
anno, annoverandolo dal tempo dello fcambio del
prefente Trattato. 5) Se la Flotta Ruffa nella fua partenza che fara tre mefi dopo it baratto del prefente
Trattato, avrk -opportunita, o bifogno di qualanque
cofa, la fulgida Ports Ia fovverri di tuLtu it bifognevole che le fari poffibile.
ART. XV III.
II Caflello di Kimburn, lituto alla bocca del
)nleper, con un Diftrettp fufficente fulla riva finifira
di detto flume, e Pangoko che fanno i Campi deferti
Situati tra' flumi Bog, e Dnieper, reflano in pieno,
Verpetuo, e non contraftato potere del' Impero R091o.
ART.

et la Porte.
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AR T. XVIT.
L'Empire de Ruffle re/litue A la Sublime Porte uses
chi*
toutes les isles de i'Archipcl qui fe trouvent {ous ja
dipendance, et lafublime Porte de Jon cdte promet: peras) D'obferver faintement ti I'gard dcs habitans di zueesa
ces isles les congitions flipulies dans le premier Article concernant l'amni/iic gine'rale et l'oubli iterne4
de tons crimes quelconques commis ou foupponnds au
prdjudice des intir~ts de la fublime Porte. z) Pua
la religion Chritienne n fera point expofee a la
moindre oppreffion; non plus quo les 1glifes, et qu'il
no fera mis aucun enp.chement a leur confiruction
ou rdparation; pareillement quo coux qu les dofer.
vent uie feront i opprimes ni outragis* 3) Vp'il
no fera exige de cos isles aucun payement des impdts
annuels auxquels Elles dtoient affujetties, favoir.
depuis le tems qu'Elletfe font trouves foris la dd.
pendance de l'Empire de Ruffle, et de plus on confidiration des grandes pertes qu'elles ont eau fouffrir
pendant la guerre, pour deux ans encore a compter
da tems do tour reftitution 4 la jubline Porte.
4) De permettr aux familles qui voudront quitter
leur Patrie et id'tablir ailleurs, do jortir librement
avec leurs biens , et afin que ces familles puqfent
commodement mettre ordre 4' leurs affaires, il leur
oft accordi le terme d'un an pour cette. libre Amigration , a compter du jour de l'change du prdqe-t
trait4; et 5) au cas quo la flotte Ruffe au moment
de jon dipart, lequel devra avoir lieu.,dans trois
mots a comptyr du jour do l'Pchange du prefent
traite', ait bof in do quelque chofe. la fublime Porte
promet de lafournir de tout, autant qu'ilfera pofible.

A RT.

XVIII.

Le chateau de Kinburn, fitud a 1'embouchure du Fort
Dnieper avec un difirict proportivnd le long de la '
rive gauche du Dnieper, et le coin quiforme le d6fert. entre le Arug et le, Duieper, demeure fous la
pleine perpituelle et inconteflable dominatio's do
l'Empire de BRfe.
AA i~
~
U.

a

A: X.
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AR T. XIX.
Le farrezze di Jenicalk, e di Chertfe fituate nella
Penifola di Crimea, co' loro Porti, e con quello che
in efle (i trova, e col territorio loro, cominciando del
Mar-Nero, andando Jungo gli antichi confini di Cherole fino at lungo chiamato Bubace, per la dritta linea
al di fopra lino a] Mare d'Azoff, reflano in piena, perpetua, e non contraftata potenza del' Impero Ruffo.
AR T.

XX.

La citti d'Azoff col fuo territorio, e co limiti
13
cio
fpiegati negl' iftrumenti fatti nell' anno -oo700
fra ii Governatore Toliftoy, ed ii Governatore d'Accine
Haffan Baffa, apparterra in perpetuo all' Impero Ruflo.
AR T.

XXI.

Ambe le Cabarde, cioe la grande, e la piccola,
effendo per le vicinance loro co' Tartari affai concordi
coi Kan della Crimea, percio I'appartenenza loro alW
Imperial Corte di Ruffia, f dee rimanere alla volonta
del lan di Crimea col fuo Configlio, e Capi de' Tartari.
AR T.

XXII.

Ambi gl'Imperj li fono accordati annullare, e porre
in eterno oblio tutti gli antecedenti Trattati, e Convenzioni fatte tra loro, includendo fra quefli quello di

Belgrade. mediante le convenzioni che ne fon venute
in appreffo, e di non far mai fopra i fuddesti alcunG
affegnamento, o pretentione, efcludendo folo da ci6 ..
convenzione dell' anno 1700 *) fatta tra it Governatore
Toilloy
*) La treve pour a ans do 05. Dec. 1698 entre Ia Ruflie ec
Ia Turquxe fe trouve dans ;o NticNT T. VII. P.II. p. 446.
447. daus Laou1r negot. publ. Sylloges [upp1. p. &35. 159.
et dans me foule d'autres ouvrages; mai. celle oi no
jo no trouve
fai, pas nomm6ment mention o'Azovv un1le part le traite du 5. Juill. 1700 qui prolonge. Ia
tr6ve pour 5o as; aufli j'ignore fi c'eft 1 la convention
dont il eft fait vaguement mention dans cas article, on

*'il y a encore d'sutres actas palles Ia merne ann6e sta
fujet des limites: 11 y a quelque renreignemens au fujec
do contenu do. arhite du 5 Juill. 700 dans none Europ.
Fam&T. X ftI. p. o.
MIis it femble quo tandis que cette convention eft
la feule.de to..s let traites entre I Ruffle t la Ports
anterieurs a Van 1774 que ce dernier traite i conferv4,
il feroit ' fouhaiter que coeis convention, qui no fan.
roit etre fencbte, Toic oofin mife au jour.

et la Pot te.
ART.

3og

XIX.

17I4

Les forterefes de Jenicale et Kertfch fit)iles encate
dans la presqu isle de Crimde avec leurs ports et
avec tout cc qu'elles ren/erment, de plus avec leursr
diffricts A commencer da la iner noire, et en fuivant
I'ancienne' frontiere de Kertfch jusqu'a l'endroit Bugak at de Bugak en montant ait droita ligne jusqu'4
la mer d'Azow, demnourent /ous la domination pleine
perpituelle et inconteflable de l'Empire de Bullie.

As T.

XX.

La wille d'Azow avec fon dalritet et les timites Axow.
marquees dans les inflrurners faits on tyoo c'efl 4
dire en 1 113 entre le Gouverneur Tolfloi at HaJfan
Bacha. Gouverneur d'Atfrkug, appartiendraa perpituitd 4 l'Empire do Th4/ie.
An T.

XXI.

Les deux Cabardes, favoir la grands at

to pe- Grancte
tite, a caufe de leur voinage avec les Tartares e CiIo

trouvent en une plus grande smexion avec Aes
Chans de Crimde; c'eft pourquai it doit Stre rifervj
aut Chan de Crimde, 4 confentir avec fon confell et
les anciens de la nation Tartare quo ces pays appartionnent A la Cour Irpiriale de Bufae.

A RT.

XXII.

Les deux Empires fonit convenus d'antantir at Traits
de laiser dans un iternel oubli touts les traitis at
-

conventions pricidemment faites entre les deux itats, fa:beou.
y compris la convention de Belgrade aveo aelies qui
.'ont fuivie; et de ne Jonder jama;s aucune yretention a rarfon des dites conventions. 'a Pxception
eependant, de celle, faite en 1oo entre le Gouverneur Toifloi et Hafan Bacha Gouverneaur d'Atfchug
an fujet des limites du diflrict d'Atow et de la di..
marcation d4 la frontiare du Kuban, taqualle deni.
rera invariablement telle qu'elle a iti ci- devant.

U
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e ir Govern. Acciuc Haffan saffa per I limiti
1774 Tolfloy
del territorio d'Azoff, e per it regolamento de'confiri

del Cuban, Ia qual convenzione refla inalterabile,
come ella fu per il paffato.
An T. XXIII.
Le Fortezze rituate nylla parte di Georgia e Min.
grelia, Bazdadgic, Cuttatis, e Scherban conquiflate
dalle Armi Ruffe, faranno dalla Rullia riconolciute ap.

partenenti a quelli a'quali ab antico, o da molto tempo
prima dalla fulgida Porta pffedute fuirono, faranno
riconolciute ad effa appartenenti, e dopo il baratto del
prefente Trattato gli eferciti Rllni nel convenuto tempo
lalcieranno le fuddette Provincie di Georgia, e di Mingrelia.
La fUlgida Porta per parte fua Ii obbliga itx
confeguenza del tenae dell' Articolo prime, di permnettere una piena amniftia a tutti quel, che in quelle
pasti Iel corkf della prefente guerra Phanno in qualunipue modo offefa. Antenticanente, e per fempre delile
la Porta di non eligere mai pill tributi di fanciulli, e
fanciulle,. ed oghi altra fpecie di tribury. Si obbliga
di non riconofcere in effe Provincie per fuoi fudditi
sleffuno, eccettuati quei, i quali anticamente le apparI1
terre, 6 luoghi fortificati. anticatenevano. Tutte
rmente poffeduti da'Gi6rgiani. e Mingreli lafciarli di
muovo all' imniediata loro cuflodia, e governo, come
anche di anon opprimere in inodo alcuno la Religione,
i Monaftri, e le Chiefe, e di non impedire la riparazione delle vecchic, e Fedificazione delle nuove, e di
vietare che non 6ieno moleftati nel poffello de' loro
bent rotto quallivoglia prctcnione del Governatore di
Cildit, a degli altri Capi, ed Utliziali. Ma ficcome i
mentorati popoli Ii trovano fudditi della filgida Porta,
perci6 i'Impero Ruffo non dovr6 pit! introinettuerfi in
quegli affari, e neppure inoleflarli.
AR

T.

XXIV.

Subbito dopo-la foitofcrizione e conferma diquefti
Articoli, autti gli eferchiltufm!, che fi tro'vano alla defira riva del Danubio in tilgaria, retrocederantio, e
nel termine di un mele dopo la rottolcrizione,. valiche.
ranno alla riva finifira di detto fiume. Quando avvanno iutti paffato II Danubio, allora li confegnerk alle
truppe Turche il Caflello d'Hlirfowa, evacuando it miedefino
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de la Giorgi&at de, la Mingrdli, comme Bogdad-"'f
gick, Kutatis et Scheherban conquias par les armiesr
Bufes, feront regardes par La iufe comme appartenantes 4 ceux dont ales out ddpendu ancionnement, de forte que,
anciennement on dapuis fort
longtems ces villas bnt ite effectivement fous La donination de la fublime Porte, alles fetont reconnues
lid appartenir; et d'apris l'dchange du prdfent traitd
les troupes Ruffes fortiront au tens convenu des
fIsditei provinces do Giorgio at de Mingrdille: la
fublime Porte de fon e6td s'engage conf rmiment au
contenu du premier article, d'accorder une amniflie
gendrale a tous ceux dans ces contries qui dans I
cours de la prlfante guerre l'aurodent offlnie de
quelque manibre qua ce fait. Ella renonce folemnellement at a perpituitd c exiger des tributs de garfons et do files at toute autre efplce 'impjition;
Elle s'engage do no reconnoitre de ces peuples pour
fes fujets, que coux qui lii aurOnt appartenu do
toute ancienpetd; de laffer at remettre tous let ch4teaux at lieux fortifis qui out te fous la domination dos Gorgiens at des Alingriliens, 'a lour propre
do
arde at leur propra gouvernement. commea
he gener en aucnne manie're la Religion, les
onafitres at les Eglifes, de ne pas empicher de reparer
calles qui font ruinles', ni d'en confjruire de neuves,
et ces peupoles ne feront point opprmis de la part
du Gouverneur de Tfckildirfk et autres Chefs et
G'fi ciers par des exactions qui las dJpouillent do
lears hiens. ZI'aid conme les jusdits peuplesfe trouvent jujets de la fablinfe Porte, la AnffieW ne devra
A l'avenirfe mler en aucune falon d leurs affairas, i les mole/fer,

"'

fi

AnrT.

XXIV.

Auffitbt apris la ignature at la confirmation de Evacs
ces Articles, toutes les trqupes Buffes -qui a trou- tIa. des;
vent er Bulgaria A la rive droite di Danube fe re. execu
tireront, et dans un mois a compter du jour de la
v
fignature, elles pofferont de l'antre ce dw fleuve.
Lorsque toutes les trouper poffernt le Danube on
remettra aux Tures le chi-itean de Iirfow qu'on leur
ieacuera
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deflino, colamente dopo it paffagio di tutte le truppe
Ruffe alla riva finiftra del Danubio. Dopo di qucFts
fi cominciera ad evacuare la Vallachia, e inlieme la
Beffarabia, e nel tempo fteffo, per il quale fi pone i!
termine di due mefi; e dopo che tutte le truppe 11 faTanno ritirate da quefte due Provincie, fi confegnera
allora alle truppe Turche da una parte la Fortezza
Giorgewo, [e poi Brahilow] *) e dall altra la Citta
d'Ifmail, la Fortezza di Chilia, e poi Ackerman. dopo
che le guarnigioni Ruffe le avranno lafciate per feguire
le altre trappe. Per lalciar libere queute due Provincie
fi pone il termine di due mell.
Dopo tutto quefto I'efercito Imperiale Roffo larciera la Moldavia, e paffera alla riva (iniftra del Niefler,
e cofi 'evacuazione di tutti quelli luoghi e paeli fi fara
nello fpazio di cinque niefi dopo la fottokcrizione di
quefla perpettia pacificazione, e quiete fra' due Imperj
contraenti.
E quaiido gia tutto I'Elrcito lufllo avra
valicato alla finifira riva del Niefter, allora confegnate
raranno alle truppe Turche le Fortezze di Choczim, e
Benoer, ma folo colla condizione, che in (iel tempo
RIeffo fia flato confegnato all' Impero Rulo in perpetuo
e non contiaftabile dominto il Caftello di Iinburn col
fuo gik defeiitto Territorio. e coil' angolo che forma
i Campi deferti fra' fiumi Bog, e Dnieper, come fi e
detto nell' Articolo XVIII. della perpetua pace fra'
due Imperj.
Bifpetto a quello che alle Ifole dell' Arcipelago appartienne. faranno quelle della Flotta Imperiale Ruta,
e dagli efercigi rhe la fi trovano, reftituite, come fu
prima, alla Porta, nel loro non contrallato domino,
tanto pi6t prefto, quanto le interne difpolizioni, e regolamenti di quella Imperial Flatta Rula lo pennetteranno, non effendo patfibile in queflo determinare it
tempo a motivo della lontananza ; e la fulgida Porta
fi obbliga, come gia potenza arnica, per affrettar )a
partenza della predetta Flotta , lovvenirla di tutto it
bifognevole, Inunendola di tutto quello che a lei fara
poffibile.
Fintantochegl'Irrperiali efercitiRufli fi troveranno
ancora nelle Provincie che reftituifcorili alla Porta, it
governo, e regolamento di effe ha da effer tale quale

fu,
) CeOs paICs Wanquent dan !A copie do la doria dell' Arno.
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ieacuera aprbs que toutes les troupes Buffes anront
efectivement paS/ ti la rive gauche de ce fieve.
Enfuite on procidera I I'dvacuation de la AFalachic
at de la Beffarabie dans ie mame tems, pour la
quelle il eji fixd ie terme de deux mnois. 4prbs qua
toutes les troupes auront qidtt4 ces doux Provinces,
on remetfra aux Troupes Turques d'un ctd les forterefes de Giurgewo et efuite Brahilow et de l'autre
Ila ville d'Ifrnail, et les forterees do ilia et enfuite
d',Jkkerman, des quelles places fortiront alors les
garnmfopis 1ufes. pour fuivre les autres troupes, do
forte que pour l'evacuation enztibre des dites provinces on prefrrit le terme do trols mois.
Enfin les troupes Impiriales de Ruifte fortiront
deux mois aprbs cela de la BMoldavie et paJeront
4 la rive gauche diu Dnejer; ainf i'vacuation de
tous Les paya fusdits fe fera dans cinq mois, a
compter de la fusdite ignature diu Troite de paix
perpituelle entre les deux Empires contractans; Iorsque toutes les troupes BuJes feront pa Teej s
la
rive gauche du DnefIer. on abandonnera aux troupes Turques les Jorterefes de Chot:unt et de Bender, a' cette condition toutrfois, que le chelteau do
Kiburn avec Ie difirict qui lai appartient et le dlfert fitu entre o Dnieper et le Bug ayent diji itd
remis en pleine , perpdtuelle et incontefiable fouverainet a l'Empire de -Ruffie, conformement a 'Article XVIII. du trair do paix perpetualle entre les
deux Empires.
puant aux isles dc l',Archipel, alles front laisfles, comme ci-devant a la domination ligitime do
la Porte Ottomane, par la flotti it Is troupes Impiriales d- Bu e, au/tit
que les a rangemens et
bejoins articuliers de la flotte le permettront, Jer
quo it n'ft pas pofmble ici do fixer le tems prcis.
Et la fublime Porte pour accidrer d'autant plute
le depart de la die fiotte, s'engage didj comme
.Piffance anie a lui fournir, autant quo cela Lui
fera pofIble, toutes Les choJcs dont elle aura befoin.
Tant que les troupes Impiriales de ufzfe fjournernut dans les Provinces a refituer A. Ta fablims
Porte, le gouvernenint et la police y refloront dans
la nmme vigtzeur qu'actudlerment et depuis la conquite, et la Porte no devra y prendre aucune part

U 5
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u, ed e ancora fotto it poffelfo di effi; e la Porta fino
at tempo e termine dell' evacuazione totale di tutti
gli eferciti non deve intrometterfi rel governo delle
dette Provincie, e le truppe Ruffe fino alfultimo reguiteranno a fornirfi in effe di tutto ci6 che e bifog.
nevole al nutrimento, ed alle altre oppoLnniha, nelf
ifteffa guifa appunto come fanno al prefente.
Le truppe della falgida Porta non hanno da porre
11 piede nelle reftituite Fortezze, e di pi' ella non dee
introdurre I'antorith fua ne' P)aeli che a lei ii lafciardo,
fino a che il Comandante deli' efercito Rffo non avvifera deli' evacuazione di ognana di effe Fortezze, o
Pseli i1 Commandante a ci6 deftinato dalla Porta.
I magazzini da bocca, e da guerra cliftenti nelle
Fortezze e Citth potranno gli eferciti Ruffi afportarli a
Jor p iacere, e reftituiranno alla fulgida Porta folamente
quell artiglieria Turca, che oggidi vi li trova. Gli abitanti che hanno prefo it fervizio Imperiale di Ruffia, di
ogni genere, e qualiti, di tutt i paefi, che (i reftitui.
fcono alia fulgida Porta, e quelli ancora che vorranno
fopra Paffegnato annual termine negli Articoli di pace
XVT. e XVII. colle famiglie, e beni loro inileme colle
truppe Ruffe ritirarfi, e trasmigrarfi, potranno farlo; e
queflo I fulgida Porta in confeguenza de' predetti
Articoli allora, e in tutto 'annual Corfo' fi obbliga di
non vietarlo in neffun modo,

A st.

XXV.

Tutti i prigioneri di guerra, e fcbiavi di ogni
feffo, di qualunque dignita, a grado, i qpuali li trovaffero in Ambi gPlinperj. eccttnando quel che tra
i Maomettani nell Impero Ruflo volontariamente avesfero prera la Religione Criftiana, e tra' Criftiani nell'
Impero Ottomano pure volontariarnente aveffero prefa
]a Religione Maomettana, dopo it baratto della ratifica
di quefto Trattato immediatamente, e fenza verdn
preteto vicendevolmente debbono elTere liberati, reflitmiti, e confegnati fenza verun rifcatto. e pagamento.
Come anche tutti gli altri Crifiani cadtiti in ifchiavitu
dioe Pollacchi, Moldavi, Valiacchi, Pelopponefli, gli
abitantI
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pour tout co tem r et jusqu',I I'entibro fortle de toutes
Les troupes, Jusqu'au dernier jour derur forti do
ces pays , los troupes Ruffes front fournies do toutes les chofes niceffaires, tant en vivres qu'autres
chofes, de Ta mme mauiare que cela leur a didfourni
jusqu'i preient.
Les troupes de lafublimn Porte no devront metire
le pied dans les fortereJes qui lui feront reflitudes,
ri elle no pour~ra commencer le exercer [on autorite
dans les pays qui lui feront remis, que lorsqu'a
thaque place on pays qui aura e'td ivacuJ par lets
troupes .ufcs
le commandant de ces troupes en
aura donne connoifancea?l'ofcier commit is cet
efft do la part do la Porte Ottomane.
Les troupes Aiffes pourront,
leur bon
plaifir, vider leurs magazins de munitions do guerre
at do bouche qui font dantr lAs fortertffos, Piiles et
partout aillours ozn i sen trouve, et ils no lat/feront
dans les forterefs. rendues A la fublime Porte que
la feulo artillerie Turquo aurant qu'il s'y en trouve
rdellemcnt.' Les habitans dans t."us Ier Pays reflituds 0 la fublime Porto, do quelque tat et conditions qu'ils Jaycnt, qui fe trouvent au fervice Impgrial de luffee out la liberti, outre 1 terme dound
d'une annde, fixd dans les Articles XVI et XVII. dig
traiti de paix, de partir et de
retirer avec urs
familles 'et leurs biens A la fuite des troupes Ruffos;
et con!ormiment auxjusdits articles la Jublime Porte
s'engage de ne s'oppofer a leur fortie ni alors ni
pendant le terme entier d'une annee.

1174
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dans Prirqn.
les deux Empires, hommes et femmes, de quel
guerre
7ang
ou dignit qu'ils foy-nt, A l'exceptiqn de ceux et efcia,
qui dons l'Empire do RuffO auront quitt volontairement le Mghomitisme pour embra/fr la Religion
Chritionne, ou dans l'Empire Ottoman auront quited
volontairement le Chrifliqisme pour embraflor la Religion IMahomitane, foront immidiatement aprbs
l'change des ratifications do ce traiti et fani aucitric excufe que ce pmuffe stro, remir en fibert do
part et d'autre, rendus et dilivrds fans rachat ni
Tous lor prifonniers de guerre et efclaves,

rauon; pareillement tous les chritiens tombis en
fortitude,
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delle Ifole, e i Giorgiani tutti quanti, fenza
abitanti
la minima eccezione, fenza rifcatto e pagamento deb.
bono effer liberati. Parimente debbono effere rellituiti,
e confegnati tutti quei fadditi Ruffi, i quali per
quatche cafo, dopo la conclulione di fi faufta pace.
foffero caduti in ifchlavital, e che fi trovaltero nell' im.
pero Ottomano. 1o che medelimamente promette anche
1'Impero Rulfo verfo i fudditi della Porta Ottomana.

AR T. XXVI.
Dopo it ricevimento in Crimea, ed in Oczbacow
deli' Avvifo della fottokCrizione de prefenti Articoli,
il Comandante dell' efercito Ruffo di Crimea, ed i1
Governatore d'Oczhacow devranno [ubito vicendcvol[
mente avvifarfi, e nel termine di due mel dopo quefta
fottoferizione mandare fcambievolmente delle perfone
fidate per confegnare, e ricevere il Caftello di Kin.
burn - colle adiacenze, come 1 flato flabilito nelf Ar.
ticolo XVlll.; e quefle tidate perfone debbono ci
efegiiire nel termine di due mefi dal giorno del loro
congr*Ilfo, arnnche affolutamente nel termine di 4 meli
dopo la fottofcrizigne di queflo Trattato un tal affare
fla fatto, e onninamente efeguito, e phi preflo ancora
fe fara poffibile, ed avvifare fubito del' elecuzione di
ci66 PE. E. L. L. if Generale Feldt.Marefciallo, ed it
Supremo Vilir.
AR T. XXVII.
Ma per concludere, e confermare pit efficace.
mente tra le due Corti la prefente pace. e fincera
amicizia, da ambe le parti (1 manderanno Ambafciatori firaordinarj, che confermeranno 1o ftabilito Trattato di pace, e Imperiale Ratifiche, e col conreno
delle due Corti fara ftabilito il tempo di cofi folenni
Ambidue gli Ambafciadori o'incontreArnbafcerie.
rano nell' ifisiro tempo fopra i confini, e faranno
ricevuti, trattati, e rifpettati colle fteffe ufanze e ceremonie, che 11 offervano tra le refpettive Ambafcerie
della Porta, e delle Europee Potenze, le pia confiderate da effa. In legno d'amicizia li manderanno .a
vicenda
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fervitude, comme Polonois, loldaves, Frallaques,
Piloponyiens, habitais des isles at Glorgions, tous
Jans la moindro exception, devront Stre mis en Iiberti fans rangon ni rachat. Parcilleinent tous Los
fujts Bujff .s, qui, depuis la conclufion de cotte heureufo paix, feroient sombis par quelque accident en
fervitude, et fe trouvoient dans 1mErnpire Ottoman,
devront tre dilivris t rendus do la mi-me maniare;

ce que 'Empire do Bitf#i! promet d'obferver aiffi
de

fon ctd envers la Porte Ottoman. at Jes jujets,

XXVI.
Apris avoir recu d'ici la nouvelle do la figna. *raaide
ture do cos articl s. 4 commandant de l'armia Bi a tioi
Hiltau.ibula.
doivent
d'
OczaAow
et
Le
Gouverneur
on Crimle
tbt Je communiquer l'un a l'autre jur ce qui les re.
garde, et dans doux mois apris la fignature du
traitiF envoyer refpectivement des perfonnes acere.
dities pour effectuer d'une part la tradifion at.. de
L'autre la prife do po/feffon du ChIteau do Kinburg
avec le defrrt, aifi qu'il ofi ftipuli dans l'4rticle
XVI. ci deffus; ce que les dits commqfaires de.
vront abfolument effectuer dans deux mots du jour
de leur a/femblie, afin que dans quatre mois ou mame
plut6t, a compter depuis la fignature do cc traiti,
toute cette affaire fait fierement achevie, et immidia
tement apris la chofe exicutie il en Jera donni connotfance a leurs Excellences le Feld - Marichal at Io
Grand- Viir.
AR T.

A RT. XXVII.
Mais afin que la prefento paix et fincdre arnitil Envoi
entre les deux Empires foyent d'autant plus forte- T""'.
ment et autheutiquement fclies at confirmies, il fera Anar.
envoyd da part et d'autre des ambafades folcmn. ls fadeur.,
at extraordinaires avoc les ratifications Impirialbs
fennies, confirmatives du traiti do paix, au tnzs
dont alles feront convenues entra Elles. On ira fur
les frontibres a la rencontre des ambaffadeurs, de la
mame manibre et ils feront recus at traites avec Is
mames honneurs at cirimonies qua cola s'obferve dans
les ambafads rejpectives entre la Porte Ottomans
at los Pui/ancei les plus refpectables. Et pour
marqu d'anitil it fera riciproquement envoye' par
Les
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1774 vicenda
maefll dei due Imperj.

regali conformi alla

Ast XXVIII.
Dopo la fottofcrisione di quelli Articoli della perpetua pace, da' fuddetti'il Generale Luogotenente Printipe di Repnin, e 'della fulgida Porta ii Niffangi
Refmi Achmed Effendi, 4 Ibrahim Munib Reia Effendi, le oftilith hanno da ceflare ne' principall eferciti. ed in iTatti i feparati refpettivi compi di terra e
fopra le acque dopo il ricevinento degli ordilni, affinch6 da' fupremi Comandanti il Generale Feld- MareIciallo, e Supremo Vilir fieno fpediti fubiti Corrieri
nell' Arcipetagoo e alla Flotta, che trovafi nel MarNero dirimpetto alla Crimea, e negli altri luoghi. ove
1i fanno oflilth dal' una, e I'altra parte, ed aifinche
dopo la ftabilita pace i terminino in ogni luogo le
inimicidie, e gli atti offili; ed I Corrieri laranno muniti degli ordini del Feld - Marefciallo, e di quei del
Supremo Vifir, di modo che fe il Corriere Ruffo giungeffe prima a uno de' Comandanti, potrebbe far prevenire l'ordine del Supremo Vifir, o viceverfa giun.
gendo prima il Corriere Turco, petrebbe far preveaire al Comandante R uffo l'ordine del Feld - Marefciallo.
E ficcome gli acordi, e flabilimenti di quefla conclfa pace da' Sovrani de' refpettivi Imperj commefli
fono a' Supremi Cprmandanti degli eferciti loro, cioe
at Fald- Marefciallo Conto di Romanzow, e della fulMehemed
gida Porta at Supremo Vilir Mouflon-Zad
Vilir
Supremo
if
e
Marifciallo,
lalla, per6 if Feld
e
come
pace,
perpetua
della
Articoli
fuddetti
tutti i
fono in queft' Atto fpiegati come fe foffero veramente
in confpetto, e nella pretenza loro fatti, in confe.
quenza della Plenipotenza data a ognuno di efli da'
Sovranni loro, debb6no confermare colle rerpettive
fottofcrizioni, e loro Sigilli, e tutto cid che in eli
viene flabilito, e.promello fortemente, e inalterabilmente mantenere, ed efattamente efeguire, e non far
rnai cola alcuna id contrario di quelli, e di non per.
wettere che on altro qualunque egli fia, lo faccia.
Gli efermplari a queflo fimili, e di pari confenfo confermati

et la Porte.
les dits ambaffadaurs des prifor proportionnis
digniti de lours Majejils Imperiales.
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Apris qua cel articles de, la paix porpitualle cena
auront ite /ignis par les fusdits flinipotentiaires,n
le Lieutenant Ginral Prince Repnin et do (a fublime to con.
Portb le Nifrhdndgi Befmi Achmst Effendi tt lbra- rm.
him Munib Effendi, kts hofilitis doivent c f/or entre
les armies principales ainji qu'entre ls corprf:parls
tant fur la terra que Jtr les sau't, d'abord qu'on en
aura requ 4ordre des Commandans des deux armies.
A cet effat it devra 9tre envoyl 4'abord do la part
du FelI- Mariohal et du, Grand- F'izir des couriers
dans l',Archipl, A la flotte qui fe trouve fur la mer
noire vis-A-vis do la Crimle, et dans tos les autres

endroIts oz; les holilitis fe, font do part ou d'autre,
afin qis'en verta de la paix conclue, toute inimitil at
tous faits d&armes ceffent: Et ces Couriers foront
munis d'ordres de la part du Feld - Mari'chal et da
Grand- Tizir, do telle forte que le Courior ARuffo s'll
arrive plutht chez l Commandant auquel it eft
adrc/h, puffe par lui faire pafler au Commandant
Trc les ordres du Grand- Vizir; et pareillementft
e'efl Le courier do edui - ci qui arrive le premier, lors
le Commandant Ture faffa pafer au Commandant
Buffe los ordres du Fed -Marichal.
Et comma la igociation at conjfection de cott*
aix ont iti conf/es par les Souverains des Empires
reectifs aux foins des Commandans on Ch-f do
rours armies favoir lo Feld - Marichal Comte Pierre
do Roumanzore at le Grand - Fizir de la fublime
Porte Moufun Zadd Mechmet Pacha, les dits FeldMarichal et Grand - Vizir devront confirmer en vertis
du plinpouvoir donni a chacun d'eux par Aurs
Souverains, tous les fesdits articles de la paix pcrpituelle ainfi qu'ils font ici exprimis, et avec la
mame force que s'ils avoient Iti jaits en leur prefeanc, ls figner et munir du cachet de leurs armes,
garder at accomplir fidlement et inviolablement tout
oc qui y a iti flipuli at promis, no faire ni no fouffrir qu'll foit rien fait par qui que ce joit en contravention du dit trait;et Les exemplaires parfaite.
nent
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dalle fottolcrizioni, e Sigilli loro, quelli del
fermati
1774 Feld
- Marefciallo in lingna Ruffa, ed Italiana, [e quelli
del Suprento Vizir in lingua Turea ed Italiana]*),

come anche le Plenipotenze ad eli date da' Sovrani
loro, faranno anche dalle fuddette perfone mandate al
Feld - Marefciallo per parte della fuigida Porta vicendevolmente cambiate in cinque giorni dopo ia lottofcrizione di quefto, ed anche pi6 preflo fe fi puo,
commettendo a lore di ricevere quelle del Feld-Mare.
felailo Romanzow tofto che le altre fimili faranno
prefentate dal Supremo Vifir
Nel Campo preffo la Citta Chiucinc Cainargi.
a io. Luglio v. s. I'Anno 1774.

)

Ces paroles foot omifes dans la Itoria delP Anno, mai
it oft ainfi i juger que oft par arrour.

e

la Porte.
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ment confomes a cri i i flyni
d'eux et mnoti, do
ievri cacifh , de /a 1,art du Grantd Vizir en lange
Turque et 1iali-nne <t de la part du FlId -Janchal
en liYITe et Italien, do nicme que Les Pleinpouvors
a. eux donnrs par Icurs Souverains feront refpecti.
verent ichangis par les nzmrne perfunnes ci d-fus
nomireest , qui out t envoy.'es du c.. do la jublime
Porte au Feld- Juarichat dans rinq jours immanqua.
blement a compter du jour de li lignature du prdq lt
traite, et pluth s'il eft pofabl; CI fiatuant des a
7yrdfent qu'elles recvront 7:s dits exemplaires dis
Feld Marichal d'abord qu'clles auront donnd connois.
fance quo ceux du Grand - 'izir lour font arriods.
Co 1o. Juillct 1774,

L'original a Iti jigni aini:
Prince 1VzcoLAs REPNE,.

Par un idit de I'Tmpiratrice de Ruflie er. date du
9. Mare 1775 qui fixe un jour d'actions de Graces a
lien pour la paix retablie, on voit que les ratifications out e echang6e a Conftantinople le Q.Janvier
1775 entre le Charge d'Affaire de Ruffle, le Colonel
Peterfon, et le Grand-Vizir iuime
Lore de cette 6change il fut igne entre les Pie.
nipotentiaires des deux Puiffances un acte relatif i
la Crimbe, qui, d'apres l'auteur de I'ouvrage; GeJckichte und Urfachen des gegenwartigen Krriess zwi.
Jchen ufsland und Oelierreich wit der Ottomani.
fcken Pforte St. Ill. p. a; eft de la teneur fuivaie:

TOM. 1U

Gileich

7.74
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Glei,ch nach feiner Erh4ing fall der neue Chan
dem Hofe zu Petersburg, als der Pforte davon Nachricht geben, der Gro/sfi/tan fol gehalten
ihn nach diefer Nachriekt dafl r zu erkennen.
und ihmr den Zobelpelz. Turban und Sabel zu iiber.
fchicken. Mlan foil fortfahren fir das Pioblfeyn des
tiirAifchen Kayfers in allen Mofrchen zu beten, und
die Miinze, w the gefrhlagen wird, joll mit feihem
Nahmen beteichnet feyn. Die Kadis oder -Ric/hterfol.
Len durch die KaddeskierA zu Konflantinopel beftati.
get werden, doch mit der ausdiriicklichen Bedingung,
dafs die Pforte fich defszvegen nicht das geringjle in
A7jrhung der Regierung der Krimmr oder deren Unabhangigkeit herausnehmen darf. Denn da die Verwaltung der Gerechtigkeit bey den Ottomanon auf das
genauefle wit dem geitlicken Regimeut verkntpft ift:
Jo foil diefes dem gefchloynen Tractat zu Folge,
dem Orofherrn allein die obefJe geiffliche Stells

fowohl

feyn;

verfrha n,

Seine Iloheit foil als Nachfolger der

Kalifen, das Recht behalten, den neuerwiblten Chan
als einen Bekenner der Mluhamedansfchen Religion
anzunehmen und Richter einufetzen, welche zu gleicher Zeit Diener der Religion find. Alle diefe Bedingungen beziehen fich alfo allein auf die geiflliche
_Vegierung: und habon gar keine Beziehung auf die
erwalung er birpolitfche Verfa ng oder did
gerlichen Gefch atc in der Krimm,

12
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Convention conclue entre le Rol de France et 1774
l'1mperatrice-Reine d'Hong-rie et de Bob'Ame, "' 6'
concernant les prieurds de St. Morand, St.
Ulric et d'Oelemberg, fituds en Alface,
du
(HOCH

29. Aoi't 1774.

table etc. et recueil T. IL P. 345)

Au nomf de la trds Sainte, et ndivijible Trinit,

Pre, Fils et Saint Esprit. Ainfi foit - il.
prieUds de St. Morand, St. Ultic et d'OelemLee
berg,
en Alface, et ci-devant poff6ds par le
fituds

college des Jefoites de Fribourg en Brisgan, charge
d'entretenir differentes chaires de profelfeure dans
I'univerlite de ladite ville, en vertu d'une bulle
dunion du pape Urbain VITI., et des lettrea patentes
de 'archiduc Leopoid, pour lors fouverain d'Alface,
ayant donn6 lieu h une conteflation entre lea deux
cours an fujet d'e la validite de ladite union, fur
laquelle it eft m&me intervenu un arr6t du confeil
d'etat du Roi trs - chretien, du 26. Marb dernier;
S. M. trbs-chre'tienne, et S. M. l'Impdratrice-Reine
apoftolique d'Hongrie et de Bohme, egalement animees du dfir fincere d'ecarter tout fujet de contetation entre elles, et de refferrer de plus en plus les
liens de P'etroite amitig qui lee uniffent, ont rifolu
de terminer cette discuffion par un arrangement amical; et h cet effet ellee ont nommg et muni de, leurs
pleine-pouvoirs refpectife; favoir, le Roi trhs- chretien, le trie-illuffre et tree-excellent feigneur Henri
Lionard Jean Baptifte de Bertin, comte de Bernou et

de Bourdeilles, premier baron de I'Aunis et du Pei.
gord, grand treforier - commandeur des ordres du Roi,
confeiller en tous fee conreile, fon minifire et fecrdr
taire d'etat et de fee commandemena et finances, et
charg4 par intirim du departement de fee affaires
ztrangbres; et S, M. Pinpiratrice-Reine, le trew-illu0~

XazFre

5.P+

Convention entre la France

ftre et tres - excellent feigneur Floriniond , comte de
Mercy - Argenteau , vicointe de Lor, che%alier de la
toifon d or, chambellan, confeiler actuel intime de
leis Majefte imperiales et royale apoflolique, et leur

1774

ambaffadeur

aupres

de

S. M.

le Roi trts - chretien;

Icsquels font convenus des articles fuivans:
An T.
S or
raid,

1.

Sa Majeitd FImpiratrice. Reine apoflolique d'Hongre et de Boheme. pour elle et pour fes heritiers et
fcelffeurs i perpetuid, fe defifte de tout droit, preentilon at reclamation quelconque de la part de I'an
univerliti de Fribourg fur le prieure (le Sr. Moiand,
et elle confent qu'il foit dispold dudit prieure conformemnent a Yarrkt du confeil d'etat du Roi tres.
chietien, du 26. Mars dernier.
A RT.

11.

Sa Majeft6 tris-chrktienne, de fon c6ti, non.
t Oe'.obfiant le fundit arrit de on confeil, promet et o'engage, pour elle et pour fee heritiers et fucceffeurs a
perpetuitd , de ne point ufer du droit de nomination
aux prieure
de St. Ulric et d'Oelemberg, fituds en
Allace, lequcl droit , vII Iabulition de Fordre do St.
Augrdffln en Alface. lIi appartiendroit, aux termes
du traitJ de Weliphalie ; et S. M. condent que le colleage et I'uiverlite de Fribourg en Brisgan continuient
de jouir deedits pt iearda et do tons los fruits, revenus
et autres droits en dqpendans, ainfl que lesdits col16ge et univerfite en out juni depuis i'anad6e 16z6; a
condition toutefois que lee atlminiftrateurs deedits col.
Idge et univerhite remettront de bonne foi an tim.
laire du prieure de St. Morand tons les titres con.
cernant ledit prieur6, qui font en leur polTellion.

St. uic

A RT.
Arrat.

Ill.

Pour donner une notoridie l6gale i la prefente
convention, S. M. tree-chretienne rendra un arrit
en commandement pour confirmer ei ratifier le con.

tenu en ladite convention; i Peffet de confolider b
perpe.

et I'AutridIa

fir

les Pays - bas.
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perpetuite la jouiffance et polTellion du colidge et univerite de Fribourg; far lequel arret it fera expidid et
felle des lettres paientee a cc neceffairee, conforne
ment aux lois et ulages. du royaume de Frante, adreefee, non-lentement au parlemient de Piris, comme
reprdleus ut le grand conreil fopprime par edit du
amois d'Avril 1771 . mais encore a" confeil luperieur
d'Alface feant a Colmar, dans le reffort duquel font
bilues lee deua prieures dont eft queffion, aux fins
d'y Atre enregiflrees a 'effet de l'ex~cution de ladite
convention, felon fa forne et teneur.
AR.

1774

IVc

La priente convention fera ratifide par lea hautee natifi.
parties contractantee, et I'6chauge des ratifications fe cion,
fera dans fix femaines, on plutbt 11 faire fe peat *).
En foi de quoi nous miniftrea pleitipotentiaires
arous fignd Ia prefente convention, et y avons fait
appofer lea cachets de nos arnes.
Fait it Paris, le. ii

Juin 1774.

(L. S.)

BERTi1.

(L. S.)

Le Comte DE MERCY .ARGENTEAV.

*) Cette Conventions a die ratiftie par le Roi an date dit
20. Jain 1774. L'act. de ratification et les lettres pa.
sentes du ag. Ait, enregitries au Confeil Sourd'Alfae le 93, Sept. 1774 fo trouvent dans Koc 1. c.

22.
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Abolition clu droit d'4'dbaine
22.

1774 Abolition du droit d'Aubaine entre la France
et 23 villes Jmpiriales.
oiuiehr
Traduction des leitres patentes du' Iloi de
France du mois d'Octobre 1774 portant abol.
tion du droit d'Aubaine en faver de
23 villes Inpiriales.
SFARER

., E.

Staatscanz. T. 40. p. 416.)

Ludwig von Gottes Gnaden, Kiinig von Frank.
reich und von Navarra.
Allen gegenwhirtigen und Nachlknmmen unfern Grufs!

Das
hat une vorftellen

DIrectoTium

des Reichaftidtitchen Collegiums

laffen, dafe der verflorbene Minig,
unfer bochgeehrtefler Herr und Grofevater, fowchl in
der allergiddigften Erwigung, date das AlbinagialRecht, welches hisher in unferm Kanigreich gegen
die Reichshidte ausgeibet worden, einer Menge unlerer Untertbanen, welche Handel and Wandel 6fter in
die Stidte and deren Gebiete brichte, febr nachtheilig wAre, als zu Bezeigung feiner Zufriedenheit fiber
den Eifer, welchen mehrere Stdidte in verfchiedenen
Angdlegenheiten fir feinen Dienft erwiefen haben,
auch in befonderer Riichficht ni das gute Betragen
der ReichsftAdte gegen die hvnigliche Unterthanen,
durch feine offene Briefe, gegeben zu Mlarly im Monat Julii 1770, zwey und zwanzig darin benannte
Ileichfidte von befagtem Albinagial - 1Recht auegenommen und befreiet habe, weilen aber noch drey
und zwanzig derfelben ibrig waren, nemlich Schweinfurth, Rothenburg an der Tauber, Windsheim. Gofs.
lar. Miiblhadfen in Thiringen, Gemund in Schwaben, Biberach, Weil, Wangen, Pfullendqrf, Zelle in
Schwaben,) Ravenfpurg, Wimpfen, Weiffenburg in
Franken,
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Franken, Giengen, Kenpton, Kreny. iadfbeuren.
Lentkirch, Aalen, Buchan, Ituchorn und 13opfingen;
welche lich didfer Wohithat nicht so erfreuen haben :
obtchon deren Magiftrate und Inwohner, gleich denern
von dem verftorbenen lianig unferm Grofevater begiinftigten Reichstladten mit der allertiefften Ehrfurcht
fir unfere Perfon, eine eben fo ftafidhafte als aufricle
tige Ehrertb'ietung fir unfere Krone bstten, such des
uinveranderlichen Entfcbluffee waren unfern Unterthanen kiinftig die frete Befugnife zu geftatten, alle Vernachtniffe, Schenkungen, durch oder obe Teftament
an Ise verfallende Erbfolgen, an beweglichen und un'
beweglichen Giitern in befagten StAdten und deren
Gebieten zu erhehen, ohne dafe diefe, wegen der folchergeftalt angefallenen und erworbenen Gifter, so
irgends einer obrigkeitlicben Abgabe, als alleine za
Bezahing des zehenden Pfenuings von dem ganzen
Betrag gehalten feyn follen, fo wie nemlich defelbit
von alien aus bemeldter StAdte Gebieten abzehenden
Giitern und Habfeligheiten folchen zuriickzubehalten,
hergebracbt ift, dafs lie auch unfere Unterthanen fo.
wohl fir ibre Perfon, als in Ablicht auf ihr Gewerbe
jeden auf die Art and Weife behandein wollen, als lie
demalen, die am meiften begiinfligte auswfrtige Na.
tion wiirklich behandeln oder hiinftig behandeln werden; Daher daun erfagtes Directoriain dee Reichsfladtifchen Collegiume uns aif das ehrerbietigfte gebeten, dafe in Betracht diefer Bewegonge - Grfinde
and aus einer Folge der lianiglichen Huld and Znneigung, welche wir nach dem Belfpiel der Konige
unferer Vorfahren den benannten Stidten miigtei angodeiben laffen, es
eisgefallig feyn moge, den BUr.
gern nud Inwohnern erwehter Stadte, and in deren
Gebiete die Ananahm von dem Albinagialrecht zu ver
willigen, damit fie deren fir fich in Frqnkreich,
gleichwie die eingebobren, unfre eignen und natirlichen Unterthanen, fich zu erfreuen bitten, and n
lie des wiirklichen Genuffes theilhaftig ao machen die
Einfchreibung unfers Begnchmiguags Briefes in un.
fUrn Parlaments urid iibrigen fouverainen HOfen zia
befeblen. Aus diefen Urfachen, da wir die Magiftrate,
Birger- und Inwohnere bemeldter Stlidte guAldiglich
anfehen den Handel und Wandel swifchen unfaern
Unterthanen und ihren Btirgern and Inwohnern beX S.
farderu
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erleichtcri and ihnen and dem gerammten I ichsflIdte-fiath cinen erhabenen Beweis urerir libuigliclhen Huld g.,ben wollen, auch in Rilckficht muf die Erkldrungen erfagien Directoriums haben
wir ais befonderer Guiade, Kraft unferer li6niglichen
Antoritit and Machtvolikommenheit erkliret, und erIi0ren hi-rmit die Biirger und Inwohner der iieichs(adre Schweinfurih.
Bothenburg an der Tauber,
Windshcim. Gofslar, Miihlhaufen in Thiiringen, Ge
triind in Schwaben, Biberach, Weil, Wangen, Pifllendorf, Zelle in Schwaben, Ravensburg, Vimpfen,
Weiffenburg in Franken, Giengen, hempten, lfsay,
Jadhbeuren, Leuthirch, Aalen, Buchan, Buchorn and
Bopfinigen, von dtem Albinagialrecht befreyt and auegenommen; Wollen dals lie. diefer erklirteh Befrehing
mnd Ausiuahi vollkommen ruhig und immnerwAbrend,
in dem ganzen Umfange unfers Kanigreichs fich zu
erfreuen haben, und dafl diefen zuftige fie Jafelbft
ohne einige Widerrede und Verhindeiuang. alle Vernlchtniffe. Schenkiingen, durch odtr ohne Teftament
an fie verfallende Erbfolgen, an bcweg oder unbe.
weglichen Guitern, wie die in Iinigre ih gebohnen
infer eignen und natiirlichen Untersiianen erheben
follen und magen, and zwar blos gegen Ablitattung
des zehenden Pfennings vom ganzen Betrag an ipns,
oder wem es von Rechtswegen zukommen magte;
nemlich auf eben die Weife and eben fo lange Zeit
als belagte Stidte diefes Recht von unfern Unterthanen
nehmen wbrden; Wollen dafs den Biirgern and Inwohnern ermeldter Stidte fowohl fir ibre Perlon als
in Betreff ihres Handels in Frankreich giinftig begegnet werde, unter der Bediagnifs, dals unfere Unterthanen einer gleichnilsIigenn Befreiung von dern Albitiagialrccht in feinem ganzen Umfange in benannten
Saidten und ddren Gebieten za geniefsen haben and
heinerley-andern obrigkeitlichen Abgabe aln den Erlag
welchen erneldte Stldte
des zehenden Pfennings,
hIrkommlich behaupten. und unter der Benennung
des Ahugs-Geldes von allen aus ihren Gebieten wegziehenden Vermogen ru eTheben fici vorbehalten,
unterworfen leyn; wie anch dals die Franzo(en in befagten StAidten and deren Gebieten fowohl ffir ihre
Perfon, ale in Ablicht an( ihren Handel eben fo giin.
ftig gelialten werden fallen, ale die Unterthanen irgcnd
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euswrtigen Nation; Wobey jedoch auch
lich verfeht. dafs diefe Ausuahm von dem Alhiigial- 1
recht decen in Betreif der Emigrirung unfercr Unterthanen alllchon ergangenci oder kiinftig ergehen
nagenden Kbnigl. Edicten and Verordingen and namentlich der VCrordnung %on i68q. Welche alien unfern Unterthanen bey beftimmter Befradung verbietet,
ohne unfere Erlauhnifs ans dem K6nigreicli zu gehen,
nicht nachtheilig feyn knne. Denu diels ill unfer
lionigl. Wville, lid daruit diele Sache fel untid hefindig su ewigen Zeiten verbleiben mage, haben wir
diefem gegenwartigvn offenen Brief unter Sicgel aufGiegeben zu Fntaineblau in Monat
drficher laHten
October im Jabr der Onade 1774. und unfer Kbnigl.
Regierung im erften Jahr.
gend einer

LUDWIG
von wegen des Iiigs
GRAVIFR VON VI.RGENES.

4cte d'Acceptation et d'Affurance pour lai s.1Dec.
cour de France de la part du Dircctoire des
villes Impiriales pour les villes Impiriales
exentis en 1774. du droit d'Aubaine, date
a Baltisbonne le 15. Dec. 1774.

ir Kammerer and Rath dieler des
Hamn.
1Hil.
Ileichs freyen Stadt Regenshiirg urkundenind
elekennen hiermit: Naphdem Se. Alferchriftlichfte Maj. allergnlidigft geruher liaben, unfere von aufhabcnden
Reichsiidtilchen Directorial Amtswegen, geftellte allerunterthnigle Bitte, um Aufhebung dee Albianalgialrechts, zu Gunlien der noch unbefreit gebliebenew
Reicheidtte, nit.mlich: Schweinfurth. Bothenbiirg an
der Tauber, Windthein, Gotalar, NIhibaulen, GeInjind, Biberach, Weil, Wangen, Ptilendorf, Zell,
Ravensburg, Vinpfen, Weiffenburg,.Giengen, Hemp.
W

tenl,

Ilany.

fiaitiieuern,

Bucborn, Bopfingen,

Lentkiich,

Aalen,

lIfichan,

allergnadigrt za b'gueibuigen,
X 5
iuid
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.4bol.du dr. d'Aub. entre la Fr. et 3 vill. Imp.

Ka6nigl. offenen Brief d d, Fon
October 1774. durch den bey der
aligeneinen Reicheverfammlung befindlichen li6nil.
Legations- Secretair und Gefchaftetraiger Herri Herisfant, we fibergeben laffen, dafs wir, Kraft der von
beme!dtcn St!idten auf uns ausgellellten Vollmachten
and vermage de, von dem gefammten Reichsftidte
Rath untern 5. Dec. 1774. einmiithig eryichteten Collegial-'Schlaffes, betLitigen und belirAftigen:

hieriiber einen
1774 und
taineblau hai Monat

Wie daes gelamnite Collegium die von Sr. Aller.
ctiriftficben Maj. in befagter Kanigl. Urkunde adf dea.
fen Ftirfprache zu erkennen gegebene allergnidigfle
Riicklicbt, ale das preifewiirdigfte Denhruabl der Allerhachften lianig1. Huld und Zuneigung rnit dem allerfubmiffeflen Dank verebre, und jede der benanriten
Stidte andurch feierlich lich verbindlich mache und
eildAire, gegen die in dem Kanigl.- offenen Brief enthaltene Itecbtsbefugniffe, denen fidnigl. Unterthanen
in aller vollfiindigen Gleichf6rmigheit zu geflatten
and zo bewilligen, dafe lie alle VermNclitniffe, Schenkungen, durch oder ohn Tertament an fie verfallende
Erbfolgen, an beweglichen oder unbeweglichen Gitern,
in belagrenStddten undderen Gebieten etheben mgen,
obne dafs diefe, wegen der folchergefialt angefailenen
und erworbenen Giiter, zu irgend einer obrigheitlichen
Abgabe ale allein zu Bezaling des zehenden Pfennigs
von den ganzen Betrag gehalten feyn follen, dafa rie
anbey anch die K6nigI. Unrerthanen fowohl fir ibre
Perfon, ale in Ablicht auf ibr Gewerbe, auf eben die
Art und Weile behandeln wollen, alsAle dermaten die
amn inciften begiinfligte auswirtige Nation behandein
oder kiinftig behandeln werden. Ueberhaupt atich in
allen dahin einfchlagenden Fallen die denen Staldten
gegenfeitig obliegenide VerbindlichhIeit zur getreuen
Erftillung gebracht and .fich darnach als nach einem
Gefetz genau gerichtet, auch folche sur unverbrUch.
lichen Beobachtung allen und jeden Biirgern und Untergebenen in den Stadten and deren Gebieten ifentlich behennt gemacht und von Punct zu Punct zur
Vollaireckung gebracht werden foil.
Gerchloffen boy Rath, den qJ. Dec. 1774.

23.
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Procks verbal de limiles entre la France et le 1774
canton de Berne, fignd le 15. Novembre 17741
et ratifid par le Roi le 9. Avril 177-5.
(Koca table et recueil TI.11. p. 3 52. d'apris un exerpi.
de l'lmprimerie royale.)

L ouxs,

par la grace de Dieu, Roi de France et do

Navarre: A tous ceux qui ces prelentes lettree verront,
falut. Le lieur Fabry, fubdelegu6 de Pintendance de
Bourgogne en la ville et pays de Gex, syant fign6,
conjointement avec lea fieura WF'illading et Steiguer,
commiffaires du canton de Berne, nn procks verbal
de limites entre notre pays de Gex et le territaire dndit canton, dont la teneur 6'enfuite
Lea bornes qui furent placees, en exdcution da
trait6 de Lauranne du mois d'Octobre 1564, entre le
pays de Gex et le pays de Vaud, depuis le lac de Ge.
neve jusqu'au pied du Mont-Jnra, fe trouvant h tie
diftence fi grande les unes des antres, que, quoique
recoiiines et couftatees par des procks verbaux de
limites, en 175o,

1752 et t761, il reftoit encore fur

la juffe 6tendne du territoire de part et d'autre une
oblcurit6 qui occarionnoit de friquentes difficultis
entre les habitans dea deux pays; fen Sa Majeft treschretienne Louis XV, animbe de l'attention qu'elle
a toujours eue pendant lon regne h maintenir une
bonne harmonie avec lea tats voifine, fit propofer 's
la Ipubliqne de Berne, au mois de Janvier dernier,
de nommer des commiffaires refpectife pour planter
de nouvelles bornes en fupplment dans lea lieux oii
lea anciennee font trop eloignees, principalement dans
ceux qui, par leur fituation et par leur nature, forment des points effentiels de limitation, tele que lea
croilies de chemine et lee bords de la rivibre de la
Veroix, afin de mettre la ligne de dcmarcation dans
un degrg d'evidence capable de prevenir toute violation do territoire; ce qu ayant et accepti par ladite
Ripublique de Berne.
Non
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Nous, Louis- Gaspard Fabry, chevalier de For.
dre royal de St. Michel, Suhdclegud de l'intendlance
di Bourgogne en la ville de pays de Gex, commillaire
depute, par brevet de S. M. du i8. Fivrier dernier,
pour proceder au reglement ded;ites luimcs.
Et nous NXicolar- Emmannel fl'illading, bailli
de Nyon, et Jean- Albert Stei.nuer, commillaire g6.
neral , tous les deux confeillers du arand -confril fou.
verain de Berne, deputes aux mnies fins de la part
de ladite Republique, par bre et du z-. Avril auffi
dernier, apres nous ltre comnunique nos pow owir
refpectifs. dont copies feront iuiiries CI - aprLb. et
avoir fait lever un plan g&nmetyique de la lignie de
rgw'e de
f4paration des deux dtatA, donm ine copig
iou demeurera annexce a chacuin des doubles du
prefent procs verbal , nous nouts fomnmes transportes
plutieurs fois fur lee lieux , oA nous avous proceUd
ainti que 'en fuit:
Commenqait par la premniire borne qui eft en
pierre de roche, formant tine colonne de huit pieds
de hanteu-, marquee aux armoiries de Savoie dOn bt6
du midi, et a celles de Berntc du cor6 du nord; la
prcmiere des procks verbaux des 28. Min 1S4 et
29.Juillet s-74o. placee entre le pre du lieur Nlatthieu
Migard. qui eft au midi, et cclaIi des hoirs de JeanPierre Vullies, ci- devaut pacquis commun, qui eft
an iord , lun et I'autre appelds en braille, i la diinance de treize toifee an couchant du rivage du lac

compter nenf pieds de loi pour la tolfe, qui
Leman,
fera la mme dans toujtes les indications de ce pruct-s
verbal. Das laquelle borne continuant en ligue droite
tirant au couchant , particip~ant an pen d uidi, a
travers le pre dudit lieur Megard, dont la maeure
partie qui eft du c6te du muidi , refte for le territuire
de Vefoix, royaume de France, et une lilibre triangulaire dui mlume pre reftant an nord fur celai de Mye,
fonverainet6 de Berne, traverlant enfaite le chemin
public qui tend as Geneve a Nyou, jusques a
La JeuxiC'me borne qui eft la feconde desdits anclene prochs verbaux, gravee de denx cioix, Pune vi
rniii, et Pautre an nord, exiflant au bord an courhan
dudit chemin, et a I'antrie, d'na autre chemin qui
coninunique aux boie de Verloix, a la dilianice de

Coixante-

et la Ilepub!ique de Berne.
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toifes de la prdcedente, et a une
foixante- dix- hit
toife fix piede an nord de l'angle de la terre de la
deinitlle Girod, ferinic (n Ileur Franuois Nicod, lieu
(lit Ji braille. Des laquelle borne tirant an couchant,
traverlant le coin du pre du (ieur Lonis- Joet Bory,
et lea biouffaillee indivifes entre plufieure partictuliers;
tout ce qui ell an midi de cette ligne, reflant fur ]e
pays de Gex, et cc qui elt au nord, fur le pays de
Vawld.

I

jusquees

LI troiime borne qui eft une groffe pierre noire
exiltant dans lea
e [rute, croilee fur la fomminit,
bois et brooflailles dudit heur Bory, . (eux toires
liit pieds an nord de la bale qui fcpare ledit bois
d'avec celui indiv is entre leadits particuliers, b la
dittance dc cinquatte-une toiler, fept pieds de la prd.
edente, laquelle dite borne Cof )a troi &'rne desdits
anciens proces %erbaux. Des 1 ueli coutiniant k
pen pres la mnie direction covtre occident, traver
tant le refte du briis dudit lienr Bory, enfuite ceux do
Jacques Roffet, de Pierre Emnens, de Jacob et Jaclea pres dudit lieur
ques Vulliet, le Nant - an - Favir,
Louis-Joel Bory et de Jean-Louis Gay, et une partie
du pre dn fieur Jean - Francuis Olivier, appeld As
grands-champs; tout cc qui Ic trouve an inidi de
cette ligne, eft du territoire de Verfoix; et ce qai eft
an nord, eft de celui de Mye, de la baronnie de Coppet, jlsques a
7.a quatrirme borne en pierre de roche taillee,
fur laquelle font gravees les armoiries de France du
chte du midi, et celles de Berne du cote diI nord,
que none avns fait planter fur la terre dudit fieur
Jean - Frangois Olivier, lieu dit s grandsr-champs, a
vingt-unc tnifes quatre pieds an noid de P'angle du
levant et Inidi du nie'me hiritage, confinant du coth
du levant an Nant-au- Favre, et a la diftance de quatre-vilhges toilere hit piede de la precedente borne.
Des laquelle nouvelle bornie continuant la runne ligna
droite conitre occident, travertant Ie rdle de la pikce
dudit Olivier, une parcelie de la tatte du ficur Matthieu MIgard, un chemin public tendant de St.Loup
a Mye, et enfnite a travers la terre dAbrahan Valloton, procidee de Philippe Gay, lieu dit a la Pierrea-Peny; tout ce qui eft an midi de cette ligne etant
du territaire do Vorfoix, royaune do France, et ce
qui
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an nord de celui de Mye, fouverainet de
jusques a
La cinquisme borne qui eft une pierre grife-noire
et brute fort groffe, fur laquelle font gravees deux
troix, I'ane avec le No. 5. au midi, et I'autre au con.

eft
1774 qu
Berne,

chant,

ladite borne appel6e la Piraz - a - Peny,. et

faifant la quatrieme des anciene procks verbanx, la4uelle exifte fur la terre dudit Abraham Valloton,
lieu dit a la Piraz -a -Peny, h fept toifes au ridi de
la liaie qui fipare cette piece d'avec la terre apparte.
hante aux biritiere de Pierre- Jean Gay, h Ia diftance
de quatre - vingt - fept toifes de Ia precidente
De
laquelle grande pierre continuant a tirer contre le
couchant, a travers le refle de la terre dudit Abraham
Valloton, et un coin triangulaire du pr6 des hoirs de
Jofeph de Bourgogne; tout ce qui eft du c6te du midi
de cette ligne reftant fur le territoire de Verfoir,
Itoyanme de France, et ce qui eft an nord fur le territoire de Mye, fouverainete de Berne, jusques a
Lafixieme borne en pierre de roche taillIe, fur
laquelle font gravdes lee armoiries de France du c6ti
du midi, et celles de Berne du ct6 du nord, que
nous avons fait planter entre le pr6 desdits hoirs de
Joleph de Bourgogne, et le bois du fieur chhtelain
Louis- Joel Bory, lieu dit is bois de Peny, A la difiance de foixante - deux toifes trois pieds de la pricedente borne. Dis laquelle nouvelle borne continuant
]a mmrne ligne droite contre occident, i travers le bois
dudit flieur Louis-Joil Bory, dont la majeure partie
an midi eft fur le territoire de Verfoix, et le furplus
qui ef une parcelle triangulaire, refte au nord fur le
Lerritoire de Mye, jusques a
La feptibrne borne en pierre de roche taillie, fur

laquelle font gravees lea armoiries de France du c~te
du midi, et celles de Berne du chte du nord, que
nous avous fait planter a l'extrimit6 au couchant du
bois dudit fieur Bory , lieu dii Vs bois de Peny, au
bord du levant d'un ancien chemin rempli de brousbilles, qui tend i Mye, h neuf toifes fix pieds an
miii de Iangle du couchant et nord du bois dudit
lieur Bory, qui le feparc d'avec celui d'Etienne Gay
et indivis, a

la diftance dc cinquante - trois

quatre pieds do la prie4dwute.

toifes

Pei laquelle nouvelle
borne
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borne continuant exactement la mgme ligne droite as
couchant, traverfant ledit ancien chenin et le bois
d'Abraham Reimond, et ni pen de cefil de Jeanne

1774

Cordier, femmdede Jean-iodolphelBuentzod, procdd

de Pierre Etienne Cordier; tout ce qui eft au rnidi do
cette ligne reflant fur le territoire de Verfoix. et ce
qui eft an nord fur le territoire de Mye, jusqnes h
La huitit'me borne qui eit une pierre de roche
taille et marquee de deux croix, I'une au midi et
Pautre an nord, placee Inr le bois de ladite leanne
Cordier., femrne de Jean-Rodolphe Buentzod, lieu
dit As Mollies, foit As bois de PNy,

i vingt -rois

toifes an midi de l'angle de levant et nord dudit bois
qui le fpare d'avec celui de Pierre Etienne Plojaux
de Taney, et 'a la diftance de cinquante- fix toifes do
la prdcidente. Des laquelle borne, qni el la cinquieme des procks verbaux, tirant au couchant, participant un pen an nord a travers le refte du bois de
ladite Buentzod, procede de Pierre. Etienne Cordier,
et ceux du fieur Matthieu M6gard, dee hoire de
Pierre Etienne Gay, dit Lavon, et de Pierre Emoneus; tout ce qui eft au midi de cette ligne reflntt
fur le territoire de Verfoix, et ce qui eft a bile fur
le territoire de Mye, jusques h
La neuivibme borne en pierre de roche tdillbe,
lir laquelle font gravees lee armoiries de France du
c6te du midi, et celles de Berne du cite du nord,
que nous avons fait planter entre le bois de Pierre
Enionens de Verfoix, et celui de Daniel Gay,. lieu dit
is bois de Peny, h la diftance de cinquaitte huit
toifes huit pieds de la precidente. Des laquelic nouvelle borne continuant la ntme ligne droite a travers
le bois dudit Daniel Gay, et une partie de celni des
boirs de Jean Louis Servand, tout ce qui eft an
midi refte fur le territoire de Verfoix, et ce qui eft am
nord fur le territoire de Mye, jusques 'a
La dixiam# borne qui eft la fixieme des anciens
proche verbaux, plant6e fur le bois deedits hoire de
Jean Louis Servud, procedant de Jeanne-Frangoile,
fille de fen Frangois Martin. lien dit As bois Begonx,
foit -s bois de Peny, a cinq toifes cinq pieds ant midi

de la fiparation d'entre le bois de ladite hoire Ser-

rand, d'avec colui du feigneur baron de Coppet, appele
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lafork de Veytry. et a la diftance de quarnte
toifes fix pieds de la precedentc. Dus laquelle tirant
directen
*otan conchant a travers le refie do bois de
ladit" thoire Servand, et un ancien chemin qui tend
des St I onp contre V'eytey; ce qui et an midi Teftin
fnr le territoire de Verfoix, et ce qui eft au nord fur
ceiui de Mye, jusques a
La onzikne borne, la feptibine des anciens pro.
chs verbaox, tini eft ine pierre de roche un pea tra.
vailIhe, Fur laqnelle font narques deux croix, Pune
en relief an midi, et I'autre gravee an nord , plantee
a Jangle dIu levant et bife du pr6 du fieur Matihieu
Migjrd, procide de Francois, fds do feu Samuel Gi
rod de Verfoix, lieu dit eu Pras-Caven, foit en LongPras, au bord d'occident et midi dudit ancien chemin, a la difance de trente-deux toifee fix pieds de
la prcddente. Des laquelle borne continuant la nme
direction a travers le pre et bois dudit fieur Megard.
duqiel it y a une lifiere affez etroite, qui avec ledit
ancien chemin refte an nord fur le territoire de Mye,
de :a baronnic de Coppet, l'ou' erainete de Berne;
et le furplls, qui eft la niajeure partie, refte au midi
fur le territoire de Verloix, fouverainete de France,
jusques a
La donzimne borne en pierre de roche taille.
fur laquelle foot gravees lea armoiries de France du
c6te du midi, et celles de Berne du c6t6 du nord,
que nous avons fait planter a la 1iparation des his
des lieure Matthien Migard et d' lfaac Airn Marces,
lieu dit en Long-pras, foit a l'Effert., deux toilfes
fix piede an midi dudit ancien chemin, et a quatrevingt - dix toifes d'eloignement de la precdente. Des
laquelle nouvelle borne continuant la mreme ligne
contre occidenat, a travers le bore dudit Gieur ifaae
Aime Marcet; tout ce qui eft an mid! de la prelente
ligne refte fur le territoire de Verfoix. et une parcelle du mme bois au nord, fur le territoire de MIve,
jusques a
La treizine borne en pierre de roche taillie,
for laquelle font gravees lea armoiries de France du
cote du midi, et celles de Berne du c6te du nord,
que ious avone fait planter b la feparation des bois
dudit flieur Ifaac- Aime Marcet eL du fieux Jean Vulliet,
et
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as de la veuve Argand, lieu dit a lE ert, [oit a
bois d'Amon, a quatre todes dteu p ed an uidi
dudit aucien chemin qui exifte le long de la fort do
Veytey, or i Ia diftance de foirante-deux tuifes fept
pieds de la prticidente. Ds laquelle continuant la
mxme ligne droite contre occident, i travers le bois
indivis entre ledit Sr. Jean Vulliet et ladite venve
Argand; tout ce qui eft an midi do cette ligne reflant
fur I territoire d Verfoix, et ce qui eft an nord fur
le territoire de Mye, jusques a
La quatorzibme borne en pierre de roche taillde,
fur laquelle font sani gravaes lea armoiries de France
du ct6 du midi, et celles de Berne du cote du nord,
quq nous avons fait planter a Ia hauteur du bois du
dit Sr. Vulliet 4t de Ia veuve Argand, a quatre toifes
quatre pieds aumidi du m&me ancien chemin, i deux
toilee et quelques pied# a l'occident d'un chemin de
defferte qui fe tronve Aans cet endroit, et i foixante.
treise toies d'iloignement de Ia predcdente. D66
laquelle nouvelle borne continuant Ia mime ligne
droite 1 travers le refte du bois dudit Sr. Vulliet et
de Ia venve Argand, traverfant enfuite tne parcelle
triangulaire dudit ancien chemin, et ha terre du
feigneur baron de Coppet, appelee en Groifon [ait As
Broud; tout cc qui fe trouve an midi de cette ligrie
reftant fur le territoire de Verfoix, et ce qui Ce trouve
au nord fur' l territoire de Mye, jusques a
La quinzikme borne, Ia huitibme des anciens
proces verbaux, qui eft une groffe pierre de taille, le
fommet en pointo de diarnant, marquie de deux
croix, Pune en relief du c6te do vent, et
'autre gravee du ct6. de bile. qui Ce trouve plantee
far Ia terre, ci- devant pre appartenant an feigneur
baron de Coppet, lieu dit en Grotion, foit As Beroud,
a dix tolfes deux pieds i I'occident dudit ancien chemin de Veytey, qul des I forme an angle pour tendre contre I nord, et a deux toifes cinq ieds '
I'orient d'un foffe vulgairement appele lI jldfau on
Aant- le - Grolfon, a dix -neuf toifes fix pieds dloignement de I'angle an couchant et midi du pre dudit
feigneur baron de Coppet, t i Ia diftance de trontefept toafes de la pricedente, et encore 4 neuf toifes
deux pieds an nord de la feparation du pr4 dudit
Tom. II.
Y
feigneur

frandes
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baron de Coppet, d'avec celui de lean Daniel
1774 feigneur
Emery. D4s laquelle borne tirant coutre occident,
en dclinant ou participant an nord a travers le pre
iudit feigneur baron de Coppet, celui de Phoirie
d'Etienne Lacroix de Verfoix. et une parmelle du bois
et broul1hilles de Jean Jacques Plojaux, lieu dit h la
Corne- des. Beroud, foit 's Berollat; tout ce qui le

irouve au midi de cette ligne eft du territoire de Sauverny, royaume de France; et ce qui fe trouve an
mord, el de celui de Chavannes- des-Bois, fouve.
rainet6 de Berne, jusques a
La feizibme borne en pierre de roche taillee, rut
laquelle font gravies lea armoiries de France du c6td
du midi, et celles de Berne du c6td. du nord, que
trous avone fait planter en place de I'ancienne qui
etoit caffe, failnt Ia neuvieme des procks verbaux;
laquelle eft a la diftance de cinquante-huit toifes et

quatre pied@ de la pr6cedente fur lee bois et brous.
failles de Jean -Jacques Ployaux, a une toife cinq pieds
d'orient et nord de 'angle du couchant et midi du
anme bois qui le Uepare davec celui des hoir. dEtienne
Lacroix, lieu dit t s Berollaz, a dix-huit toifes cinq
pieds au nord de la ligne qui fepare ledit bois do
celui des hoirs Lacroix, d'avec celui des hoirs de
Pierre - Andre Thomas et indivis.

D~s laquelle borne

ladite ligne tire i loccident 4 travers lee brouffailles
desdits Lacroix, traverlant un chemin de defferte, qui
fert egalement aux particuliers de Verfoix et de Chavannes-des- Bois; tout ce qui eft an midi de cette
ligne, reliant fur le territoire do Sauvernier, du
Royaume de France; et ce qui eft au nord fur le ter.
ritoire de Chavannee. des

-Bois,

do la Republique de

Berne, jusques &
.La dix -feptibme borne en pierre de roche taillie,
anarquee comme la pricidente, que nous avons fait
planter 1 Poccident dudit chemin de defferte, a I
diftance de quarante-neuf toifes de la pric6dente ii
I'orient, et a fept toifee, tant an midi qu'au nord des
fUparatione du bois de Pierre - Nicolas et Jacques Chanbert d'svec leure voifine, lieu dit fur les Berollaz,
on As Bo ns. Ds laquelle nouvelle borne conti.
nuant a tiTer contre occident par le chemin tendant
du village de Verfoix a Chavannes* des - Bois, qui eft
coUmU1
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commun entre lea deux etate, traverlant le bols des. 1774
dite Pierre-Nicolas et Jacques Chaubert; tout ce qui
eft an niidi dudit chemin , reliant fur le turritoire de
Sauvernier, et ce qui eft an nord, fur le territoire
de Chavannes - des- Bois, jusques ii
La dix-huitinwe borne en pierre de roche taillie,
fur laquelle font aufli gravies les armoiries de Fiance
du cbte du midi, et cellee de Berne du cWtd du nord,
que nous avons fait planter au bord au midi du. mime
chemin, fur le bois deedits Chaubert, lieu dit As Bosfonr foitfur les Berollaz, h la diftance de quarantelix toifes et un pied de la prc6dente. Ds laquelie
continuant 4 tirer du ct6 du couchant par ledit chemin, en fuivant fon contour, tout ce qui eft an midi
et an couchant dudit chemin, qui font le refle do
boie deedits Chaubert, une parcelle de celui des boirs
de David Chaubert, avec Ia poffefflion de Phoirie
Borfat, appelee is Grefoux , etant du territoire de
Sauvernier; et ce qui eft au nord et orient dudit chernin, qui font une petite lifibre du bois de Nicolas et
Jacques Chaubert, lee bois deedits hoirs Chaubert et
de Jean-Jacques Finaz reftant far le territoire de
Chavannes - des - bois, juaques i
La dix - neuvibme borne en pierre de roche taillee,
(ur laquelle font gravies les armoiries de France du
cbt d midi, et celles de Berne du c6te du nord,
que nous avons fait planter au bord au nord dudit
chemin, a lextrimite au couchant du bois de JeanJacques Finaz; 4 Ia diftance do cinquante- fix toifes
quatre pieds de la precedente. et h quatre toiles fix
pieda i Porient de langle du levant et midi du pre
des hoirs de Pierre- Andre Thomas, appei6 es Mollies.
Ds Liquelle nouvelle borne ladite ligne continue a
tirer contre loccident, participant an nord par ledit
chemin qui rette commun entre lee deux itats, comme
fus eft dit, en fuivant fon contour qui s'enfouce de
fix toifes quatre pleds du cOtd du midi. Ds la fusdite borne i Ia fuivante, et qui dans cet endroit eft
appele chemin d'Enfer. laillant la poffefllion de l'hoirle
du Sr. Borfat,

appelee au P'as-au-Rey, au midi

fur le territoire de Sauvernier; et le refte du bois
dudit Jean- Jacques Finaz, le pr4 auxdits lboirs Thomas, dit t. Mollies, lei brouffailles de plulieurb Par.
Y2
tice-
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ticuliers. appelies as Baffounailles; et le pre des
1774 hoirs
de Jean - Louis Servaud, dit en Pras-charrilre,
avec une parcelle de commun qui refle an nord fur
- des - bois, jusques i
La vingtibme borne en pierre de rocho taillie,
fur laquelle font gravies les armoiries do France du
cbt6 du inidi, et celles de Berne et i74 dn c6ti du
nord, que none avons fait planter an bord an midi du
mizme chemin, an contour que ladite poffeflion de
Phoirie Bortat fait contre ledit chemin , vie- a - via Ia
croifee do celui qui tend de Sanveruier 1 Coppet, lieu
dit a) Avarikes foit on Pras-Bouchen, a la diflance
de cent neuf tolfes de Ia precidente, en mefurant
par ledit chemin, on cent fix toifee, en toirant en
droite ligne da une borne i l'autre; et a buit toifeo
on midi, participant au couchant de I'angle du couchant et midi da prd deadits hoirs Servand, appeli
Prd- Charriare. D8 laquelle borne nouvelle ladite
ligne reprend contre le couchant par ledit chemin qui
le territoire de Chavannes

tend de Coppet i Sauvernier et k Chavannes - des - boiso

qui continue a ktre commun entre les deux etars, en
ufivent anli for contour qul 'enfonce de quatre toifee cinq pied. contre le midi, laiffant ladite poffeflion
de ladite hoirie Bortat an midi fur le territoire do
Sauvernier; et lea pre's appelbs en Pras-Bouchen et
4r Chavannes-des bois, an nord fur le territoire do
cc dernier lien, jusques a
La vingt - unibme borne en pierre de roche tailke,
rla quelle foot gravies les aruoiries de France dii
c^ ido raidi, et colles de Berne du ctd dn nord,
que nons avons fait planter an contour an nord Oudit
cherin, i Ia diflance de cent treize toifes de la precidente, en inefurant en droite ligne; et a deux toifee
au nord do cledard et entre de la polleffion de ladite
hoirie Borfar. De laquelle borne nouvelle tirant an
nord par le m&me chemin qui refte toujoura common
entre lea deux 6tats, tont cc qui fe tronve an couchant rellant fur le territoire de France, et ce qui
eft au levant fur Ia fouverainet6 do Berne, jusques a
La vingt- deuxiame borne en pierre de roche tall1ie, far laquelle font graves auffi les armoirles de
France du cWtd du midi. celles de Berne du c6te dIo
Uord, as Nr. sa, avec 1774, au levant, que nous avons
fair
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fait planter i la divifon du m~me chemin, dont une 1*7
partie tend au village do Chavannee- des. bois, et 'antre partie contre le monlin do Grilly, i I'angle, du
levant et midi de Ia poffellion de Jean- Jacquedinas,
ppelee It Derry, i Ia dillance de fix toifes deux
pieds de la precedente. Do laquelle nouvelle borne
tiraut contre occident par ledit chemin quii tend de
Coppet an Moulin do Grilly, qui rette aui commun.
entre lea deux itats; laillant Ia poffefflion de ladite
hoirie Borfat, appele dans cet ezdroit en la Bordon.
niare, an midi for le territoire de Sanvernier; et celle.
en vigne, terre et pre dudit Jean- Jacques Finas, lien
dit I Derry, an nora fur le territoire de Chavannesdes - bois, jusques &

7

La singt- trofiirne borne en pierre de roche tail'

Ide, fur laquelle font gravies les armoiries de France
du cotg du midi, et celles de Berne da c&te. do nord,
que noun avons fait planter au midi et an, contour
dudit chemin, i. I'angle d'occident et nord de la terre
de ladite hoirie Borlak, appelle en La Bordonnictre,
a la diftance de cinquante - quatre toiles de Ia priecedente. D~e laquelle nouvelle borne tirant an nords
participant an couchant par le mrme chemin, tendant
su Moulin de Grilly qui continue 'a refter common
entre lea deux 6tats; laiffant le bo is de ladite hoirie
Borfat, appeld au petit bois, et la terre & Jacques
Gay, appelee en la Banderotat, an couchant, derribre.
le territoire de Sauvernier; et la poffelfion dudit Jean.
Jacques Finas, avec le pri de la communaute de Cha.
vannes - des - bois, reffant lorieut fur le territoire de
cedieu, jusqu'i la diviflon dudit chepin, dont one
partie tend en France an moulin de Grilly, et 'antre
ai Pays- de-Vaud par derribre le village de Chavannes - des - bois, jusques i
La vingt- quatribme borne en pierre de roche
taillie, fur laquelle font gravies lee armoiries do
France du cote du midi, et celles de Berne du c6th
du nord, que nous avons fait planter i la divilion
deadite deux chemins, h I'angle d'orient et midi de la
terre de Jacques Gay, appelee as Tattes, i I diftance
de quarante- fept toifes quatre pleds de la pricdente,
en toifant en ligne droite. Ds laquelle nouvelle borne
tirant au couchant, participant au nord i travers les
Y; 3
terres
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de Jacques Gay. de Pierre Hollard, de Jean.
Decret, de Frangois Brochuz, et une petite
partie de celle de Nicolas Chaubert, celle - ci procedee
de lean -Louis Roffet, lea tines et lea autres appelies
As Tattes; tout ce qui eft au widi de cette ligne eAt
du territoire de Sauvernier, et ce qui eft au nord eft
de celui de Chavannes-des-bois, jusques a
La vingt-cinquicme borne, la dixibme Jee anciens
procks verbnux, qui eft une groffe pierre de roche
taillee, fur laguelle font marquees les armoiries de
Savoie du cite du midi, et celles de Berne du cti
du nord, qui exille an bord au levant du chemin
lev, a deux toifes fix piede a bife de Pangle d'occident et inidi de la terre dudit Nicolas Chanbert, procedee de Jean-Louis Rollet, et a quatre-vingt-deux
toifes d'eloignement de la precidente. De laquelle
borne, nous commillaires de Sa Majefle, avone pre.
tendu que la limitation doit tirer en ligne droite a
travers ledit chemin lev qui tend des Sauverny i
Coppet, et la terre dudit Gabriel Pkjanx dudit San-

1774 terres
Louis

verny,

appelee en d'Avaux d'Aigue,

en fuivant la

direction des deux homes qui precedent, coinme it
eft port6 par le proces verbal du i ;. Novenbre s752.
Et par nous commiffaires de la Republique de Berne
a et foutenu an contraire, que la direction de la
ligne de fUparation dont it a'agit. ne doit commencei
que des la borne du chemin lev6, en fnivant la trace
des limites particulibres de la terre dudit Plojaux du
chte du midi, de la maniere -indiquiee par un plan
g~ometrique lev6 en isyo, et fignd par des conmmisfaires des deux etats, lequel nous avons mie fons lef
yeux du commiffaire de Sa Majefte, duquel it doit y
en avoir un double; quie s'il avoit e' entendu de
diterminer la direction de cette ligne par celle des
bornes qui preedent, i1 en auroit e4 fait mention
dans le proces verbal du s5. Novembre 1752; qu'il

feroit dit dane ce proces verbal que ]a ligve droite
fera prolongge jusqu'a la Verfoix, an lieu quil ei
dit que la limitation tire droit A la Verfoix, ce qui
ut
doir s'entendre des la borne du chenin lev".
non des lea deux bornes qui precedent; qu'enfin it
ne doit refler aucun doute, aucune difficulld fat
on fait pleinemet explique et decide par le plan
general de 1750.
A qual,
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A quoi. nous cowmiffaire de, S. M. avone rdplique que ce ne pent Atre que par erreur, que la Ligne
dont eft quefliorq fe trouve tracee fur un plan lev6
ent 7 SO et ligne par des cornmiffaires des deux tats.
tandie que l'objet dont it s'agit. qui etoit en contefiation depuis t716, relfa ind4cis en Ltwo, ainfi que le
proc6s verbal de limites du 29. Juillet de cette dernire annie en fait foi, que cette conteflation n'a ete
terminde qu'en '7;
qu'it n'eft fait mention d'aucun
plan dans le procie verbal do 29. Juillet 17;o; que
celni qu'on none oppofe eit confdquemment un plan
fans caractbre, n'itant point comprie dans lee ratifications de S. M. et de la rdpublique de Berne; qu'enfin li la ligne en queflion n'a par kt trace fur le
plan annexe an proche verbal du 15. Novembre 175 ,
c'eft parce qu'il ne pouvoit refter matiere a difficulte
fur cet objet, vu le pen d'eloignement de la borne
du chemin levg a ia riviere de la Verfoix, et lee ternes de la limitation qui font fi claire et fi precis
qu'ile ne laiffent rien a defirer.
Cette discuffion, dont Pobjet efl tree-modique,
itant venue an point de fufpendre lee opbrations do,
bornage, none commillaires de S. M. et de la rdpnblique de 11erne fommes enfin convenus, fous le boa
plailir de nos fouveraine refpectife, de terminer ce
differend, en tirant depuis la borne du chemin levA
une ligne droite diclinant un pen an coachant, tra
verfant ledit chenin leve et la pikce de terre dudit
Gabriel Plojaux, dont une partie refte an midi fur le
territoire de Sauverney, et I'autre an nord fir le
territoire de Chavannee - des - bois, jusques j
La vingt-fJxibme borne en pierre de roche taillie,
fur laquelle font gravees lea armoiries de France dit
cote du midi, et celles de Berne dn c6te du nord,
que nous avone fait planter fur la terre dndit Gabriel Piojaux, au- deffs d'un petit coteau garni de
brouffailles, qui pend crntre la rivihre de la Verfoix,
i la diftance de vingt. cinq toifes fix pleds de la pre cedente, I quatorze toifes trois piede an midi d'un
chemin appele 1'Aberiaux, et a. fept pleds.au nord
de la feparation de ladite terre d'avec celle de Frangois Celaz. De laquelle borne continuant la mnmie
ligne droite par ledit cotean de broulfailles iequ'a la
riviere
Y 4.

1774
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1774 riviere ae

la vertoix qni eA i 'eloignement de cnq
toifes fix pieds de ladite borne. DA l fuivant la rivibre de la Verfoix, tirant contre le nrd en remon.
tant par ladite rivibre qui fert de limite commune
entre lea deux etate, en fuivant les contours de ladite
-riviere, lailrant le territoire de Grilly an couchant et
amidi fur la louverainete do royaunie de France, et
le territoire de Chavannes - des - bois an levant et
nord fur la fouverainese de la ripublique de Berne,
jusques a
La vingt-feptibme borne en pierre de roche tail.
ie, ayait les armoiries de France au couchant, cel.
les de Berne an levant, avec le millefime 1774, aufli
au couchant, que nous avone fait planter i l'occident de ladite riviere, proche et au midi du pont
quila traverfe, aboutiffant an chemin public tendant
de Grilly a Commugny. A la diftance de troie cent
quatorze toifes, en mefurant en droite ligne d~s Ia
yrecedente. Des laquelle borne ladite ligne continue
a monter par le cours de ladite riviere de Ia Verfoix,
fervant toujours de limite commune, en fuivant fee
contours, laiffant ce qui et au couchant fur France,
et ce qui eft an levant fur la republique de Berne,
jueques a
La vingt - huitic'me borne en pierre de roche
taillee, fur laquelle font gravees les armoiries de
France du c6td du couchant, et celles de Berne du
ctg du levant, que nous avons fait planter a l'orient
de ladite riviere, a la feparation des pres-marais de
Jean Pierre Duffex au midi, et de Pierre Etienne
Terroux an nord, lieu dit is Leches, a Ia diftance
de deux cent trente-une toire. fix pieds de Ia precedente, en mefurant en droite ligne de 'une i
l'autre. Dee laquelle borne continuant a remonter
le coure de ladite rivibre de la Verfoix, fervant too.
jours de limite commune en fuivant fee contours,
laiffant au coachant et midi le refte du territoire de
Grilly, avec tne partie de celui d'Arbere fur le royaume de France, et lea pre- maraIS de plufieure particuliers, lieu dit 4s Leches, et au bataillard au levant
et

nord

fur Commugny , fouverainete

de Berne,

jusques a
La vingt - neuvicme borne en pierre de roche

taillee, fur Iauelle font gravies les armoiries de
France
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France du cbte du couchant, et celles de Berne du 1
c6te du levant, que non avous fait planter a 1'occident de ladite riviere, fur le pre de Jean Michel
Gaudard d'Arbere, lieu dit is Penels, i la diflance
de deux cent quatre-vingt-une toifes, en mefurant
en ligne droite des )a precidonte. et b neuf toites an
coachant d'une borne taillee qui (fet a fiparer lee
bailliages de Nyon et do Bonont. qui exifte fur le
pr6 de fieur Paul Lullin, lien dit an Bataillard.
Die laquelle borne continuant & remonter le cours do
ladite rivibre de la Verfoix,: fervant tonjours de 11.
mite commune, contre le nord, en fuivant lea contours qu'elle fait, laillant le territoire d'Arbere an
couchant fur le royanme d: France, et les pre's do
plulleurs particuliers, appelks au Bataillard, au Chomiaux et au Pras-de- Crans an levant. fur le terri-

toire de Chavannes - de - Bogiz, fouveraineti de Berne,

jusques 4
La trentibne borne en pierre de roche taillee,

for laquelle font gravies les armoirica de France du

c0th du couchant, et celles de Berne, avec le millb.

fime 1774,

an levant,

que nous avons fait planter

I'orient de ladite rivibre. *
une toife an nord de
l'angle du couchant et midi du prg de Marc Berthoud,
appele an Pras-de-Crans, et a la diftance de troie
cent quinze toifes en mefurant en ligne droite de la
ricedente. Ds laquelle nouvelle borne continuant
a remonter le cours de ladite rivibre de la Verroix,
fervant toujours de. limite commune en fuivantfee
contours, laiffant le refte du territoire d'Arbere, avec
une partie de celui de Divonne, an couehant, fur la
fouverainete do royaume de France, et lea prs do
pinfuers particuliers, lieux dits au Pras-Beifot et
isPras des Oches - BenJ , reftant au levant fur les
territoire do Chavannes - de - Bogiz, -fouverainete de
Berne, jusques i

.4

La trente - unibme borne en pierre de roche tail-

ie, fur laquelle font gravdes les armoiries de France
an couchant, et celles de Berne an levant, avec le
millefine 1774 an nord, et le n.o 3r an midi, que
nous avons fait planter a l'occident de ladite riviere
do la Verfoix, proche et an midi du bout du pont
qui la traverfe, appele le pont Bend, tendant de Di.
vonne
T 5

4
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aux ChRvannes-de -Bogiz, a Ia diflance do
1774 vonne
cent quatre - vingte tolfee, en mefnrant en ligue
droite de Ia precedente, et a trois toiles an midi do
Pangle de I'orient et midi du pr6 de Jacob Nas, appeld
4 la Turtanldaz. Die taquelle borne continuant j
Inivre et i remonter par le cours de ladite riviere
qui fert toujoure de limite commune en fuivant fes
finuotitis, laiffant lee pree des particuliers et les marais
commune de Divonne an couchant fur France, et les
pres de plulleure particutiers, appeles aux Pras - de.
Galles, au Gerdil. au Pras-Plonchus, en Pras-la.
quelin, et aux Isles, k l'orient fur le territoire do

Chavannes-de-Bogis,
Juaques a

de Ia fouverainetd de Berne,

La trente-deuxigme borne en pierre de roche

taillbe, fur laquelle font gravies lea armoiries de
France du cbte du couchant, et cellea de Berne, avec
le milleime 1774, an levant, que nous avous fait
planter a 1'orient de ladite riviere de la Verfoix; entte
les pris de Gafpard Decrufaz qii font au midi, et
ceini d'Abraham Legier qui eft an nord, lieu dit
aux Isles, I Ia diflance de deux cent foixante-fept
toifes en mefurant en ligne droite de Ia prcedente.
Ds laquelle borne continuant a monter par le cours
de ladite rivibre de Ia Verfoix, fervant toujours do
limite commune, en fuivant fee contours, laiffant
lee narais de Divonne an couchant fur le territoire
oludit lien, et plufieurs pris de divera particuliers
appeiie aux Islef, et entre deux terraux refrant an
levant fur le terriioire de Bogiz. jusques a
La trente-trofirne borne,

la onziime des an-

ciens procks verbaux, qui eli une pierre de roche
taillee, ayant dcux croix, I'nne au couchant et l'atitre
au levant; fitude cuire le pre de Pierre.Jean Decrufaz, procid de Jean - Gabrief Decrufaz, et ce!ui de
Gafpard Decrufaz, I'un et I'autre lieu dit entre dedx
terraux, h Ia dillance de deux cent trente- trois toifes en mefurant en droite ligne de la pr~cedente, et
a trois toiles cinq piede an nord du coure de ladite
riviere de ]a Verfoix. et h deux toifes au mili du
canal appele la Briftuaz, foit la petite Ferfoix on

de Greny, deflind i conduire I'eau au moulin de Coppet et de Celligny, auquel endroit ladite riviere e
la Verfoix ceffe de fervir de limite commune, et re.
monte
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monte contre Divonne. De laquelle borne ladite I774
ligne tire directement an nord, traverlant ledit canal
de Coppet. et enfuite lee pree de plutieurs particuliers, appelis As grands Pras foit as Pras-des Sangfues: tout ce qui elk h loccident de cette ligne eft
du territoire de Divonne, et ce qui eft an nord efl
du territoire de Bogla, jueques a
La trente- quatrinme borne, ]a douzibme des anclens proces verbaux, qui eft une pierre de roche
travaillee comme la predcdente, ayant deux croix,
'une en relief du c~td du couchant, et I'autre gravde
an levant, que nous avons trouvie plantee a l'angle
du marais commun de Vefenex, a I'angle de levant
et nord du pre de Pierre-Jean Dancet, appeld au
.Pras-des-Sangfues foit 's Gollettes, et a celi du
couchant et midi du pr6 de Jean -Pierre Dancet, h la
difance de cent une toilfes de a precdente. Ds
laquelle borne tirant contre le nord, a travers le grand
marais appele de Fefenex, tout ce qui eft au conchant de cette ligne reliant fur le territoire de Vefenex royaume de France; et ce qui oft au levant appartenant a la communaut6 deBogiz, fur le territoire
dndit lieu, fouverainet6 de Berne, jusques h
La trente-cinquieme borne en pierre de rocho
taillie, fur laquelle font gravees lee armoiries de
France do c6te du couchant, et celles de Berne, avec
le milIlime 1774, au levant, diflante de la pricedente de cent quatre-vingt-trois toifes fept pieds,
que nous avons fait planter dans ledit marass for Ia
ligne droite, ds le Nr. 34 au Nr. 37.. et i dix. fept
toifes buit pieds an midi, participant au couchant do
'angle du couchant et midi des pres appeles PrasBeiffot. Ds laquelle nouvelle borne continuant 'a
tirer la mrie ligne droite contre le nord, laiffant
ledit marais de Vefenex au couchant fur France, et le
commun de Bogis an levant fur la fouveraineth de
Berne, jusques a
La trente-fixicme borne en pierre de roche taillee, fur laquelle font gravees les armoiries de France

du c&6 du couchant, et celles de Berne, avec le millefime 1774, au levant , que nous avons fait planter
fur Ia ligne droite, ds le Nr. 34 an Nr. 37., au lieu
dit au marais a la Baud, fur un pre appartenant aux
habi.
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habitans de Crafliei,

i

la diflance de quatre - ringt-

174feize toifes de ]a pricidente,

et h fix toifes an couchant. de Pangle du couchant et nord du pre A Ni.
colas Dancet de Bogir. appele Pras Beo'ot. Des laquelle borne continuant la mme ligne droite contre
Je nord, laiffant des brouffailles et phturages com.
mons, appelds As Tattes-dc- Galles an couchant fur

Crallier Cur France, et les brouffailles de noble Guilaume-Bernard de Portee, feigneur de Craffier-furSuifTe reftant an levant for le territoire dudit lieu,
jusques &
La trente-feptiame borne, Ia treizi~me des an.
ciens proeis verbaux, qui eft une groffe pierre de
roche taillee en pointe de diamant, fur laquelle font
marquees en relief les armoiries de Savoie du c6t6
du couchant, et celles de Berne du c6te do levant,
qui fe trouve plantie an bord an midi foit occident
du chemin public tendant de Bogii a Craier, a un
angle aigu que fait ladite tatte et buiffons dudit
noble die Portes, h la diftance de quarante- fept toifes
trois pieds de la precedente. Des laquelle borne tirant
an tiord en ligne droite le long dndit chemin qui refte
an levant fur la fouverainete de Berne, et ladite tatte
et piturages communs appeles

As

Tatter-de- Galles,

rellant au coaichant fur le royaume de France, jusques a
La trente-huitime borne. la quatorzieme des

&nciens proces - verbaux, qui eft une groffe pierre de
roche taillee et marquide de deux croix, Pune en relief
an midi, et l';utre gravee an nord, placee an bard a..
midi et an couchant dudit chemin, li o il contourne poor remonter contre la montague,

a fa di-

fiance de quaraute-quatre toifes deux pieds de Ia precedente, vis. -,vis et an midi du chemin qui tend
de Craffier &Celligny, et i quinze toiles an midi de
l'angle du couchant et nord de la poffeffion dudit
noble de Portes, appelee au bois d'Ely. Des laquelle
borne tirant enI ligne droite au couchant, participant
an nord le long du pacquier commun appele au
Chauchey. i travers lequel exifte le canal qui conduit
une partie de Peau de la Verfoix & Crans., lequel commun refle au midi fur France, et ledit chemin public
tendant deBogiz etCelligrny lCraffier, reftant an nord
en entier fur la fouverainet6 de Berne, jusques i
La

et la Republique de Berne,
La trente- neuvicme borne en pierre
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taillie, fur laquelle font gravees les armoiries do
France du c6te du midi, et celles de Berne. avec le
milldlime 1774, au nord, quo nous avons fait planter
' l'angle du levant et nord du pre des boirs de Ga.
briel Rochaix, lieu dit aux Vuattes, an bord an
midi dudit chemin, a Ia diflance de foixante-quinze
toifes de I precedente. Des laquelle continuant contre le couchant entre le pr6 desdits hoirs 11ochaix,
qui refte an midi fur France, et ledit chernin tendant
a Craffier, qui refle au nord, et en entler fur la lonverainete do Berne, jusques i
La quarantiame borne en pierre de roche taillie,
fur laquelle font gravees lee armoiries de France du
cole du midi, et celles de Berne, avec le rillaime
1774, du chte du nord,

que nous avons fait planter

au bord an midi dudit chemin,

i Paugle d'occident

et nord du mckme pre desdits hoirs Rochaix , a la

diftance de quarante- cinq toiles, en mefurant en ligne
Dis laquelle continuant
droite dbe la precedente.
contre le couchant entre Ia terre et une partie d'un
autre pre des m&mes hoire Rochaix, lieu dit aux
Vuattes, qui reftent au midi fur France, et le meme
chemin public qui relic en entier an nord fur Ia fonverainete de Berne, jusques a
La quarante.unibme borne en pierre de roche
taillee, fur laquelle font gravees lea armoiries de
France du coth du midi, et celles de Berne do cbte
do nord, que nous avons falt planter au bord an midi
du tm~me chemin, proche la haic du pre deadits hoirs
Rochaix, i la diflance de foix'ante - fix toifes denx
plede de Ia pricidente, laiffant ledit chemin avec fes
ddpendances au hord fur la fouverainetd de Berne.
D6# laquelle borne nous fommes parvenus h un petit
piturage commun et indivia entre lea habitans do
Craffier -for- France et ceux de Craffier - fur- Suille,
de Ia contenance d'environ cinquante - quatre toifes
quarrbes; lequel, nous conmiffaires fuedite de Ia Ripublique de Berne, avons pretendu faire partie dudiL
chemin, et devoir Stre renferme en entier avec icelui
par I'6rection de nouvellea bornee fur le territoire do
nos fouverains. Et nous commiffaire de S. M., avons
fontenu au contraire, que le piturage commun duquel il s'agit, itoit fans partage fur la fonverainete
de
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de France, le traits de Lanfanne, et tous lea proces.
verbaux de reglement de limites faits en confiquence
ne donuant ieii Ila RHpublique de Berne au- dela
dudit coemin du c6te du midi. A quoi nous con.
miIlalres de la R6pubiique de Berne, avons replique,
que par le riglement des limites 1564 et de i568
i elt dit que le chemin dont it s'agit, lequel eft qualifi6 de grand chemin, paffe entre lea pollefflions des
Levrier qui demeurent a la baxonnie de Gex du c6ti
du midi, et les maifons et polleflione d'un particulier
,appele au Saugey, qui demeurent avec ledit chemin
an pays de Vaud du c6t6 du nord; or le paturage
conunun, dont la fouverainet6 eft en conteffation,
n'.Iyant jamais fait partie des poffeflions des Levrier,
les prochs verbaux des limites de t;64 et de 1;68 n'en
failant aucune mention, it s'enfuit que ce piturage
4toit autrefois 'une dependance du grand chernin, et
qu'il doit refter fur la fouverainete do Berne; ce qui
eft d'autant plus convenable que le piturage dont i
s'agit, n'etant point clos le long du chemin. il eft a
craindre que lee fujets de la Republique de Berne no
fuffent arretes et inquietie par les employes des fermes, fi leurs voitures paffant par ledit chemin, ve.
noient a fe dktourner et k entrer tant foit pen fur les
terres de France, ce qu'il im porte de prevenir. Et
par nous commiffaire de S. M. a auffi ete replique
que la largeur du chernin dont it s'agit, fe trouvant
Exce et determinee fans retour par des bornes particulibres de diftance en diftance, il n'eft pas an pouwoir des commiflaires de Berne de lIi donneer unc
largeur arbitraire vis - A- vis le terrein contentieux, pour
e'en faire un pretexte de renfermer ce terrein dans
les limites de la fouverainete de Berne; quo par Ia
nemie raifon 5n'il n'eft pas fait mention do cc terrein
dans les proces verbaux de bornage do 1564 et 1;68,
it s'enfuit que c'etoit une dependance des polteffions
des Levrier; que Tien ne doit faire plus craindre des
violations de territoire dans cette partie, de la part
des employds des fermes, que partout aiilleurs; quo
neanmoins pour terminer une difliculth qui me devroit
pas faire l'objet d'une discufflon feieufe, pour donpoer un pqu plus d'aifance an chemin, et pour mettre
la limitation dane un degre d'ividence a prevenir
tons inconvinions, nous cofentions, fous le bon

wouloir
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votiloir de S. M., it placer deux bornes fur le bord
exterieur du foff& dudit chernin, et ii quelque diflance
d'icelui fur ledit piturage commun, de Ia manibre ex
lIiquie ci.aprts, et reprdfentie par Ie plan gdom6trique de Ia prelente limitation; ce qui ayant ite ac
cepte, nous commiffaires fusdits de S. M. et de lit
Republique de Berne, continuant notre opdration,
nvons fait planter
La quarante-deuxine borne en pierre de roche
taillie, fur laquelle font gravies lee armoiries de
France, du c6td du couchant on midi, et colles do
Berne, avec I milleifme 1774, au levant et nord, i
Ia diftance de deux toifes du bord extirieur du foll6
actuel dudit chemin, et a quinze toifes et un pied do
Ia pricedente; i quatre toifes deux pleris au nord de
I'angle du couchant et nord dudit pr6 deedits hoirs
de Gabriel Rochaix, dit as ruattes. De Inquelle
mouvelle borne tirant au nord, participant nu conchant, laiffant Pentree d'un ancien chemin qui tend
contre Divonne an bas, et a Porient de Ia poffellion
du Sr. Gaspard - Pierre Regard, an couchant fur France;
et ledit chemin public venant dbs le bois d'Ely it
Craffier en entier du c6te du nord fur la fouveraineti
d4 Berne, jusques it
La quarante tropime borne en pierre do roche
taillee, fur laquelle font gravies les armoiries de
France du c6td du midi, et celles de Berne avec 16
Inillefime t774, an nord, que nous avons fait planter
nu midi participant au couchant dudit chemin public,
et a l'angle du levant et nord du prd dudit Sr. Gaspard-Pierre Regard, appele en Loche, h Ia diflance
de cinq toifes de la precedente. Ds laquelle tirant
an couchant le long de la poffeffion dudit Sr. Regard,
qui wefle au midi fur la fouverainet6 de France, et
ledit chemin qui refte au nord fur la foUverainete
de Berne, jusques .4
La quarante- quatribme borne en pierre de roche
taillie, fur laquelle font gravees les armoiries do
France au midi, et celles de Berne, avec le milldfime
1774, an nord, que nous avons fait planter proche Ia
baie dudit Sr. Regard, an bord au midi du mrme
chemin, tendant a Craflier, it Ia diftance de quarantequattre toifes donu pieds. en mefurant en ligne droite
dbs
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ds la precedente. Ds laquelle continuant contre
occident, le long de la pollellion dudit Sr. Regard
qui eft a. naidi fur la fouverainete de France. et lt
mn~me chewin qui refte au nord fur la fourerainet
de Berne, jusques i
La quarante. cinqumne borne, la qnin.iime des
ancien6 proces verbaux, qui eft uno pierre iminente
de roche taillee, fur laquelle font marquees en relief
les armoiries de Savoie du c6te d'occident, at celles
de Berne, avec te milletime Iswo, do c&ti d'oient,
lituee au village de Craffier, directenent i la erotfee
oil le chemin venant de Bogiz (e joint i celui qui
tend d6s Nion ' Gex, i la diflance do foixante-quatre
toifes cinq pieds de la precedente. en toifant en ligne
droite, et a fept toiles quatre pieda au nord de I'angle
du levant et nord do batiment en grange it bcuries
dudit Sr. Regard. D6s laquelle borne tirant au nord
jusqu'au milien du ruiffeau appele le Boiron, dillant
en ligne droite de cinq toifes cinq pieds depuis Ia
fusakie borne. Et ds U- remontant le cours dudit
ruillean du Boiron, qui fert de limite commune en
fuivaut fes contours, laiffant la partie dudit village
dudit Craffier, qui ell an midi dudit Boiron, fur to
Royaurne de France, et la partie qui elk au nord
d'icelui, fur la fouverainet de la Republique de
I
Berne, jusques a
La quarante fx-lme borne en pierre de roche
taillee, far laquelle font gravees les armoiries do
France du c6te du midi, et celles de Berne, avec le
milldame 1774, aU iord, quo nous avons fait planter
au nord dudit rniffeau, vis-,i-vis do monlin, a une
toife an coachant du chemin qui traverfe le Boiron,
et tend audit moulin de Craffier, fur le verger des
boirs du Sr. Gabriel Rochaix; et i quarante- dooux
toifes d'eloignement dudit chemin tendant d&s Oex
i Nyon, et a quarante-cinq toifea de difiance en mefurant en ligne droite de la pricidente. Ds laquelle
mouvelle borne continuant i remonter lt cours dadit
ruiffean du Boiron, qui fert tonjours de limite cornmune entre les deux etats en faivant fes contours,
laiffant ledit monlin de Crallier avec les Ords et bois
de noble Louis. Amable de Prez, et le paquiur corn.
me appele au prd do la ville et au Belley, an midi,
parti.
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parwipant an conchant far France; et le refte dm
village de Cralier avec les polfeffions de divers particuliers aboutillant audit ruiffeau, du cate du nord,
participant d'orient fur la fouverainete de Berne,
jusques a
La quarante-feptifme borne en pierre de roche
taillie, Cur laquelle Cont gravies les armoiries de
France du cotd du"midi, et celles de Berne du c6t
du nord, que nons avons fait planter fur le bois dndit noble de Prez, lieu dit au Beltey, a une tdife au
niidi dudit ruiffeau du Boiron, vis - a - vis l'endroit
oti le Nant d'Auveny fe jette danb celui ci, a la
diftance de' cent cinquante-cing toffes, en toifant en
droite ligne de la preccdente. Des laquelle nouvelle
borne remontant contre le couchant par le cours dn.
dit ruiffean de Boiron, en fuivant Fes contours, laisfant les bois et brouffailles dudit noble de Prez, avec
le jardin de Samuel Martin au midi fur France, et
les brouffailles des hoirs de Salomon Coponnex, avec
la terre a Franqois Livet, appelee as Eferts, an nord
fur I'tat de Berne, jusques a
La quarante-huitianeborne en pierre de roche
taillee, fur laquelle font gravis les armoiries de France
du c~t6 du levant, et celles de Berne do c6te du
couchant, que nous avons fait planter a quinze pieds
au nord du Boiron foit de l'6clufe du canal du monulin de Craffy, au bord au couchant d'un ancien chemin tendant de la [cie de Craffier a Cheferes, au bord
au levant de la tatte des hoirs de Gabriel Schutel,
lieu dit es Crottes, au- deifous et au nord de ladite
fcie, et 'a la difiance de foixante- cinq toifes en mefurant en droite ligue de la prce'dente, on ' dix toiles
quatre pieds au nord de Pangle du couchant et nord
de la maifon di3 fuedit Samel Martin. Dbs laquelle
borne tirant au midi par ledit ancien chemin public
qui eAt commun entre les deux etats, laiffant le jardin
et ladite maifon nouvellement batie dudit Samuel
Martin, avec la terre dudit noble Louis - Aiable de
Pres. appelde au Belley, du c~tg du levant de France;
et les places et alfances de ladite kcie de Crally, avec
la terre du n~me Martin, dite h.s Serbollies, reliant
au couchant fur la fouverainete de la R61publique de
Berne.. traverlant enfuite le chemin public tendant
de Crally it la Rippe, a
Ton. I
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borne, Ia feizibme des
eft une groffe pierre de
roche taillee, avant les armoiries de Savoie en relief
an inidi, et celles de Berne an nord, litu6e an midi
et entre le chemin public tendant de Craffier a la
Rippe, et la terre dudit noble Louis- Amable de Prez,
appelee a la Serbollietaz; a la diftance de quatrevingt-onze toifes cinq pieds de la precedente, et i
deux toifes deux pieds an couchant de la haie qui
fepare le pr4 d'avec la terre dudit noble de Prez i
l'occident d'un ancieh chemin qui tendoit autrefois
de Gingins a Vefenex, et qui eft actuellement impraticable dans cet endroit. Ds laquelle ancienne borne
remontant contre occident par ledit chemin public
tendant des Craffier a la Rippe, qui refte commun
entre lee deux etats, laillant la terre dudit noble de
Prez au midi dudit chemin fur France, et celle dudit

La quarante - neuvibnme
1774 anciens
procks verbaux, qui

Samuel Martin,

appelle es Serbollies, du territoire

de Craffier, bailliage de Nyon, au nord du mime
chemin, fur la fouverainete de ladite Rpublique do
Berne, jusques a
La cinqutantincme borne,

qui eft auffi en pierre

de roche travaillee, fur laquelle font gravees les arInoiries de France du c6e duInmidi, et celles de Berne
du c6t du nord, que nous avons fait planter au bord,
nu nord dudit chemin public, i la feparation de la
terre des holir de Jean-Etienne Donzel, lieu dit es
Serbollies, a la dillance de quinze toifes deux pieds
de la precidente. Ds lajuelle borne continuant I
rnonter contre occident, jar ledit chemin qui refle
commun, laiflant les terres dudit noble de Prez, ap.
pelees A la Serbolliettaz, et celle d'Ifaac Hermenjat,
appelee au Biolley, an midi fur Ia fouverainete do
France, et plufieurs terres, appelees is $erbollies,
reliant an nord fur la fonverainet6 de Berne, jusques i
La cinquante - unibme borne, qui ell la dix - feptieme
des anciens prochs verbaux, confiflant en une pierre
de roche laillee comme la precedente, fur laquelle
font marquees deux croix, Pune en relief du cbtd dn
levant, et Pautre gravee du cbte du couchant, que
nous avons trouvie plantbe au bord, an midi dudit
chemin public, tendant de Graffier a l. Rippe, lequel
eft toujours commun entro les deux itats, jusques
ics,
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d'occident et nord de ladite terre d'lraac Hermenjat,
appelee au Biolleya h la diftance de cinquante-une
toises trois pieds de la pricidente. Des laqielle ancienne borne tirant au midi, entre la terre dudit
Hermenjat, dite au Biolley, en fuivant le contour de
la feparation d'avee Fes voifins, qui s'enfonce de deux
toifes contre occident; laquelle refte au levant fur
France, et plufieurs vignes et terres appeldes, comme
fus eft dit, a la Talliax, avec une partie d'une autre
terre dudit noble de Prez, ippelde 's Mollards, reliant
an couchant, fur le territoire de la Rippe, fouverainet4
de Berne, jusques a
La cinquante-deuxieme borne. la dix-hultieme
des anciens procks verbaux, qui eft une pierre de
roche taillee comme les precidentes, h laquelle font
auffi m2rquies deux croix, I'une en relief au levant,
et I'autre gravie du cbte du couchant, fitude i i'angle
d'occident et midi de ladite terre d'Ifaac Hermenjat,
appelge au Biolley,

i la diflance de cinquante-une

toifes de ]a precedente. D~s laquelle tirant au couchant, participant au midi a travers la terre dudit
noble de Prez, appelee Cs Mollards, procedee du Sr,
Jean-Urbain Douzel, et celle d'un antre Donzel, avec
une paitie de celle de Francoife Repingon, femme
de Sr. Jean-Michel Bron; tout ce qui eft au midi,
participant an levant, eit fur France; et ce qui eft au
nord on occident eft for la Rippe, bailliage de Bonmont, fouverainete de Berne, jusques a
La cinquaiste-troifibme borne en pierre de roche
taillee, fur laquelle font gravies les armoiries de
France au midi, et celles de Berne au nord, que nous
avons fait planter entre les terres de Jean-Etienne
Gailloux au midi, et celle de ladite Bron, nie Repingon,

lieu dit Cs Champs -Jous - les - Pras, h la

diffance de vingt- deux toifes deux pieds de la pricdente. D~s laquelle nouvelle borne continuant la
mrme ligne droite, i travers les terres dudit Gaillour,
de Pierre Chonet, de Charlotte Lamberfet, femme
de Franqois Hermenjat, avec une partie de celle des
hoirs de Jacques Berlioz, et enfuite un chemin public
tendant de Vefenex h la Rippe; tout te qui eft an
Z a
levant
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mili de cette ligne eft fur le territoire de
et ce qui eft an couchant et nord . eft fur
le territoire de la Rippe, jusques a
La cinquante-quatribme borne, la dix - neuvibme
Ies anciets procks verbauc, qui eft une pierre de
roche taille, fur laquelle font marquies deux croix,
I'une en relief du c6te du midi, et l autre gravee da
ct6 dn nord , que nous avons trouvee plarntee an
bord au couchant dudit chemin, a langle du levant
et midi du pre et chitaigniers de Jean- Franqois, is
l'angle d'orient et nord
d'e fen Urbain Cuchet, foit
de la terre du Sr. Claude Berlioz, celle- ci appelee
Vs 1Aollards, 4 la diftance de trente-quatre toifes do
la pricedente. Ds la quelle remontant contre occi.
dent par la feparation do pre et chitaigniers en cote
dudit Jean Fraugois Cuchet, appele es Pras-fous.
ChatagnereaZ. et du chenevier de Jean Pierre Cuchet,
qui reflent au nord fur la Rippe,, fouverainete de
Berne; ct la terre auti en cot6 dudit Sr. Claude Berlioz , dite cis Mollards, et plutieurs terres, dites kr
Grands Sizes, qui reflent au midi fur le territoire de
Velenex, du royaume de France, traverfant enluite
le chemin, fot fortie des maifons de Chatagneraz.
Jusques a
La einquante- einqut'hne borne en pierre de roche
tailIte, ' laquelle font gravees les armoiries de France
du cMt du midi, et celles de Berne du c6te du nord,
que nous avons fait planter A la dillance de cinquante-deux toifes cinq pieds de Ia precedente, au
tontour que le pre de Pierre et Gabriel Chouet, lieu
dit vis Chatagnreaz, fait contre ledit chemnin, foit
fortie dudit liem de Cbatagnereaz, vis - vis et a une

et
1774 levant
Vefenex;

toire trois pieds au nord de I'angle do couchant et
nord du chenevier de Frangois Chouet, lien dit Cs
Grands Siz4r foit es Palles, et i feize toifes fix pieds
au midi de la muraille des maifons dudit Chatagnereas. D6s laquelle borne tirart an couchant le long
des poileflions de Pierre et Gabriel Chonet, avec deux
autres forties fervant i Pufage desdites maifons de
Chatagneres , iet une partie du pre des hoirs de

Frangois

Chout,

reltant an nord participant au le-

vant fur la Rippe, bailliage de Bonmeont , fouvcraiiet6 de Berne, et ledit chenin reflant en entier a
midi fur la fouveraineti de Sa Majefti. jusques .
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La cinquante-fixibme borne, la vingti me des
anciens proces verbaux, qui eft une pierre de roche
un pen taillee, fur laquelle font marquees deux croix,
'une en relief (Iu c6te du midi, et Pautre gravie du
c6t du nord, que nous avons trouv6e plantie 'an
bord au nord Judit chemin, contre la baie dudit pre
des hoirs de Frangois Chouet, appeId ts Curfons, k
la diftance de quarante - quatre toifes trois pieds en
ligne droite de Ia pricedente, et a deux toifes cinq
pieds an levant d'un autre chernin qni tend de Chatagnereaz a la Rippe. Dbs laquelle borne tirant contre le couchant le long du meme chernin qui tend de
Chatagnereaz en Recredoz, lequel refte an raidi en
entier fur France; et plutieurs terres appeldes . r fiipettes, refant an nord fur la Rippe, fouverainete de
Berne, jusques a
La cinquante-feptibme borne en pierre de roche
taillIe, fur laquelle font gravecs les armoiries de
Fiance du cite du couchant, et celles de Berne du.
c6te du levant, que nous avons fait planter ij'aigle
du couchant et midi du pr6 des -Joirs de Frangois
'iouet, appeld es Ripettes, Th o6 le chemin venant
de Chatagnereaz fe joint a celui de Recredoz tendant
de Vefenex a Bonmhont, A la diflance de foixante-neuf
toifes cinq pieds de la pricedente. D~s laquelle borne

tirant an nord participant aii couchant par 'ledit chewin tendant de Vefenex a Boninont, qui eft, en entier
fur la fouverainetI

de France; et plufienrs terres dites

ipetter, reftant an levant participant du nord
for le territoire de la Rippe, fouverainetd de Berne,

by

jusques a
La cinquante-huitibme borne, la vingt-uni'me

des anciens procks verbaux, qui eft une pierre de
roche un pen taillee, fur laquelle font narquies deux
croix,'Pune en relief an midi, et Pautre gravie du
c6te du nord, que nous avone trouvee plantbe an
bord 'a Porient dudit chemin, a Pangle du couchant
et midi de la terre du fieur Claude Berlioz, lieutenant
l'exttmite an midi d'un angle aigu
de la Rippe,

que fprme le pr6 de Franquis Iielly, la diftance de
dix - fept toifes fept pieds de la pricidentce; cette
borne exiftant auffi vis-h.vis Pangle dn levant et nord
de la forit de Recredoz. Des laquelle tirant an conZ 3
chant
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travCrfant,
1774 chant,
champs appeles ii

ledit chemin, et enraite pluteurs
la fin de trbs -lei

-

Oches; tout ce

qui eft au midi de cette ligne reliant fur France, et
ce qui eft an nord fur la fouverainete de Berne.
jusques a
La cinquante-neuvilme borne qui eft en pierre
de roche taille, fur laquelle ront gravges les armoiries de France du cot6 du midi, et celles de Berne
du chte du nord, que nous avons fait planter entre
les terres de la veuve de Francois de Lapierre au cou.
chant, et celle d'Urbaine Lamberfet, lien (lit a la
fin do tre's - les- Oches,

a la diftance de onze toifes

fix pieds au nord de la fiparation deedites terres
d'avec ladite foret de Recredoz, et i cinquante. quatre toies huit pieds d'gloignement de la precedente.
Des laquelle nouvelle borne continuant la m~me ligne
droite contre le couchant, a travers le refte des terres
de plufieurs particuliers; tout ce qui fe trouve au midi
de cette ligne eft fur France, et ce qui eft an nord
eit fur la fouverainet6 de Berne, jusques i
La Joixantiene borne, la vingt - deuxibme des

anciens proces verbaux, qui eft une pierre de roche
un pen travaillee, fur laquelle font marquies deux
croix, lune en relief du c&t6 du midi, et I'autre
gravee du cotd diu nord, quo nous avons trouvee
plantee fur le pr6 de Jean Pierre Cuchet, lieu dit es
Chaux, a une toife an couchant de la feparation de
la terre d'Urbaine Lamberfet, i la diftance de foixante
toiles fix pieds de la precidente, et & dix -'huit toifes
au nord de Pangle du couchant et midi de ladite terre
de ladite Urbaine Lanberfet, qui confine i la fort
de flecredoz. D~s laquelle nouvelle borne continuant
contre le couchant a travers le prg dudit Jean Pierre
Cuchet, appele es Chaux, et la terre et pr6 de Bar.
thelemi Melly, dite au Tremblay; tout ce qui eft an
aidi de cette ligne eft fur France, et ce qui eft au
nord eft fur la fouverainet6 de Berne, jusques j
La foixante-unieme borne en pierre de roche
taillee, fur laquelle font graes les armoiries de
France du cot6 du midi, et celles de Berne du chte
du nord, que nous avons fait planter an bord an le.
vant d'un chemin public, a feize toifes un pled an
midi de I'augle du couchant et nord do la terre audit
Barlthe-
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Barthelemy Melly, dite au Trembley, a la dillance de
quatre - vingt

-

feize

toifes

cinq

pieds de la prded-

dente. Des laquelle nouvelle borne continuant la
mgme ligne droite contre le couchant . traverfant
ledit chemin et enfuite plufieurs pris appeles AsLuelfans, celui de Frangois Delabeviere, dit As Boff'ons,
une partie du pre de Claude Louis Morel et de celui
indivis entre le fieur Claude Berlioz et Francois
Melly, appeles anx Tattes: tout ce qui eft an nord
de cette ligne eft fur laRippe, fouverainet6 deBerne;
et ce qui eft au midi far Vefenex du royauine de
France, traverfant enfuite le chenin public, appel 6
de L'Etraz, tendant de Gex h Gingins, juisques a
La foixante-deuxibme borne, la vingt-troifieme
des anciens procks verbaux, qui eft une pierre de
roche taill6e en pointe de diamant, fur laquelle fon
marquies les armoiries de Savoie du cit4 du inidi,
et celles de Berne du cWtd du nord, que nous avons
trouv e plantle an couchant dudit grand chenin de
I'Etraz. au bord de la terre de Jean Etienne Gailloux,
procedke des hoirs de Jacques Lamberfet, appelee en
Beguet, h la diftance de cent trente- deux toifes qua.
tre pieds de la precedente, et i cinq toiles au noid
participant au couchant de Pangle dii couchant et
nord du pre de Louis Morel, appelo aux Tattes,
D~s laquelle ancienne borne continuant contre occi~
dent a travers plulieurs terres et pris appelds en
Beguet et anx Perriaux ; toute la partie au midi de
cette ligne eft fut le territoire de Vefenex du roysume
de France, et ce qui eft au nord eft fur la Rippe,
fouverainet6 de Berne, jusques h
La foixante - troiibme borne en pierre de roche
taillee, fur laquelle font grav6es les armoiries de
France du c6te du midi, et celles de Berne du c~t6
du nord, que nous avons fait planter en place de la
vingt - quatricme des anciens procks verbaux, qui
s'eft trouvie caffe, ne reftant que le trongon que
nous avons laiff6 fubfifter a fa mbme place, h c6t6
de la nouvelle qui fait la feparation du commun de
la Rippe, appel6 au Bucley, h Pangle du couchant
et nord de la terre des hoirs de Francois de Lapierre,
lieu dit V's Perriaux, foit ii Pangle du levant et nord
de la pi~ce de terre et pr 6 anpartenant a ladite communaute, procedbe des nob es de Prez, appelbe au
Z 4
petit
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]a diliance de cent dix toiteE
petit contrenbloz,
lept pieds de la precedente. DMs laquelle borne tiratit
directement contre la montagne traverlant l'extrenite
au nord de ladite pice de Contrembloz, de laqiielle
if y a une petite lilibre an nord de ]a prikete ligne,
et enluite a travers les pacquis communs appeles an
lBucley foit au Solliat; tout ce qui eft an midi de
la mime ligne, elf fur le Royaurne de France, et cc
quI eft an nord eft fur la Republique de Berne, jusques 'a
La foixante qziatribme et derniere borne, qai
eft une pierre de caillou ferpentin taillee, fur laquelle
font fculptees lee armoiries de France du chte du
midi, et celles de Berne du cbte du nord, qUi eft
plaite fur ledit commun, foit Tattes et Bro jailles,
de ladite comrnunaut6 de la Rippe an pied du Montjura, lieu dit au Solliat, la diflance de quatre-vingtune toifes cinq pied. de la precdente h quatre toife.
quatre pied& an couchant, participant du midi, de
la fource appelde la Fontaine du Solliat. proche le
chemin tendant a Ia montagne appelee la Fy.-de- Divonne, et ' deux toifes au levant d'une autre fource
d'eau qui jaillit dans cet endroit.
qui eft la vingt-cinquiene
noue avons termine la
prfrente limitation, qui de - I continue par le MontJura, jueque proche la fource de Ia riviere de la Val.ferine, a Ia borne qni fepare Ia Franche - Comt6 et le
pays de Gex de Ia RIpublique de Berne, comrnme il eit
extoaque par le procks verbal de limitation du 3 . Aobt
176 i; de niariiere qu'au moyen do prifent bornage et
do plan geometrique qui eft y relatif, toute la ligne
de liparation entre le pays de Gex et les bailliages
de Nyon et de Bonmont fe trouve parfaitement reglee,
fans entendre naanmoins prejudicier en rien a la posfeffion actuelle et aux droits de propriete des feigneurs,
de- communautes et des fujets des deux ktate, lesquels demeurent exprelldment relervet, conforirnncnt
at traire de Laufanne et anx anciens procLs verbAux
Et de tout ce que deffue nous conimisde linites.
fairee de Sa Majeft6 et de Ia Republique de Berne
avons fait dreffer le prefent procks verbal, que nous
avons figne, et fur icelui appofl le [ceau de nos arme&, pour fervir et valoir ce qu'il appartiendra, fous
Ia
Par laquelle borne,

des anciens proche verbaux,

et ha RPdoub!ique de Berne.
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riferve de 1'approbation et ratification de noe fou-

verainke relpectife.
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Fair double i Cralrier. oti noup nous fomirea ren
due . cet elfet , c4jourd'hli rardi qrinze do nic; de
Not einbre ail f[9pt cenL foixaute - quatorzae

Signd
(L. S.)

Faa .

(L. S.)

E. Wir !,ADiC.

(L. S.)

STEIGUFR.

Teneur des Cominmfions.
Louzs, par la grace de .Dieu, Boi de France et

do

Navarre: A notre cher et hieui- amen le jieur FA4-

Bany. chevalier de. notre ordre royal de St. Mliche,
et fabddligud do l'intendance en notre ville et payis
de Gex. SAeLVT. Stir ce qui nouw auroit iti reprdfentg que les bornes reconnues et conflates dans les
prods verbaux de limites drefis en 1750, 17; et
1761, par nos commnu/aires et ceux du lonable canton
do Berne, lont placnes A des d/iance itrop iloignoer
depuis le lac de Genive jusqu'au pied du Mont - Jura;
et que, pour viter tout inconvdnient oppofr & la
bonne intelligence que nous voulons maintenir entre
nous et ledit louable canton, il feroit necefaTire do
noimer des commifaires refpectifs, charges do mettre
la ligne de limitation dans le degrd d'dvidence capable d'emp~cher difornai tante violation de territoire
do part ou d'autre, a' quoi ledit louable canton e'toit
de'termind a concourir. A ces caufes, nous vour avou1
ordonnd, commis et depute, et par ces prdfentes
commettons
fignees de notre main, vous ordonnons,
et d'putons, pour, de concert avec les commiffaires
qui eront nommoi a cet* effet piar ledit louabe can.
ton, faire planter do nouvelies bornes en fupplinent
dans. les endroits oz' celles qui exiflent fonti trop
laidgndes, depuis le lac de Genice jusqu'au pied du
Mont - Jura,furtout dans les lieux qui, par lour fituation et lour nature, form ent des points efentiels de
limitation, tels que les croiDes do chiemis et lo
bords de la.rivibro do 'erfoix; vous donaaut a ect

Z
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toniponvoir, commiffion et mandement fJpcial:
1774 off"
Car tel e/7 notre plaifir; en te'moin de quoi nous
avofrs

ait mettre notre feel

fecret a ces pre'fentet.

four

Donne'
Verfailles, le dix -huitibme
du
mois de Flvrier, ean de gr"'co mi fept cent Joixante.
quatorze, et de notre rbgnv 1e ciaquante- neuvicme.
Signd:

(L. S.)

LOUIS.

Et plus has

Par le Roi
Signs:
La .Duc f'ArJtLo.

Nous ladvoyer et confeil de la ville et Belpublique de Berne, favoir faqons par les prefentes, qu'
itant convenus avec Sa Majefie Tris - Chritienne do
faire planter des entre-bornes entre le pays de Gex
et notre 6ailliage de Nyon, des le lac de Genve
jusqu'au pied du Mont-Jura, afin de privenir tout
mefeatendu qui pourroit reulter entre lesfrjets rd.
ciproques, par la trop grande difiance des borner
d'dtats actuels, et que les limites des deux itats
foient d'autant mieux connues: a quel effet Sa dite
Majefid Tres - Chritienne auroit confid aujicur Fabry, fubddligu6. dudit pays de Gex, les ordres et
in/tructi6ns nceffaires ci ce fujet; Nous, do notre
part, avons de meme cornmis et etabli A cet eflet nos
chers ot bien - amis .NICOLAS - EMMANUEL FILLAvro, bailli de Nyon, et JEAN-ALBERT STEZGUER,
commzifaire gindral, tous los deux do notre grand
conFT, auxquels avons donne' pleinpouvoir de
f,
rencontrcr avec ledit fieur Fabry, au jour et ' l'endroit dont its conviendront, et de proceder, do concert avec lui et en notre nom, pour enfuite et en explication des procks verbaux do limites faits en 1750,
17S5 et 176 r , faire planter do nouvelles bornes de
f'paration, ds le lac do Genive jusqu'au pied du
Mofit-Jura, aux
des chemins et le long
do la Ferfoix, do mime que partout oil cela fera

fparations

troive' nicefairs, afin quo les limites de fouveraineti

de

et la Rdpublique de Berne.
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de cos contries.foient parfaitenent connues d'u
chacun; de faire lever de cette ligne entibre un plan
r cormiatrique, fur lequel devra etr inarquJ exactement 'ernplacement et les diflances de chaque nou
welle borne qui fera plantle; de faire dreffer du
tout un procks verbal complet a doubleo et de le
fgner, fous rdferve do notre approbation at ratification. En foi de quoi nous avons fait munir la
prefente patente du feau do notre liepublique.
Donnd is vingt -huit Avril mil fPpt cent joixanto

quatorze.

(L. S.)

Nous, nyant agreable tout ce qui eft contenn
audit proche verbal, avons icelni are, approuv et
ratifii; approuvons, agreons et ratifions par ces prfentes Ggnees de notre main: promettant, en foi et
parole de Roi, de Pentrenir et faire garder et oblerver felon fa forme et teneur, fans y contrevenir ni
fouffrir qu'll y foit contrevenu. Car tel eft notre
pliifir; en timoin de quoi nous avons fait mettre no-

tre fel fecrit i ces ditee prifentee.

Donni ' Vertailles le 9.Avril s75
rbgne le premier,
Signd:

et,de notre

LOUIS.

et plus bas.
Par le Roi

SignJ:

1wE VERGJENNESO

24.

7

364

Convention entre la France et I'Efpagne
24.

1774 Convention entre la France et l'Efpagne, qui
en. regle les fonrtions des Ofjiiciers des Amirautis
et des Confuls , p. la contrebande def Navires
appartenans aux Sujets refpectifs des Nations
(iu 27. Dkembre 1774.
(DuroN r le pacte de famille et les conventions fub.
fdquentes p. I Ii.)

Larticle zo. de Ia Convention fecrte .
les deux Cotirs le 2. Janvier 1768,

arritie entre

ayant flatue que lea

articles qui o'auroient pu y 6tre inferds, feroient dilcutie et rigles it Pavenir feparement; et I'expdrience
-ayant d~nmontr6 que les articles fpecifies dans ladite
Convention etoient infuffifans pour arrkter la contrebande qui fe fait fur les terres des deux Dominations
par leurs [ujets refpectifs; it a et6 jug6 necefaire de
prendre de nouvelles precautions. non - fevlenent pour
arreter les entreptifes des Contrebandiera, qui, aprbs
avoir debarque a Bagnols et fur les chtes du RouffilIon, les tabacs qu'ils ont charges a Dunkerque et a
Nice, les introduifent en Efpagne a main armee ou
autroment, en empruntant le paffage du Bouffillon;
mais anfli pour prevenir Pabus que font les Contre
bandiers Frangois on d'autres Nations, du Pavillon
Efpagnol, a la faveur duquel ils approchent des c6tes
de France, ftationnent pres des ilos , faux ports, a
l'emboucbure des riviurcs, pour faire des verfenens
en fel et tabac.
Les loix faite's pour'cet effet en
Frpagne, en Avril 1770, ni les diffdreus jugemens rendus par les Tribunaux de France, n'ayant pi arrkter
Jet entreprifes des Contrd'oandiers, ladite Conventiun
du 2. Taivier 1768,

ne failant d'aillears aucune di-

ftinction entre marchandiles dont I'entr6e dans les
ports des deux Royanmes n'eft interdite que faute
d'acquiter les droits impofes a i'entre'e, d'avec celles
dont la prohibition eft ablolue, ou dont la vente eft

refervie au Souverain dans les deux Royaumes, tels
que le fel et is tabac; il a paru convenable, par tous
lea
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les motifs mentionnis et autres, de rigler tes diffirens
objets et autres, d'une fagon invariable, et d'itahlir
des rb'gles qui puiffent arreter les efforis de la contrehande Cans goner le commerce; faire rnfpecter le PaVillon des deux Nations, et naintenir l'anion qui doit
egner entre ILs deux Cours et leuis -fijet5 refpectife.

I74

On a, ' cet effet, determine et itabli les articles fui%ans, qui doivent Atre obferves avec la plus parfaite

resiprocite. et confiddris comme fupplinent, explicationet correction deladite Conveintion duz. Janvier 1768.
AR T. I
Aucun Navire Franois ne pourra entrer dans les
ports d'Etpagne ni aticun Navire Erpagnot dans ceux
de France, lorsqu'ils feront charges, en tout or, en
partie, de fel oii de tabac dont Pentrde eft ablolument
prohibee dans ces ports, fous peine de confiscation
du fel on du tabac qui fe trouvera h bord, excepte
le cas de relache forc6e.

fet er

tabac,

Ai T. II.
Lee Capitaines des Naviree Frangois on Efpagnols Leurea
qui partiront des parts de France on d'Efpagne lorsqu'ils feront chargia de fel on de tabac, en tout ou
en partie, feront obliges, avant de fortir des ports
de- leur Nation, de prendre des pagleports, des lifles
d'Equipage et des certificats fignes par les Minifires
de la Marin:, les Oficiers de 'Amirauti ou antres h
qui la connoiffance en appartient, daris lesquels on
exprimera la quantire de fel et de tabac que l'en aura
embarquee, le lieu on paffage de fa deflination, et le
nombre des Mariniers; lesquels paffeports, lifies des
Equipages et certificats, ne pourront tre delivris
lorsque le Capiraine et le plus grand nombre de rEquipage ne feront pas de Ia Nation.
AR T.

111.

Les Capitaines des Navires Frangois ou Efpagnols cerntifs quiXon aura delivrd les paiffeports, lifies d'Equipage "
et certificats feront oblighs, a leur retour dans le etc.
port de lear depart, de prdlenter des certificats des
Confuls, Vice-Confuls on autres Officiers de la Nation, qui conflatent qu'ile ont vendu on debarque len
cargaifon dan le port de la deftination,
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AR T.

IV.

Danb le cas ou ile ne vendroient pas la totaliti
oU partie de leur chargement dans le port de lew"
. deftination, Us leront obliggs de les declarer au Conde
GOn ful on Vice - Conful de leut Nation, et de lui indiquer
le nouveau lieu pour lequel ile le deftinent; et a lear
retour, ile prefenteront des certificate du debarquement de la cargaifon dans les lieux de chaque deftination.
Chanige
Ment de

ART,

V.

Les Capitaines Franjois et Efpagnole quL aprbs
"ent de avoir vendu on ddbarqui lear chargement dane le lieu.
de fa deftination, voudront, avant de retourner dans
les ports de leur Nation, charger du fel on tabac dans
les ports od ils auroift debarque, on dane d'antree,
feront 6galeriient obligis de prendre des Confuls on
Vice-Confule, des certificate qui exprimeront la quantit6 et qualite du nouveau chargement. et fa deftination. Lee Capitaines feront obligis de prefenter, i
leur entree dans les ports de leur Nation, d'antres
certificate des Confuis on Vice-Confuls du lieu od fe
fera fait le ddbarquement; et s'il n'y a point de Confuls on Vice-Confuls de la Nation dans les lieux o6
fe feront fait ces embarquemens oi debarquemens, les
certificats feront expidies par les Officiers de la Douane.
Charge.

confulf
D""'

toren

de.

Peine de
teo

A Ri. VI.
Les Confuls des Nations Efpagnole et Franjoile,
itablis i Dunkerque et i Oftende,

feront obliges de

fe remettre reciproquement un etat des Navires des
deux Natione qui auront charg4 dans ces ports du fel
on du tabac; lequel etat fera mention de la charge
du Navire, de [on nom et de celui du Capitaine, du
nombre de l'Equipage, de la quantit6 du fel et du
tabac qui auront et 6 chargis, et du lieu de la deftination; lesquelles formalites feront obfervees par les
Confuls on Vice-Confuls elablis dans la Mediterranbe.
afin que les deux Coure puilfent donner aux Confuls
de leur Nation les ordres convenables.
AR T. VII.
Toute contrebande d'efpeces on de rnarchandifes
abfolument prohibbes, qui fera trouvie dana tout Na-ire,
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vire, fans dillinction de grandeur, qui lera entr6 danS
les ports des deux Nations pour y faire le commerce,
fera fojette h la peine de confiscation: les Navires, le
refte de la cargailen, les Capitaines et Equipages qui,
par d'autres Traites font exempts d'autres p unitions,
[cront remis i la difpolition des Confuls ou ViceConfuls de la Nation dont ils feront, pour Atre pro.
cAdd contre eux fuivant les ordres qu'ils auront de
leur Cour.
AR r.

1774

VIII.

Les Employds et Officiers des Fermes des deux saie
Couronnes, charges d'empcher I'introduction de la " ,"i.
contrebande, auront la faculted d'arr~ter toute efpkee mens.
de petits bitimens de Pune et I'autre Nation, jusqu'a
la contenance de cent tonnteaux, qu'ils rencontreront
charges, en tout ou en partie, de quelque contrebande
que ce roit d'efpdces on de marchandifes abfoltiment
prohibees h deux lieues de diftance au large dans la
mer, dans le voifinage des parts, dans lea embouchures des rivibres, des cales et parages des c6tes. Ce
qui fera de contrebande (era fujet h la peine de con.
fiscation avec le refte du chargement; lea Capitaines
et Equipages feront remis, comme it eft dit dans Particle predcdent, aux Conduls ou Vice - Confule de la
Nation dont its feront, pour Atre procde contr'eux
fuivant les ordres qu'ile auront de leur Cour.
AR T. IX.
Dans les paffeports que Pon remettra aux Capital- Debar
nes des deux Nations, qui charger6nt dans leure Na- untS
vires du fel ou du tabac, on leur ddfendra de s'6carter funits
de leur route fans caufe 1gitime; et fi par contravention ile a'approchent des c6tes des deux Couronnes,
de maniere a faire des debarquemens, foit de bord i
bord on par le moyen de leurs chaloupes, ils feroit
arretis et vifites par lee barques on patachee des Fer.
miers, et la contrebande qui s'y trouvera, fera confiuqde, et a Pigard des Navires et Equipages, on fuivra
ce qui eft ftipuld dans les articles VII et VIII., et on
donnera une noticeformelle de la contravention h1'Ambaffadeur de la Nation refpective, afin qu'iI faffe infliger une plus grande peine aux Capitainee et Equipages dilinquans.
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ART. X.
Lea Commandans, les Intendans des prorhices et
Lei onploye
les Directeurs et Adminiftratenrs des revenue des deux
des f-ti- Coironnes,
protegeront et donneront toite aide et
on
afliftance aux Employds des Ferrues des drux ConronProta ines, et a leurs fubordonnes qui font dtablis lur la
contrebande pour arrhter les perfonnes qui la fout. Ft
les Contrebandiers Efpagnois on Frangois qui feront
pris, foit en Rouflilloin, ainli que dans le s autres
froitibres des deux Royanumes. feront remis reciproquement a la Nation dont ils feront.

1774

Tews
brigades

A Rr. XI.
Les rondes on brigades des Fermiers, placies fur
les frontieres des deux RoyAumes. concerteron. entr'
elles leur travail, et fe loutiendront reciproquement
pour parvenir au but que Pon s'eft proPofl dans Particle precedent.

Patake1i

AR T. XII.
Lee pataches et barques deftinds par les deux Cou.
r014nes, pour ce qui concerne les Fermes concerteront
leur travail, et fe foutiendront 6galement. Lorequ'elles croileront fur les cktes, enfemble on fepardment,
elles pourront arrter on viliter les petits Navires jusqu'aii port de cent tonneaux, et a deux lieues an large
dans la mer; et fi elles rencontrent de la contrebande
en efpeces on marchandifes dont Pentr6 eff ablolu..
ment prohible, it [era procdd
la confiscation, en

la maniere qui y a &t expliquge.
Map-

abac.

ART1. XIII.
On ne permettra point, dane PI'tendue de quatre
lieues des frontibree des deux Royaurnes, d'autree ma-

gafins on entrep6ts de tabac que ceux etablis par chaque Souverain, pour la vente et confommation de
leurs propree vaillaux.
AR T. XIV.

Corre

Lee Intendana, Directeure et Adminifirateurs des
Sdeux Nations et les Chefs des Fermes des deux Nan-s
riou. re communiqueront lea avis qu'ils auront des
a Navires charges do contrebande, et des peonnes adon-

que

Sea
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nices a ce commerce, qui pafferont d'tin Royaune a
l'autre, et concerteiont lea moyens de lee arr&ter.
AR T.

1774

XV.

Les Capitaines dea Navires Erpagnols et Franmoie viat-qui, par reliche forcie, entreront dano une rivir0e
navigable, on dans un port d'Efpagne on de France,
autre que celui de leur deftination, feront obliges de
faire la declaration de leur chargement. Lee officiers
de la Douane aurort le droit d'entrer h bord juaqu'au
nombre de tois, auffit~t apres leur arrivie, cependat.

ils reflteront fur le pont, et fe borneront A veiller h
ce que 'on ne forte du Navire d'autres marchandifes
que celles que le Capitaine fera forc6 de vendre pour
payer lee vivres dont il aura befoin et les reparations
du Navire; et lee marchandileg qui feront debarquies
pour cet effet, feront fujettes a la vifite et an payement des droits 6tablis.
A RT.

XVI

Lee chambree des Capitaines des Navires, leurs cham.
et ceux de 'Equipage, feront fujetsa la vifite, crep oae
ainfi que le coutenu des Navires, afin que 'on puiffe uo is.,
decouvrir les marchandifes de contrebande.
coffre

XVII.
Lee Capitaines feront oblige's de comprendre dans Nets
la declaration du. chargement de leurs Navires, lea ra~on
provifions de lEquipage qu'ils ont fur leur bord.
A RT.

AR
RT. XVIII.
Dane la declaration que les Capitaines des Navires
Erpagnols et Frangois, doivent donner de leur chargement, ie ne doivent fpicifier que le nombre des
balles ou paquets, caiffes on tonneaux que contient le
Navire, en fpicifiant la qualit4 de la marchandife.
A RT.

XIX.

Quoiqu'il foit rigle qu'il ne pourra 6tre fait qu'une

feule vifite dans lee Navires d'un port an - deffus de
cent tonneaux fans qu'il y ait des fouppone fondeve
Pon a introduit dans ccs Navires, depuis la premiere
viite,
Aa
Tom. I.

Son
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des marchandifes prohibtes, on dclare ici que
vifite,
les Officiers et Employee des Fermes pourront faire
tine feconde vilite fans le confentement du Condul on
Vice-Conful,

lesquels cependant,

e'ile rernaiquoient

lone mauvaife conduite dans lesdits Officiers, ct qu'ils
fe font gouvernes par leur propre volonte et lans
mnotifs fondes, formeront leure plaintes afin qu'il y
fait pourvu felon 'exigence de cas; et dans le cas do
la feconde vifite, on avertira le Conful ou Vice - Conful, afin qu'il foit inftruit qu'on va procider i une
feconde vifite.
AN T. XX.,
gaufra.
Dans le cas oi il arriveroit des nandrages de Nages, vires Efpagnole et Frangois, les Officiers de la Marine
et de l'Amiroute, ainfi que ceux de la Donane, et les
Gardes de pataches des deux Royaumes , feront obli.
gis de donner avis du parage oii le naufrage fera arrivi, aux Confuls on Vice- Cpnfuls de la Nation du
departement relpectif, afin qu'ile faffent lea fonctions
qut leur appartiennent, fans que lesdits Officiers puisfent s'en meler, a peine d'6tre punis.
A RT.

XXI.

Pour 6viter toute difcuflion fur le temps dans le
Rpoque
fiatio quel les Officiers ou Gardes de la Douane peuvent fe
rendre a bord des Navires Efpagnole et Frangois qui
arrivent dans les porte de chacune des deux Nations,
on d~clare qu'ils pourront fe rendre A bord a 'inflant
que lee Navires arrivent, meme avant qu'ile faffent
la ddclaration de leur chargenent, pour laquelle il

leur eft accord6 le terme de vingt - quatre heures.

axkQU'
10*1

vent

A RT. XXIL
Tous lea Articles de la prfente Convention doi-

Stre oblerves

dans tons les ports et frontieres des

domaines des deux Souverains en Europe.
AnRT.

flXIll.

laftift-

Le contenu de ces Articles fera communiqu6 do
can"Ou la manire qu'on jugera le plus convenable par chia-

cune des deux Cours, aux Chefs et Employds des
Fernes,
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Fermes, ninfi qu'i tous ceux qu'll conviendra, afin 1774
ga'ils foient infiruits des rbgles 6tablies, et de a condnite. qu'ile doivent obferver, et d'iviter par th les
inconviniens qu'on a quelquqfois 4prouve de Ia part
deedits Employes, et meme des Tribunaux, faute
d'Atre bien infiruit des arrangemens arretis par les
deux Cours.
Auquel effet leure Majeite Trhs.Cbritienne et
Catholique, out offert de ratifier les prefens Articles
et Convention dans la forme la plus authentique.

pour fa plus grande force et validit6.

En foi do

quoi, Nous Miniftres plgnipotentiaire6 de SaIMajefte
Tris-ChriTienne et de Sa Majeftd Catholique, fous.
fignis, en vertu de nos pleinspouvoirs, avons figqd
la prilente Convention, et y avous appo(l le cachet
do nos armes.
Fait 'a Verfailles

le vingt

-

fept Dicembre mil

fept cent foixate - quatorse.

D'ARANDA.

DR VERGENNES.

A(L

Sz (,.

372

Firman de la Porte.
25.

1774 Firnan de la Porte Ottomane contre les

tentatives des Anglais d'itablir une circulation de leurs marchandifes dans les provinces Turques par la mer rouge et
Suez. 1774.
(AalvouLn fyfl~me maritime et politique p. 9s.)

hifbriens nous apprennent que lee Chritiens,
Les
fecte artificieufe et entreprenante, ont, des l'origine
des temps, fait urage de la fourberie et de la violenoe pour exdcuter leure projets ambitieux. Quelques-uns d'entre eux s'introduilirent, diguiles en
negocians, a Damas et &JeruFalem: de la me'me ma.
niere its font parvenus i s'introduire dans I'lude, od
les Anglais out reduit les habitans en efclavage. Derniirenient auffi, encourages par les Beys, des gens
de la mxme nation fe font gliIehs en Egypte; et it
eft b croire que quand its auront levi les cartes du
pays, its reviendront pour en faire la conquite.
Afin de privenir ces delleins dangereux, fur la
premiere nouvelle de ces opirations, nous avons en.
joint a leurs ambaffadeurs d'ecrire i leur cour , afin
qu'elle eut i ddfendre aux vaiffeaux Anglais de frequenter le port de Suez. Elle a accord6 cette demande; et en confequence, fi quelque bitiment anglais ofe y jetter Pancre, fa cargaifon fera confisquie,
toutes les perfonnes a bord feront emprifonnies,
iusqu'a ce que nous ayons fait connaitre notre bon
plaifir,

26,
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26.

Actes reiatifs a la transaction entre la R1- 1775

publique de Pologne el 'ordre de Maltbe au -Fvr
fujet des terres de 1ordination d' Qtrog.
(TraAtaty

Conveney etc. p. 332.)

11eeds, ou Acte de renonciation de l'Ordre de
41althe a l'dgard des Terres de 'Ordinatie
d'Oftrog. 1'An.

1775.

La Siriniffime Ripublique ayant termin6 pour tou- Eenw
jours par les deux Conutitutions enregifirges aux Actes de
G!a1o
I-Oro
publics le 17. Dcembre de I'Ann6e paihe 1774 les are de
diffdrends an fujet des Biens d'Oftrog. entre Pilluftre 'M&AMe,
Ordre de Malthe et les Poffeffeurs des dites Terres,
Iilluftre Ordre de Malthe o'eft determin6 de renoncer
par moi fousfligne et muni de fon pleinpouvoir data
96. Juillet 1773, cmme en effet je renonce en fon
tout titre et pritention, que le
nom h perp6tuite
m~me Ordre a form6 h la charge des dites Terres
d'Oftrog, et de leurs Poleffeurs, afin que ces Poffesfeurs, leurs Defcendans et Succeffeurs ne puiffent
etre h jamais moleftis, on inquiltis par l'Ordre de
Malthe d'aucuue manibre directe on indirecte. Et
comme la R4publique par une des dites C6nftitutions
du mais de Decembre a aQign6 ]a Somme de ima
mille florins annuelle a perpetuite pour revenu da
grand Priorat, et de ix Commanderies, qu'Elle vient
d'itablir; L'illuftre Ordre de Malthe voulant faciliter
Pexecution de cet etabliffement nouveau, et voulant
donner a la Nobleffe Polonoife une narque de con
fidbration particuliere, s'engage d'obtenir du Saint.
Pere, que pour cette fois le Grand Prieur et lea fix
Commandeure puirent kare marids, et par lk dispenles
des devoirs.des Chevaliers de Malthe, et qu'un cha
cun de fix nouveaux Commandeurs,. fuccde a la
Plice du Grand Prieur felon leur anciennete itablie
prdfent, 'a condition neanmoins, qu'a mefure que
cer places deviendront vacantes. elles ne puiffent Atre
temkikes, que par les Chevaliers Polonois deja admia
Aa 3
et
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1775 et regus Cuivant lea loix du m~me Ordre reconnues
et executees jusqu'a prelent par lee autres Commanderies anciennement fondees en Pologne et en Lithuanie et obferves de tout tems dane. lea autres
Grands Prienres de la Lang'ne d'Allemagne. En confequence S. A. E. Monfeigneur le Grand Maitre don..
nera non reulement les Bulles neccfaires du Grand
Prienni, aulli bien que lea Commanderies, y prefcrivant la quarta du revinu d'un chacun, confornd.
.ment aux lois de 'Ordre de Malthe, qui a 6t convenu
dbs a prilent pour tonjours i 358 Ducate d'or d'Hollande, et 31 florins dePologne. de la bont6 et poide
d'aujourd'hui pour le Grand Prieur, et h £79 ducats
pareils et a QJ florins pour un chacun de fix Commandeurs.

Faifant le tout 1,432 ducats d'or d'Hollande et

a4 florine de Pologne a payer chaque annie a perpe.
tuite au Trefor de Malthe h Varlovie; mais aufFi ii
ratifiera la renonciation prefente dane l'efpace d'un al,
'a compter de la date du prifent 6crit, et it enverra
une reconnaiffance an Miniflere de Sa lajeft6 le Roi
de Pologne.et de la Ripublique de Pologne.
Et puisque Ia confideration que la Sgreniffime R&.
publique de Pologne a eu dane cet arrangement pour
Ia protection, que lee troie Coure de Vienne, de Peterebourg et de Berlin ont voulu accorder a l'ordre de
Malthe, a facilitg l'heureule Negociation de cette affaire
entre 'Ordre de Malthe, et lea Poffeffeurs des Biens
d'Oflrog, lee deux Conflitutions de la Serinifliwe Rpublique. enregiftriea aux Actes publics le 17. De&. de
I'Annee palfhe 1774 aufli bien que Ia prifente renonciation, feront fous la haute et refpectable garantie
des menes troip Cours allides.
Fait it Varlovie ce 2. Fivrier

Fa. MICHEL Comte

1775o
DE SAGRAIOSO,

Chevalier Profis de la Langue d'Italia at Minifire
Plinipotentiairede mon Ordre. mp.

Ad Acta Metrices Regni Cancellariae Majoris Inftrumentum boc Renuntiationis pretenfionibus ad
bona Oftrogienfia per illuftrem Ordinem Melitenfem

habitia, a Generofo Calimiro Olechowaki oblatum, in
eadem

et I'Ordre de Malthe.
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eadem fub actu Varfaviae Sabatho pridic Dominicae J

Septuageimae, die fcilicet i i, Menis Februarii, Anno
Domini 1775 inducturn.
M.

75

JOANNEs SLoMINSI, u
B. Praefectus S. 11. Mtis Scor#.
:arus. mip.

Frater EMMANT'EL .DE 1EOrAN

Dei Gratia Sa. Extrals

crae -Domus Hoitalis Sti Johannis Iieroslmeni, et de so
Uilitaris Ordinis Smi Sepulchri Dominici Aagifler lachan.
ce
.rie
humilis, .Paupe-unqueJef Chrifii Cu/ios.
dre de

Univerfis et fingulis praefentes nofiras Literas Mal"
viuris lecturis et audituris falutem. Notum facimus, et in verbo veritatis attefiamur, qualiter infra
fcriptum Decretum extractum fuit ex libro Confilio.
rum in Cancellarianofira cotfervato, in quo fimilip
notari et regiftrari jolent; quod quidem in, hanc
publicam formam extrahi et redigi jujimus, ut ubique tam in judicio, quam extra, eidem plena, et
indubitata
adhibeatur, Cujus tenor e,
quX
fequitur, videlicet.

Jtdes

Die vii. Menli Maii 1776. L'Elmo. e Rfmo Sig.
Gran Maeftro avendo efpoflo al Venrdo Configlio effer
indifpenfabile far prefentare dal Cavire Fra. Michele
Sagramofo Miniftro Plenipotenziario di quert' Ordine
in Polonia nella prima Dieta da congregarli la Ratifiea della rinuncia da effo Cavaliere e Miniftro fatta
fotto il di 2. Febraro 1775 di tutte le ragioni deli'
Ordine fulli beni del Ducato di Oftrog, infeguito
alle due Conflituzioni promulgate da quella Serenie.
fima Republica, luna relativamente alla creazione di
un Priorato, e fei Commende in Polonia, in Lithua.
nia, e 1altra alla permifflione accordata ai Vaffalli
della medefitua Sereniffima Republica di eriggere fino
al numero di otto Commende di Gius padronato, il
tenor delle quali Rinuncia, e Confittuzioni e quefto
the fiegue, coe.
Actum in curia Begia Varfavien/i,. Sabbatho
paft Feflurn Immaculatae Conceptionis Emae Firgi.
is Mariae, videlicet die decima feptima Menfis Do.

cimabris, Anno Domini 1774
A& 4

A(
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i

Ad Offictum et Acta praelentia caftrentia Capitanealia Varfavienfia perfonaliter veniene Magnus Floriare con- nus lunosza DrewnoWsaki Pocillator Terrae Lomzcnfii,
tik de Confaederationis Regni Gnlis et Comitiorum lxtraor.
ia Bep. dinariorurn

Secretarius,

eidem Officio et Actis ejus

Conftitutionem infra criptam' obtulit, et ad ingroffan.p'",
bluire. dum in Acta praefentia porrexit, tenoris talis: Dobra
inent
zwane Oftrogskie: Terres nommies Oftrog, Confergaw vons dane toute fa valeur et vigueur la Conftitution
pouri de la diete de 1766, qui refoct le Recks confirme par
en
top,PO' la dite de 1677, dans I'affaire des biens d'Oftrog, et
la qui approuve les Transactions faites dans le Grod de
blique. Sandomir en 1753, par le Prince Janurz Sangusko
par

comme Succeffeur naturel, pour lors Heritier des biens
fuedits, ainli qu'une feconde Coufiltution fusmentionnee de 1766, pour faire un Dispartiment proportionel
dans les biens nommis Oftrog pour la Somme de trois
cent mille flor. de Pologne offerts i la Republique par
les H6ritiers de ces Terres, dans la vue de former un
Corpe de qielques centaines d'Honines, et pour fournir a leur fuftentation, qui n'a pas &te accompli 'a
caure des troubles furvenui dans notre Royaume, et
que d'ailleure lee calarit(s publiques et les revenus
endommages out mis jusqua preient les Heritiers, et
Polleffeurs des dits bien. hors d'6tat de payer cette
Somme: C'eft pourquoi pour accomplir U ouvrage
commenC, defignons pour Commiffaires Meffieurs:
Jof. Popiel Caftellan de Sierpfk, Harwicki Rdgent'de la
Couronne, Antoine Sobolewshi Porte Enfeigne de
Volhynie, Felicien Drzewiedchi Porte- Enfeigne de
Krzemieniec, Mart. Swieykowehi Juge Terrefireltre du
Palatinat de Braclaw. Stanislas Malachowshi Stolnik
de Iirzemieniec, George Mietelski Stolnik de Zytomierz, Dtulcki Woyfki de Podolie, Bierzynti Notaire
Terrefire de Zytomierz, Wielocki Notaire Terreftre de
Braclaw, Bierzynfki Storofte de Szawuliflk, Jean Ron.
radzki Juge do Grod de Nowogrod. Dorozynfki Notaire du Grod de Laticzew, Ortowrki Podwoiewoday
de Liopol, Cajetan Wylezynski Porte Enfeigne de
Lesquels Cord*
la Milice Noble de la Republique
niffaires apr~s s,'tre rendue fans aucune rewnife a un
autre tems, au premier de Fivrier de l'annie fuivante
1775. a Dubno, Ville des dites Terres, et apris y avoir
forme leur Sibge de Jurisdiction, accompliront 'a
moIlls

et I'Ordre de Mathe.
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molns qu'il y eut cinq Perfonnes, en toute la regle 1775
preferite pour leur conduite, et inoncee dans la Conflitution de 1766. Ils declareront la rigueur y marquiI e
contre lee Tranegreffeurs, et en indiquant I chaque
Heritier et Polleffeur lea plus proches Dud'nes pour
le payement de la dite Sonrme de 300,000 flo. de Pologne, ils afligneront en vigueur de la Conftitution
de 1766, le premier terme pour le Vayement au i. Octobre de l'annee courante 1774. Cc payement fe fera
deux fois par an, et pour -u'il foit fuivi, ordonineront en conf 4quence. A l'egard des pritenfions de
1'Ordre des Chevaliere de Malthe, attendu que cet
Ordre n'ait pas demontrd par des documens affez convaincane la Idgalit6 de fes demandes aux Commilraires
nomms par les Etats de la Republique pour connoitre
dcs droits; ndanmoins eu igard a l'intereffement des
trois Coure Voifines et voulant que plufleurs Chevatiers de l'Ordre de Malthe ayent leur fufentation dans
cc Royaume; Nons, lee Etats affembl6s et confid~rbs,
faifons pour ces Chevaliera de Malthe 1etablillement
fuivant. Des a prdfent il fera fondd un Grand Prieur
et fix Commanderies en faveur d'un Prieur et fix Chevalips, qui tous doivent Stre Gentilehommes nes Polonois et Lithuaniens. Le Grand Prieur aura une penfion de 42,000 flor. de Pologne par an et chaque Che.

valier Commandeur 14,000 flor. de Pologue du fond
ci -deffous marqu4. Tous les Chevaliers d'aujourd'hui
et le Grand Prieur pourront 'tre muarids. mais leurs
Succeffeurs fuivront la rbgle etablie par lea Chevaliers
de Malthe. Toutes ces Sornmes, tant ponr le Grand
Prieur, pour lea fix Chevaliers faifant le mnontarfde
nzo,ooo flor. de Pologne feront dicompties de la Sornime de 3oo,oo flor. de Pologue affignee au B.giment;
or lea I8o,ooo flor. de Pologne reRans feront employds
pour le dit Regiment, qui trouvera an didommage.
uent, pour avoir perdu

2o,ooo flor. de Pologne dans

le riglement Militaire. Mr. Michel de Sagrinnolo,
Miniltre Plenip. de Malthe fera an nom du GrandMaitre de Malthe, cL de tout I'Ordre une Renonciati6n folemnelle do toutes pretentions formies par POrdre de Malthe aux biens d'Offrog; laquelle Renoncia.
tion fera garantic par lea trois Puiffances actuellernent
en Traite par la voye de leurs Excellences lents Mi.
nifires: Ant. Ofirowshi, Eveque de Ctijpvie, Frefes,
Aa
A
. dam
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Lodzia Prince PoninRi Mardchal de la Cont
1775Adam
Gener. de la Couronne et de la dite. IMichel Pr.
Radziwil! Porte-Glaive, et Marecbal dc la Confederat.
G'ner. de Lithuanie, et de la diete mp. - Prft enjus
quideTn Conflitzitionis fup erius pracinfertae in zcta
praefenti z Ingrofationem Originale ejusdem eidem
efferenti praevia Officiifui Quietatione eji extraditunr,
MA'I HIAS SOBOLEWSKI

Notariss Trris Caftren. Varfav.
seconde

Actum

in

(L. S.)

PUCHALA.

np.

Curia 1leeza Tarfavienfi Sabbatho

poft fefium Inmaculatae Conceptionis Beatsmae Firgins Jlariae, videlicet die 17. M-enfis Decembris
Anno Donini 1774,

de l
nA .
Etabl is-

Ad Officium et Acta praefentia Caftrenia Capita-

de Co-n. neai*a Varfavienlia perfonaliter veniens Mcus Florianus

2

Junosza Drewnowski Pollicitator Terrae Lomxenlis
Confaed. Generalis et Comitiorum Extraordinariorum
Hegni Secretarius eidem Officio, et Actis pyaefentibus
fancitam Conflitutionem infra fcriptam obtulit et ad
ingroffandum in Acta praefentia porrexit tenoris talis
Pozwolenie Uflanowienia Osmin Kom manderyi: Permiffion pour Perection de huit Commanderies. Perrnettons a huit Perdonnes de fonder des Commanderies et de lee stablir fuivant Parrangement faire par
ces Perfonnes, et fit~t ces Commanderies feront fondkee, Nous (uivant la ftipulation a faire pour lee Fon.
dateure) lea approuvons a perpituit6 par Ia Loi prefente. Lesquelles Commanderies doivent 6tre fondies
de bien-fonds libres er ne point chargis de Dettes.
Nous ne lee exerriptons cependant point des droits et
impbts publics a etablir par la Ripublique. Ce. fonds
de Commanderies ne doivent outrepaffer la Somme de
i s,ooo flor. de Pol. de revenu annuel et doivent tou.
jours refter foue la loi, et juriediction convenable du
Pays. Les Commandeure auront annuellement a payer
a la Chancellerie de Malthe la dixibme partie de leura
revenue. Ant. Oilrowfki Ev'que de Dujavie, Praefee.
Adam Lodzia Pr. Poninfki Marichal de la Conf. Gle
de la Couronne et de la dikte.
Michel Hiernme
Radziwill Porte. Glaive, et Marichpl de la Confideration Gle de Lithuinie et de la diete. mp. .Poft cujus
queddm

et l'Ordre de Malthe.
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quidem Jancitae Conflitutionis fuperius praeinfertae
in Acta praefentia Ingrayfationen, Originale ejusdern Cidem Offerenti praevia Of/icii fui quietatione
oft extradituin.
MATHIAS

SOBOLEWSRI.

(L.

S.)

1775

PVCHALA.

Notarius Trris Caftron. Farfav.
STAmNsLAves
AUousrus Dei Gratia Rex Polo- Enreginiae Magnus' Dux Lithuaniae, Ruffae, Prufae, jeemen
Aafoviae, Samagitiae, fiioviae, Folkyniae. Podo- de re.
n,'
liae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae
Joint ds
et Czernicchoviae.
la part
Significamus praefentibus Literis Notris quorum du nox,
intereft univerfia et fingulis. Quod veniens perlonaliter ad Acta praefentia Metrices Regni Cancellariae
Nofirae Majorie Gnofus Cafinlius Olechowfki tbtulit
ad inferendum illis Literas originales authenticas Renuntiationum Illria Ordinis Melitenfis praetenflonibus
ad Bona Oftrogienfla, habiles per generofum Michaelem Comitem de Sagramofo Equitem Profeffum Provinciae Italiae, Minifirur Plenipotentiarium praefati

ordinie factarum nomine ejuedem ordinis, in idiornate

Gallico continentes, manu ejus propria Inblcriptas, et
Sigillo Gentilitio in cera rubra Hilpanica expreffo munitas, una cum traductione ipflus in idioma Latinum
per reverendum in Xfto Patrem Andream Stanislaum
Koflka Miodzieiowlki Suprernum Regni Cancellarium
legalifata; Cujus Renuntiationis in utraque parte tenor
fequitur ejusmodi *)

In Nomine Sanctmffirnae Trinitatis.

Quandoquidem Sereniflma Respublica duabus
Confitationibus in Acta publica die t7. Decembris
anno elapfo 1774. inductas controverfias ratione Bo
norum Ofirogienfium, inter iZujirern Ordinem Meliores dictorum Bonorum in perpetuum
tenfem et PO
conclufit, Il iris Ordo 31elitenfis determinavitfe ad
renuntiandum per me infrafcriptum plena potef/ate ab
codes ordine die 26.Julii Anno 1773, ad id munitum,
quen.
*) So trouvo on frangais plus hast p* 7&
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quemadmodum ego ipfo facto in perpetuum ipfius no.
mine onnibus cujuscunque titali praetenfionibus, quar
idem ordo in/ituit ad dicta Bona Oftrogienfla et
corum .Po/ Jorcs, ita ut praefati Pofvieores corumque Sucec ores nunquan pofint moleiari et inquitari
ab Ordine Melitenft quocunque modo directo vel indirecto. Quoniam autem Bespublica per unam ex dictis
Confitutionibus Menfe Decembri latam affignavit
Sumzmarn 12o mi. hor. annuatim in verpetuum exfol.
vendam pro reditibus Magni Prioris et fex Conmen.
datorum, quor in/tituit Illris Ordo Melitenfis, volendo
faciliorem reddere huius novae in/i itutionis executionem, fuamque fingularem erga . obilitatem Polonam
tefarz confiderationem, promittit obtincre a Sancta
Sede, ut pro hac fola vice, Magnus Prioret fex Com*
mendatores poffint epe Conjugati. confequenter difpen.
fati ab obligationibns Equitun Meliterium; at ut qui.
libet ex dictis fex novis Commendatoribusfuccedat in
locum Magni Prior, fecundum eorum antiquitatem
ad praefens inflitutam, ca conditione nihilominus, ut
quoties ofcia hue vacabunt, impleri non pof/nt, nil
per Equites Polonos jam admfos et receptos fecun.
dum Leges ejusdem ordinis receptas et practicatasfemn
per, re/pectu aliarum PraefecturarumEquelrium an.
tiquitus fundatarum in Polonia et Lithuania, obfer.
Vatasque onmi tempore in aliis Magnis Prioratibus
ProvinciaeGermaniae. Confequenter S. C. E. Magnus
Magicr dabit non folunt Bullas neceffarias Magid
.Prioratus,prout et Praefecturarum'Equeftrium.prae.
fcribendo'in iis quartan partem Proventium cujusliber
ex dictis Praefecturis, conformiter ad Leges Ordinis
Melitenfis, et fecundum Conventioncro ad pracfens
factam, pro jemper 358 aurcos Holland. et 3/Ior.
Pol. jifli et aequi ponderis, pro re Magni Prioris,
et 179 aureos nummos fimiles , et ,flor. ex re eujus.
libet ex dict.i fex Praefeqturis. Quod univefium
1,4 A2 Aureos nummos Hollandicoset 14,/r. PoL
efiit
quolibet anno in perpetuum Thefauraria Ordenis lclitenfiA Varfaviae pro tunc exiflenti exfolvendos , Pa.
ritei etiam Idem Supremus Magiffer ratificabitprae.
fentem Renuntiationem in fpatio unius anni a data
&ripli praefentis, illiusque Inflrumentum publicum
transmittet ad Miniferian Sae Rag Jittis et Rei.
ablical Polwniae&

et I'Ordre de Malthe.

se a

Qrnuamn autcn confideratio, quan Serenifma
Respublica Poloniae in hoc negotio habuit erga Protectionen, quam tres Aulae: Fiennetdis, Petropolien.
Fis et Berolineqfis dignataeJunt prae/iare Ordini Mle.
Litenflum , faciliorem reddidst negotiationcmu inter Ordinem Melitenfew et Pofeffores Bonorun Ojirogivnfium, hine duao nzemoratae Conflitutiones Sersnao
lieipublicae in Acta publica die 17. Decembris anno
elapfo 1774 inductae,ficut pariter et praefens Renan.
tiatno erit fiub inagna et refpectabili affertione trium
Aularun unitarun.
f'arfoviae dio 2. Februarii 1775.
FR. MICHAEL Comes SAGRAVIOSO
Eques. Profefffs. Provinciae Italian et Miniftar Plenipotentiarius mei ordinis.

Praefentem Traductionen Latinam, cum Originall Gallica Lingua fcripto, fideliter concordare, at.
teftor Varfaviae 4. Februarii 1775,
STAN. MLODzrEIowsKI
Epas Posnan. S. R. Cancellarias.

ANDRS

Quas ejuemodi Renuntiationis Literas, ficut praemiffum, oblatas, Nos ad acta Metrices fufcipi, infcribi,
et ex illis fideliter defCriptas Parti requirenti authentice
extradi, Originale Gnfo Offerenti reftitui permilimus.
De quo reftituto Cancellariam Noftram quietavit, quietatque praefentibus, ac pro firniori manu propria fe
fubfcriplit. Cafiirus Olechowski. mp. In quorum
fidem Sigillum Regni praefentibus eft appenfum. Actalm
Varfaviae Sabbatho, pridie Dominicae Septuagefimae,
die fkilicet i i. Menfis Februarii, Anno Domini 1y7 S.
Regni vero Noftri zimo.
AND.us STAN. M1fLODZIEIOTYSI
Epus Posnan. S. R. Caneellarius.

Relatio Illmi, Excellmi, Reviimi Dnd Andreae
Stanielai Koftka Mlodzieiowfki Epi Posnan. Abbatis
Commendatarii Hebdovienfie,Supremi RegaiCancellarii.
JOANNES SLoBINuSkun,
. Praqf'estus, S. M. Mis Secretarius.
Oblata
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1776

Oblata Renuntiationis Praetenfionibus ad Dona
Ofrogienfla Ordinis MJ1elitenfis.
tion des
L'Eminenza Sua et il Venerando Configlio collo
aio ai. crutinio, delle palle fenza veruna difcrepanza hanno
Polor.i-accettato le fudette due Conftitnzioni della Prelodata
e nello fieffo tempo hanno
t cra Sereniffima Republica,
tion de [olennemente iatificato la detta Rinuncia fatta, come
1'acte de
ra a d fopra dal mentovato Cavaliere Sagramofo in quialita
ciation di Miniftro Plenipotentiario di queft' ordine, incaride la
par, de cando nello fteffo tempo it medelimo Miniftro d'imrorde petrare della SerenifTima Republica un altra Conflide Maltuzione mediante la quale, it Venerando Priore e li
te.
fet Commendatori faranno in perpetuo tenuti ed ob.
ligati, h pagare annualmente a quelk' ordine .1 titolo
di Relponlioni le Somme expreffamente indicate nella
cennata rinuncia del riferito Miniftro.
Et quia ita fe habet veritas. Ideo in praemifforum omnium fidem et teftimonium praefentes mana
noftra fubfcriplimus, iplisque Butlam noflram Magifiralem in cera nigra imprimere fecimus. Dctum Molitae in Conventu Nofiro. Die VII. Menfia Maii 1776.
(L. S,
DE ROHAN.
Magnus Maggler
Regeftratum in Cancellaria,
.Accepta-

Fn. RAY1IUNDS ALEIYUS MENVILLAE,
Rogens Cancollariao. ap.

Ratificatio Inftrurnenti Renuntiationis 1776.
FraterEMMANUEL DE Bonlizs, Dei Gratia Sacrae Domus Hofpitalis Sti Joannis Hierofolymitani,
IOrdre et Militaris Ordinis Sancti Sepulchri Dominici Mado a- giffer humilis, Pauperumque IESU CIZAZ&TIZ
Cufos
Ucte do
raifica

Univerfis et lingulis praefentes noftras Literas vl.
furis, lecturis, et audituris falutem. Notun teftatumque facimus vigore praefentium, quad pofiquamu
Religiofus in Chriflo Nobie carillimus Frater Michael
Sagramolo Ordinis Noftri Miles, vigore plenae facultatis ipi factae die 26. Julii 1773 ab Anteceffore Nofiro pro componendis controverflis diu vigentibus fuper Bonis Ducatus Ofirog Nofrum Ordinem inter et

sorundem bonorum Pofffores, et remittendio Juribus

et I'Ordre de Malthe.
bus eidem Noflro Ordini competentibus,
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negotium

pertractavit cum Plenipotentiariis Sereniffimi Regis et
Reipublicae Poloniae, ac demuin cum protectione,
favore et garantia trium Aularum Viennae, Petropolis,
et Berolini, ita compofuit, et abfoluit, ut affignatis
i Sereniflima Republica annuis centum viginti milliras flor. Polon. ex honis ejusdem Ducatus Oftrog pro
reditu Magni Prioratue et fex Conrnendarurn, quorum
tamen quarta pars, nempe Ducati aurei Hollanliatn
nille quadringenti triginta duo et Flor. Polon. quatuordecim folvi debeant quolibet anno noffri Ordinis
Thefaurario Varfaviae juxta ejuedem nofiri Ordinis
Coiftitutiones, ipfe Eques Sagramoro renuntiaret om
nibus, et quibuscunque Juribus Ordini Nortro competentibus fuper inemoratis Bonis Oftrog, corumque
Poffefores a quibuscunque nioleftiis abfolveret, prout
revera renuntiavit et abfolvit mediante Actu ab ipfo
Varfaviae fubleripto die 2. Februarii 1775 ot a Magno
Cancellario Coronae regifltrato die it. ejusdem Meufis
et anni. Nos eodeni actu, ejusque articulis et conditionibus omnibus vilis, ac perpentis, eo8 ratos, gratosque habuinus et approbavimus, prout gratos ratosque habenus et approbamns pro Nobis, et Succefforibus Noffris, ita ut perpetno, et religiofe de.
beant obfervari. In cujus rei fidem majusque robur
has Ratificationis Tabulas manu noffra fubfcriplimus,
Sigillum Noftrunm Magiftrale in cera nigra appofuimus,
et ad Religioruni Noftrum in Chrifto cariffimuni Fratrem Michaelem Sagramofo Ordinis Noftri Militem et
Miniftrum Plenipotentiarium Varfaviae transmifimus.
Datum Melitae in Conventu Noffro. Die xv. Aprilis
1776. Magifterii Noftri Anni Primo.
(L. S.)
DE ROHAN. Mp.

1776

Bulla Papae PU VL
.Pius Ppp. V.

Ad perpetuam 'rei memoriam.
Exponi Nobis nuper fecit Dilectus Filius Jacobus fisuIIe
Laurns le Tonnelier do Breteuil Frater Miles expreffe
e
Profeffus atque Dajulivus Hofpitalis Sancti Joanni6 duPapi,
Hierofolymitani, nec non aipnd Nos et Sedem Apoflolicam ejuedern Hofpitalis Orator: quod opere et
Audio dilecti itidem Filli Michaelis Cowitis do Sagra.

Mofo
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776 moro Fratris quoque Militis expreff3 Profeffi, atque

Bajulivi dicti Hofpitalis, qui ejus Minifler Plenipotentiariuc Deputatus fuerat ad id adjutrices mantis interponentibus Aulis: Viennenfi, Petereburgenli, ac
Berolinenli, veturliffima quaeflio vigens inter Hofpi.
tale ejusinodi, ac nonnullos Nobiles in ReguoPoloniae
hiper poffellione Bonorum comprehenforum in fondatione feu ordinatione quondam Joannis d'Ofhog abloluta fait vigoro concordiarutn ac transac:ionum inter
carifmum in Chrifto Stanislaum Augullum Filinin
Noffrum Poloniae Regem, ac Dilectos etiam Filiop
Nobiles Viros Reipublicae Poloniae, ac memoratuan
Michaelem Miniftrum Plenipotentiarun ejuadem Hospitalis initarum.
Poft modum vero eadem Respnblica duas edidit
praecipuae Conflitutionee die xvii. Dec. MDCCLXXIV
quarum prima liatuit, ut ex floren-is annuis trecentum
mille monetae illarum Partium a Poffefforibus Bonorum Ducatue de Ofirog folvendia ac affignandis, pro
manutentione Militiarunm extruendi effent floreni cen.
tum viginti mille conitituti pro dote unius Prioratus
et fex Praeceptoriarum fen Commendarum erigendi
et refpective erigendarum favore Fratrum Militum
dicti Holpitalis , qui nati effent vel in Polonia vel in
Lithuania, aflignando annuos reditna florenorum quadraginta duorum millium pro dote Prioratus, ac quantitatem florenorum tredecem millium pro una quaque

ex dictie Praeceptoriie, feu Commendie fub conditio.
nibus fequentibus, videlicet:
i) Quad Prior et primi fex Praeceptores conjugati effe ipoffent. 2) Quod eorum Succeffores Statuta

feii regulas Hofpitalis hujuemodi exequi, feu obfervare

deberent. 3) Quod dictus Michael nomine tam dilecti
Filli Magni Magiftri ipfius Holpitalia, quam Hofpitalis
praedicti Folemnem emitteret Renuntiationem omnibus

praetenfioiibus jam propofitie ex parte praedicti Holpitalis FuperBonia deOfirog; quodquelenuntiatio hujusmodi a praedictie tribus Aulis defendenda effet.
Secunda autem Cqnflitutione facultas data fuit
fundandi octo Pracceptorias, feu Commendas de jure
Fatronatus juxta fequentes conditiones , nempe:
i) Quad fundandae effent ex bonis liberis ac aeri

alieno et bypotbecis

minime obuoxiis.

A) Quod
annui

et I'Ordre de Malthe.
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annui earum reditue minime excedere deborent quan- 1776
titatem 15,ooo Flor. Pol. 3) Quod bona pracfdta nquaquam exempta elle deberent ab oneribus et publicia
impofitionibus ab eadem Republica injungendis.
4) Quod bona praedicta femper intelligi debeant fubjecta legi et Juriedictioni Regionia. 5) Ac poliremo,
quod Praeceptores, fea Commendatarii obitricti lint
annuatirn perfolvere CancqlIariae MIlitenfi (id eft Communi aerario iprin Horpitalis) decimath partem redi.
tuum fuaruir refpective Comnendarum.
Admillis itaiqune fen acceptatis a memorato Michaele Miniftro Plenipotentiario . nomine atque cx

parte Magni Magiftri et Hofpitalie praefatorum fub die
xi. Februarii MDCCLXXV praedictis duabus Conltitucohaerenter ad earuni

tionibus, renuntiavit quoque.

primam, in perpetuum cuicanque alio titulo actioni
ant juri, quod dictum Holpitale haberet, aut habere
potfet in Aupra relatis bonis Joannis d'Ofirog. fuper
quibus initae et ablolutae lunt concordiae et transactiones praefatae, feque obligavit a Nobis et hac Sancta Sede obtinere. quod pro hac vice tantum, nempe
primi Magnus Prior et fex Praeceptoree fen. Comnendatarii praedicti conjugati effe valeant, cum dilpenlatione ab on-ribue et obligationibus Fratrurn Militum
Holpitalis hujuemodi, a quibus conventum fiait, quod

exeuti remanere deborent; quodque vnusquisque ex
dictis fex novia Praeceptoribue,

fru Commendatariis,

fucedere debeat in locum Magni Prioris, juxta eorum
antiquitatem computandam a die memoratae renuntiationis, ea tarmen conditione vt eveniente deinceps
vacatione Prioratus et fex Praeceptoriarum, fen Commendarum praefatarmm, nec vnus, neque aliae obtinere poffent, praeterquam a Fratribus Militibus Polonis iplne Holpitalis, jam in tales admiffis atque receptis, juxta leges iplius Hofpitalis admiffas et in
praxi receptas femper pro ailie Praeceptoris fen Comspendiis dudurn fundatis in Polonia et in Lithuania,
ac omni tempore oblervatas in Prioratibus Linguae
Allemanniae dicti HoFpitalis. In quorum omium
fequelam idem Michel fe obligavit, quod idem Magous
Magiftler Hofpitalis hujusiodi conceffurus effet,

non

folum neceffarias Bullas dicti Prioratua, verum etiam,
earundem Praeceptoriarum feu Commendarum, flatuta
in Bullis praedictis quarta parto refpectivi reditugs

Torm. II.
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praefcriptum a Statuts [evi Stabi!iNmentis et Or.
dinationibus Capitularibus ipfiue lofpitalia auctoitate
Apoftolica confirmatis, qnae usque tun1C, ac pro omni
tempore conventa fuit ii 3o ducatis auri Hollandiae
ac 34 flor. Pol. de ea bonitate atque onere, quibus
nunc vigent, pro Priore praedicto, nec non in Summa
ducatorum 179 fimilium, ac i4 flor. pariter Pol. pro
uno quoque ex fex Praeceptoribus, feu Conimendatorus. quae ornfia eflicinnt quantitatern in totum:
Ducatorurn 1,432 auri Hollandiae, ac 14 flor. Pol.
anno quolibet in perpetnum folvendorurn, pro tempore exiftenti Thelauratio ditti Holpitalis Varfaviae.
Ac demum promifit, quod intra terninmin unius anni
a die. fen data praedictae Renuntiationis computandi,
exhibiturus effet Ratihabitionem ipfius Magni Magifiri, atque dilectorum Filiorum Confitii dicti Holpi.
talis, Minilaris ipflus Stanislai regis, ac memoratae
Iteipublicae Poloniae et alias prout ea' ferie geftorum
ejusmodi relata in mionuimento feu documento, cujus
tenor eft, videlicet:
(i
eft infr6 l'acte place plus haut p.37 6 .)

Cuim autem, ficut eadem expolitio rubjungebat,
conditiones praedictae executioni demandatae, et adimpletae fuerint, quippe quia iple Magnus Magifter
et Confilium praedictum fub die 7. Maii proxime
praeteriti admiferunt et acceptaverunt praefatas duas
Conftitutiones Reipublicae praedictae, ratamnque habuerunt Renuntiationen initam atque obligationes
furceptas a memorato Michaele Miniftro Plenipolentiario, et fuper bis monumentum, fen probationein
exhibuerunt, hinc dictus exponens nomine et ex parte
ejusdem Magni Magiftri Holpitalia Nobis hImiliter
fupplicari fecit, ut fupra expreffas Transactiones, Con.
flitutiones et Renuntiationem et Ratihabitionem an.
ctoritate Apoftolica confirmare, nec non primum Priorem. primosque fex Praeceptores fen Commendatores,
habiles declarare ad affequendum et retinendum Prioratum hujuemodi, ac refpective ad affequendas, fen
retinendas fex Praeceptorias, feu Commendas praefa.
tas in Statu conjugali, ac cum eia fuper obligationibus, a quibus conventun fait, quod exemti ipfi remanere deberent, difpent're, nec non quoscunque juris
ac facti defectus, qui in praemifis et in totoTrdctatu

bojus-
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hujuemodi defuper quonodolibet irrepliffent, par aul- 1776
thoritate lupplere ac fanare , ac in pracmillig opportune providere de benignitato Apofllica digiiaremvir.
Nos igitor iplum Erponentem fpecialibus favoribns
et gratis prolequi volentes et a quibusvie cxComniunicationis, Infpenfionie et interdicti, aliisque Eccleliafticis Sententiia, cenfuris-, et paenis a juie 'Vel ab howine, quavia occatlone vel caufa latis, Ii qulonodoli'
bet innodatus exifth, ad effectuin praeftntiuml tantum
confequendum, harum ferie ablolventes et ablolutun
fore cenfentee, hujusmod i fupplicationibus inclinati,
praefatas Transactiones , Conflitutiones, Renuntiationem, ac Ratihabitionem cum omnibus ac lingulis Articulis et Conditionibus, aliisque in cis contentis ac
expreffis, juxta pracinfertorum tenorem auctoritate
Nofita Apoftolica confirmamus et approbamus, illisque
omnibus perpetnac ac inviolabilis Apoflolicae firmitatis
robur adjicimus; orniiesque juris et facti, ac folkmnitatem etiam fubfrantialis defectne, qui fuper praemillis omnibus quomodolibet intervenerint, reu interveniri dici .
t cenferi poffent, pari auctoritate
fupplemus ac fanamus. Praeterea tam eidem primo
Priori, quam primis fex Praeceptoribus [eu Commendatariia praefatis, ut licet ipti in conjugali Statu reperiantur, ut praemittitur, nihilominus, Prioratum, as
relpective fex Pracceptorias fen Commendas praefatas
ex Opeciali gratia. nunquam tanien in exemplim trabendi libere, ac lidite affequi, obtinere, ac retinere,
quoad vixerint, poffint ac valeant, auctoritate et tenore praedictis concedimus et indulgemus, eosque
habiles et idoncos adPrioratum et Praeceptorias hnjusmnodi refpective obtinendas et retinendas decernimus
et declaramus, atque cum eis [uper oneribus et obligationibus, Fratribus Militibus iplius Holpitalis, jiuxta
praefcriptionem eorundem Statutorum feu Stabilimentorum et ordinationum Capitularium Hofpitalis hnjusmodi incumbentibus, auctoritate et tenore fimilibus
ex rpeciali eosdem gratia difpenfarnus. - Decernentes ipfas praefentes Literas ac ormnia praeinferta, femper ac perpetuo firma, valida et efficacia exiftete et
fore, fuosque plenarios ac integros effectis fortiii et
obtinere, ac omnibus, ad quos fpectat et quandocunque fpectabit, in futurum pleniflime fuifragari; ac ab
cis rcfpective, inviolabiliter obfervari; ficque in praCB b 2
millis
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per quoscunque Judices ordinaTios et Delegameo.
caufaruin Palatil Apoftolici fluditores ac Sanctae
Romanae Ecclefiae Cardinales, etiam de latere Legatos
et Sedis Apoftolicae Nuntios judicari ac definiri debere,
ac irritum et inane, fi fecus a quoquan quavis auctoritate fcienter vel ignoranter contigerit, attentari. Non obflantibus omnibus et lingulis praemillia aliisque Apoftolicia, ac in Univerfalibus, Provincialibus
Conciliis editie generalibus vel Ipecialibus Conflitutionibus et Ordinationibus; nec non dicti Hofpitalis,
etiam juramento, confirmatione Apoftolica, vel quavis
firmitate alia ioboratis, Statutis et confuctudinibus,
ftabilimentie, ufibus ac -naturis et ordinationibus Ca.
pitularibus, Privileglis quoque, Indultis et Literis
Apoholicis eidern Hofpitali, ejusque Magno Magialro,
Conventui, Fratribus, ac quibusvie aliis, etiam qualificatis, ac fpeciali nota et mentione dignis, Inb qui.
buscunque verborum tenoribus et formie, ac curry qul.
burvis etiam derogatoriarum derogatoriia , allisque
efficaciffimis ac infolitis claufulie et decretie, quoniodolibet in contrarium praernifforum concelli6, confirMatie et pluries innovatis. Quibus omnibus et fingalia etiam, fi pro fufficienti corum derogatione, de
illis eOnUmque totis tenoribus, fpecialia, fpecifica,
expreffa et individua, ac de verbo ad verbum , non
autem per claufulas generales idem importantes menSio, teu quaevis alia exprellio habenda, aut alia ex.
quirita forma ad hoc fervanda foret, illorum omnium
et fingulorum tenovis, ac fi de verbo ad verbum, nihil
penitus omiffo, et forma in illis tradita oblervata, ex.
et infererentur, praefentibus pro plene
primerentur,
et fufficienter exprellis et infertis habentes, illis alias
in fuo robore permanfuris, ad praemifforum effectum,
hac vice dentaxat rpecialiter et expreffe derogamus, ac
derogatum effe volumus, caeterisque contrarile quibus.
cunque. -

Datum Romae, apud S. Mariam Majorem

fub Annulo Pifcatoria& Die xvi. Julii MDCCLXXVI.
Rontificatus Nofiri Anno Secundo.
J. Card. de Cornitibus.

Expe4itor PHnLLIrPUS ORoNGUs.
7.,
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Articles of Agr-eement, and Treaty between 775
the Honourable William Hornley, Efqr. Prefi-6"'
dent and Governor, etc. Council of Bombay,
and of all the Dependencies on the part of
the Honourable United Englifb Eaft India
Company, on the one part, , and Ragonot
Row Ballajee Peifbwab, on the other part.
Dated the fixtb day of March, in the year
of our Lord, 1775, on the 5 day of the
month Moborum, and year I189, Hejeree
Mabomedan Style, or' the day of the month
and year i8oo, fentoo Style.
(MACKE7%ZIE

fIetch

of the war with Tippoo Suttaus

T. I. append. p. s8.)

The

Anf

T.

I.

Treaty concluded between the Government of Traitim
Bombay, and Badjeerow Pundit Purdaun, or firft mi" os
nifter of his Serene Highzols of the Saw. rojah in the
year 1739, or 1140, of the Mahomedan Stile, and (hat
concluded on the part of the Governrpent with Ballalee
Badgarow Purdaun, dated the 12th of October 1756,
or of theMahomedan Stile, 17th of Mohorrum, 1179,
are hereby ratified and confirmed in their full extend,
according to the full and true intent and meaning of
them, in-the fame full and ample manner, and in
the fame light in wich they have hitherto been ever
conducted.
A R-.
II.
All other agreements fubflifting between this. Go- rats.
vernment of Bombay, and that of the MarAttas, are
hereby ratified and confirmed, and after the re-elablithment of Ragobah 'in the Government of the Ma-

Bb 3

ratte
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ralte dominion, peace and tranquillity hall rublift
uninterrupted between this Government , in behalf of
the Honourable Gonipany, and the Maratta Government.

An *r. IlL,
Not reRagobah on his part and on the part of the MaC.
. ratta Governent, engages from this day forward,
Ieis. never on any pretence, or in any manner, to alift
the enemies of the Honourable Company, in any
part whatever of their dominions in India, and the
Honourable the Governor and Conupil of loimbay, do
in the like manner engage never tho afill the eneices of Ragobah.
A RT. IV.
secouirs
The Honorable Prefident and Council of Bombay,
AIglail. in behalf of the Honourable Company, and in confideration of the undermentioned grants, and ceflions
made by Ragobah to the Company, do hereby engage,
and agree fo loon as pollible, after there articles of
agreement and treaty are fully ratified . execoted and
confirmed on the part of Ragohah, to aflill him with
a ftrong body of forces. with proper gons and warlike ftores, as a field train of artillery, which are to
join his army, and act in conjunction with his forces,
agait hisu enemies the minifterial party. In the laid
forces Chall be included no lefs than Seven Hundred,
(-7oo) Europeans, and the whole [hall not be lefs in
number than Two Thoufand Five Hundred (2z00) men:
but at prefent only Five Hundred (5oo) Europeans,
and One ThoulAnd (tooo) fepoys and Ialcars, with a
proper and effectual number of guns will be fent,
and the reft if wanted afterwards.
AR *T. V.
In confideration of fuch effectual alliftance on the
mraric3 part of the Honourable Company, Ragobab, as Peifhwah, and as Supreme Governor in the whole Maratta
empire, doth hereby engage on his part, to cede and
make over to the Honourable Company for ever, the
uidermentioued places and territories, and he doth
accordingly by thefe prelents make over the fame to
them in the moft full, ample, and effectual manner,
and he duth with thefe prefents, deliver the neceflary
funnuds,
'ehonls
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fonnude, ranting in the fulleft manner, all
pre- '775
fent and future full right and title of the the
Maratta
Government to them, and in cafe of the lore, at any
time of the funauds now deflired, thefe prelents are
at all times to be confldered as luch, and of full equal
validity with any funnud whatever.
Baffeen and the whole of its dependencies, in its
fulleft extent, and all rents, and revenues thereunto
belonging, together with the Fort or Forts, and every
thing belonging to the Poonah Government in it.
Salfette, the whole and entire island, with all
the revenues of the different places, annexed to it, as
collected by Annunt Row and Ramajee Punt.
Jumboofeir and Orpad, with the whole of their
dependencies in their full extend4 together with every
thing belonging to the Poonah Government, in thofe
purgunnahs.
The four following islands adjacent to Bombay,
with every thing belonging to the Poonah Government
therein,

viz.

Caranja, Canary, Elephanta, and Hog Island.
A Rr. VI.
Ragobah alfo engages immediately to procure from conces.
the Guickwar, a grant to the Honourable Company for
n"'kd
ever, with all the. necelfary funnuds of their hare war.
in the revenue collected by the Guickwars in the
Town and Purgunnah of Broach.
A RT. VII.
The Honourable Company are to be confidered as proprie.
the lords and proprietors, from the day of the ligning
trict
of this, of all and every of the. places ceded by the crde,
two laft Articles, in the like manner as the; Poonah
Government, or the Guickwar Government, were before confidered, and are accordingly from this day
forward to exercife every right and authority in thefe
places, and to receive every revenue, Which the Poo.
nah Government or the the Guickwars before exercifed or received.
AR T.

VIII.

Ragobah alro engages faithfully to make good to Trib&u
the Company for ever the lurm of feventyfive thoufand annut.
(75,ooo) Rupees, annually, from his fhare of the ReBb 4
venues
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venues of Occlafier, which rum is to be paid by his
Pundit, in two different payments, at tated periods.

AR T. IX.
raye.
Ragohah engages to pay in full for the charges
fecours. and expeiuces of the body of forces with which he is

to be afiled, conlifling of two thouland five hundred
men with guns and ammunition, the rum of one hun.
dred and fifty thoufand (! o,oco) rupees monthly, and
every month, wich the Honourable Governor and Council agree to accept without further account, and is
to commence the day the forces leave Bombay. but
as the whole number of forces, will not as yet proceed, he is only to pay a proportionable monthly
fum, 'till the whole if neceffary may be fent to join
him , he engages to pay this flipend monthly, and as
fecurity for the fame 'till his affairs will' enble him
to furnifh money, which he promnifee to do as foon
as poflible, be afligns by Ihefe prefents the Revenues
of the following places, viz.
Occlalier, his remaining (hare. after deducting
what is before by thele prefens ceded to the Honou,
rable Company; Ahmood-and all its difiricts.
Hanfool, and all its diliricts,
Verfaul, and its difiricts.

But it is hereby declared, that thefe places, belong to the Honourable Company no longer, than till
the am'ount of the monthly flipend that may be due
for the expences of the Company's forces is fully
dilcharged, then all further demands on thefe four
places are to be relinquilhed, and in this light the
Honourable the Governor and Council declare they aecept the four Purgunnahs.
ART.

X.

Pi4As it has been mutually agreed, during the cOurfe
d" " m of this negociation, that the fin of fix lace of Rupees,
thould be depofited by Ragobah with the Agents of
the Honourable Company to be accounted foi at the
expiration of the fervice intended to be performed
againft his enemies, the Minifterial party, and Ragobah
finding it at this time totally impoflible for him to
raile the furn to be depolited though ftiU equally willing
to do it, was it in his power, the contracking parties
have
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have mutually agreed to fettle this point as folinwa.
That Ragobah [hall immediately depolit with the Company's Agent at Surat to the full value of fix Lacks
of rupees in Jewels, to remai.i in the Honourable Com-,
pany's. poffelTion, 'till redeemed, wich muft be done
as Coon as Ragobah's affairs will poffibly admit, all
this Ragobah faithfully and firmly engages to perform,
and the Honourable Company to accept.

[775

AR T. XI.
In cafe of oppolition from any perfon or perrone'Fraiads
whatever to the Company taking poffeffion of all or la prie
anly of the places hereby firmly and effectually ceded fit
to them, Ragobah doth engage to pay the expence,
that will be incurred by their gaining poffeflion, to
ufe effectual means to put them in poffeflion, as well
as to fecure them for ever in the quiet poffellion of
all the revenues and places now ceded to the Honourable Company.
A RT. XIi.
Should Bagobah make peace with his enrmy the Paix
Minifter he firmly and faithfully engages, that the "a"Tes
Honourable Englifh Ealk India Company fhall be in. iuaieas.
cluded in it to their fatisfaction.
AR T. XIII.
Rtagobah doth alfo engage, never to znoleft the carnade
dominions of theHonourable Company in Bengal. He
further engages not to make war, or commit any depredations in the Carnatic, Co long as the laft treaty
fublifting between the two Governments is adhered
to by the Nawob.
A RT.

XIV.

In cafe it thould hapien (wich Ood forbid) that aufrSany of the Company's Ships or Veffels, or the Ships,

Velfel, or Boats of any Perfon or Perfous, trading under their protection [hould be hipwrecked on any part
of the Maratta Coaft, every affiftance fball be given
by the Government and Inhabitants to fave as much as
pofflible, and the whole that may be laved, [ball be
returned, all reafonable expences being paid by the
owners.
Bb s
ART.

gc.
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ART. XV.

ceMon
abtolue.

All the places ceded for ever to the Company by
this treaty are be to confidered as their fole right and

property from the day this treaty is figned, and this
treaty from that day is to be confidered in full force,
juft as if the expected fervice, were fully acconplifhed
whether Ragobah rhall make Peace with his enenies
or not.
A RT. XVI.
Immediately after the ratification of the foregoing
EXecu.
tioa. articles; and after the Jewells to the amount of fix
Lacks of Rupees are depofited and the fecurity above.
anentioned given for the payment of the monthly expences of the force fo long as they continue with ILagobah, and 'till their return: all in the manner abovementioned, the Governor and Council engage that
the Company's force agrecable to what is mentioned
in the body of this treaty, [hall proceed from lom.
bay to join the army of Ragobah and they truft by
the bleffing of the Almigthy, that they will quickly
overcome his enemies the llinifterial party, and

eftablilh him at Foonah in the Government of the
1aratta Emnpite.

The foregoing articles having been agreed to by
the Honourable the Preident and Council of Bombay,
who have empowered me to accept the fame in their
behalf. I do in confirmation thereof affix the Seal of
the faid Honourable Company, and fign my own
proper name thereto in Surat, the day and year above
written, and I do engage to procure a ratification of
this treaty under the Seal of the Honourable Company, and under the Hands and Seals of Honourable

the Prelident and Council of Bombay within thirty
days from this date.
(Signed)

RODERT GAMBIER.

We the Prefidcnt and Council of Bombay aforefaid, having empowered Mr. Robert Gambier to execute a treaty with Ragonot Row Ballajee Peiewah on
our behalf, on acconnt of the Honourable Company
of the foregoing tenor which he has accordingly done,
of
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of the date abovementioned and the fame having

been figned to, ratified and confirmed by Ragonot
Row Ballajee Peifhwah and whereas by the lail article
it is convenanted and agreed that a ratification of
the faid treaty fhall be transmitted by us under the
Seal of the Honourable Company and under our proper Hands and Seals, within one month from the
above date. Thefe therefore are to certify that we
hereby ratify and confirm the aforegoing treaty in all
and every part, in teflimony whereof, we have caufed
the Seal of the afore faid Honpurable Company to be
hereunto affixed, and do now flign the fame with our
Hands and affix our proper Seals thereto this t6tb. day
of March in the year of our Lord One Thoufand
feven Hundred and Seventy - five.
(Signed)

1775

WLL1A
rIV HoNBY
DANIEL DRAPErt,
THoMAS MoSTYN.
BRICE FLETCHER,
WILLIAm

TAYLR.

By Order of the Honourable William Hornby,
Efq. Prefident aud Governor etc. Council of His Ma.
jefty's Caftle and Island of Bombay, and of all Forts,

Factories. Territories. Forces and Affairs of the Honourable Englifh EalR india Company on the weftern
fide of India, and on the Coaf of Perfica and Arabia.

(Signed)

GEORGE

SIurP,

Sec.

A True Copy.
(Signed)

GEORE S2uPP, See.
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Traitc de limites entre la Ruffle
28-

1775 Ueber(etzung der Grenzconvention twifcben
SApr. dern Ruffi'cben and Turkifthen leih, wie

fie von Tiirkifther Seite iibergeben worden.
Vorn 4. April 177S.
(St.

Peteriburger Journal B. III.

S. 68.)

Im Nahnen des Allmichtigen Gottes.
Hey dem letztern zwifchen der glinzenden Ottomanifchen Pforte und den Ruflifcben Reich zn geincinfcbafdicher Ruhe und Sicherheit bey Klein Hamardchi
gelchloffenev und nach Tiirkilcher labrrechndiig von
em Uchergang Mahomets im ti88. nich Ruflircher
)7?4 Jahr,
Jabrrechnung von der Geburt Chrifti im
unterfchriebenen Tractat , cites glichreligen und
ewigen Friedens, ift Ia i4ten Punct fellgeflellet, dafe
das Schlofs Kinburn an der Miindung des Duepers,
inebfl einem hinkisglichen treife an der linhen Seite
des Fhilses. and den Winkel wiifen Landes zvilchen
dem Dneper und Bug, dem Ruffilchen Rcich anm
vialligen unwiderflreitigen und ewigen Befitz bleiben
foll. Kraft dieles bin ich von Scherifs Gefchlecht
auf allerbaciflen Befehl der glhinzenden Pforte zur
Erfillung diefee Puncts des ewigen Friedens, ft wie
von Seiten des Ruifchen ieiche Se. Excelleriz der
Herr General- Major Johann Jiochius verordnet w6r.
den. Wir' als zu diefem Werk Bevollmlichtigte find
nach Mahomets Uebergange im t 188. Jahre ani - iten
Tage des Mondes Silgidfche, nach Rulifcher Jabrrechnun& am iten Febr. s775 nach Hilburum abgegangen.
(lae Schlofa Hinburn ift zur Erfillung des vorgedachten Puncts von mir gedachten Herru General - Major
iibergeben und von ihm in Ernpfang genormen worden. Von bier find wir nach hinisinglicher Ueberlegung und gehabten Wortwechre) wegen des hreifes
der auf der linhen Seite des Flufses freywillig abge-

treten werden follte, zur einrtirnmigen Fefifetzung der
Grenzen zurammen abgereilet. Wir fingen von Kilburum oder dem lich gegen den Dneper erlireckenden
Vorge-
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Vorgebiirge an, zwirchen den Gewiffern des fchwarzen
MeIieres und des Dneprilchen Linane in die Lne
6 Stunden' d. i. nach Ruffchen MaIe 36 Werft in die
Breite, an einigen Stellen zu ( oder 4. an aidern zu
i oder %,I j Stunde, d. i. zIn 2, 4, 6 und 9 Verit,
wo alles Land fandig und unfruchtbar it.
Hierauf gingen wir an der linken Suite des Dnepers, den Ort Sbovibakoi Kut auf tuirkirch Achdfhewa
vorbey. von der Ecke des Vorgebiirges hinter dem
Schlofs Kinburn 124 Stunde oder

7,; We&l bis an den

Ort Goloi Perewos auf tirkilch Knrchun Ltigetfchidi,
wo an (tern Dneper die Grenze bezeichnet und deefalls am Ufer ein Erdhfigel (IKurgan) mit untergellreuten Kohlen aufgefchiitter wurde. Von diefem Hurgant
geht die Grenze in's Land ffidweft S Werit oder, eine
halbe Stunde bis auf einen am Wege liegeiaden Kurgan, wo eine Grube gegraben und zum Zeichen mit
Kohlen gefiillt worden. Von bier verfiigte man. fich
weiter von dem aufgefchfitteten Hurgan nach der Seite
vom Borrifon lint odet Achdfheba, und von demfel.
ben in gerader Linie eine Stunde oder 7 Werfi, bis
zu einem aufgefchtitteten lurgan, welcher 1- Stunde
von dem Dneper bey Achdfbeba Nut, abliegt, iberbaupt ift die Linge von Goloi Perewos his zu diefem
Lurgan so Werrt. Die Breite diefes Stuck Landes von
dem Ufer bis zur Linie ill , oder T Stunde und von
Achdfhebug Kurgan fiidlich bis zum Kurgan, wG vorher ein Tartarifcher Begrabnifeplatz Mefanlitepe gewefen, 4'} Werift oder I Stunden zwifchen dieren beyden
Oertern if ein urgan aufgefchittet und auf Mefanlitepe
ein Wahrzeichen aufgeftellet worden, von welchem
weftwirts in gerader Linie bis an den Steinbrinnen
oder Kopka und die Ufer des fchwarzen Meeres, wo
wiederum ein .Grenzhurgan aufgefchiitteE ward 44
Stunde oder aS Werfit find.
Anif diefer ganzen Linie find zur Bezeichnung der
Grenzen noch 3 Kurgans aufgefchiittet worden. Die
Breite des feiten Landes zwilchen der geraden Lie
und dem Ufer des Dnepers ift i oder i 4 Stunden d. i.
6oder 9 Werit. Von gedachten letzten beym Meerufer
aufgefchiitteten Kurgan laingft dem Wege aus Hinburn
iber Kilburum oder his an -die Ecke des Vorgebtirges
hinter dern SchlofeHinburn find 71 Stunde oder 47Weri.
Die aufgefchiitteten Knrgans bezeichnen die Grenzen
des
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des Hinburnlcbeu lreifes, welchen wir Bevollmlichtigre
biemit dem Ruflifchen Reich zum ewigen Befitz
fibergeben.
In den zwilchen Hinburn und derliopha gelegenen
Salzleen, wird in Betracht der zwifchen beyden leichen
obwaltenden Eintracht, den Einwohnern der nahegele.
genen Stadt Otfchakow erlaubt, zur gehorigen Zeit und
nit erhaltenen Billets von den Befehisbabern beyder
SLidte Salz zu bereiten und auszufiihren, welches zu
iehrerer Beflatigung in gegenwirtiger Convention be.
merkt wird.
Ehe wir den Winkel wiiflen Landes zwirchen dem
Dneper und Bug zufolge eices der Puncte des gliickfeligen Friedens abgetreten haben, befragten wir lant
unfern Verhaltungsbefehlen, den Ruffilchen Commiffarius: Was fir ein Stuick Landes eigentlich unter diefern
Winkel verfilanden werde, wo er anfange und wo er
fich eigentlich endige. Auf unfete freundfchaftliche
Anfrage erbielten wit von feiner Seite die nicht min.
der freundfchaftliche AItwort, dafe diefer Winkel wiiflen Landes von der alten Grenze beyder Reiche, auf
der Seite des Dnepers von der Miindung des Fhlfscbens
KLamenka, auf der Seite des Bugs aber von dem Ort
genanut Garda [einenAnfang nchme, and fich bey dem
Zufammenflufe beyderFiffe endige. fo dafe diefe Gewailer die natiliche Grinze des Ruffifchen Reiche ma.
chen follen. Diefes fey offenbar das Stick Land, welches 14ut dem Friedenstractat dem ruffifchen Reich abgetreten werden mUlfe, and diefes hAtte er nach leinen
erhaltenen Befehlen ganz in Empfang zu nehmen, and
ware dabey nichts zu theilen. Nach dieferErorterung
verfigten wir veiordriete Commiflarien beyder reiche
uns auf die andereSeite desDrepers, wir unterredcten
weiter iber diefe Sache, uind antworteten niach gefchener Unterfuchung dem Ruiffchen Commiflarius, da
wir den im Friedenstractat erwihnten Winkel wtiften
Laudes fir denfelben erkennen, den he unis ane z igt
hiaben, und von uns fordern; fo wird der von den Fluls
hamenka auf der Seite des Dnepers. und von Garda auk
derSeite des Bugs, durch beyde Fhiffe eingelchloltne
Winkel wiiften Landes, zun ewigen Befitz in die LUtide
des Ruffilchen Reiche fiberliefert, mit welchen Worten
alfo die Uebergabe gelchah. Beyder Reiche Unterthaien wird die Erlaubnifs erthellet in Liman und in den
Flidien
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Fliffen Dueper und Eig zo fifchen and zu rchwimmen. Auch wird ans nachbarlichcr Freundlchaft ohne
Widerrede erlaubt neben den Ofern des Dnepere Iolz
und Geltrinch z1 hanlen, welches deafalls mit in die
fer Convention bemerkt wird.

Auf diefe Art ifk vorbercliriebener Winkel wriften
Landes zwifchen dem Dneper und Bug bis zu ibrem
Zufamienflute, wie such die Stadt Iinburn mit einem
hinkIinglichen obangezeigteri lireife fibergeben worden,
und bleibt dem Rflulichen Reich zum vbiligen unwiderfircitigen Belitz.
Und alfo foll alles vorgedachte auf gutwillige and
trene Uebereinkunft beyder Theile gegriindet, eben
fo wie der Tractat mit feinen Puncten beobachtet und
gehlalen werden. Dieferwegen haben wir diefe Convention in Tiirkifcher Sprache gefchrieben und mit
unfern Siegeln bekriftiget, gedachten Herrn Commisfarius fibergeben. GleichermadIsen hat er ein Exemplar in Rullilcher Sprache, welches mit dem unfrigen,
ohue einigen Zufats oder Verminderung a1lig gleichlautend ift, uns fibergeben, und uns eine Ueberfletunag
unter der Unterfchrift des der Tiirkiflchen Sprache kundigen Collegiendecretairs Dementjew miittheilen laffen,
weiche wir auch empfangeni haben.

Gelchrieben, voni Uebergange Mahomets, in x 89.
Jabr den 14tel Tag des Mondes Seferul Chair am

Sonnabende. nach Ruflilcher Jahrrechnung von dex
Geburt Chrifti den 4. April 1775.
Dae Original ift tinterfcbrieben,
Commiffarius der gliinzenden Pforte,

EL SEID SCHERIF MECH1YLED.
Der glnzenden ottomannifchen Pforte Knecht.
SCHEICH SALID MUWELLA,
Mifti von Otfchako7o, verordnet zur Beflim-

mung der Grenzen von Kinburn.
Bey beyder Unterfchriften ial ein Siegel mit zwey
ihren- Namen beygedruckt.
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1775 Kongi. Majts Kungdrelfe, angaende inrattandet af en fa kallad Porto- ranco uti larftrand. Den i S. Agujli 177 5.

0. Aost

(MonE ltdrag T.X. p.484.)

W

i Gudlaf etc. Gare weterligit: At fom Wi Nre

ofwertygade derom, at handelens utwidgande, e Huru
egenteligen en fdlgd och werkan af folkhupens tilwaxt,
famt de producters och tilwerkningara fdrahining, fom
utgbra handelens timne ach foremil, likwAt, dA den
raitteligen idhas. har en nytig iterwerkan pi de i*friga
narings - fingen, til derae uplifwaude och battre drift,
famt falunda Nir et iblanid de medel, hwilka flkraft
bidraga til et Riks, SainI!es ftyrka och f6rmbgenhet;
ara angelagnafte gnamirSa anfe WYi fbr et ibland
hen , at pi alt majeligt Idt (kydda och upmult a
Swendka Handelen och Siofarten, farnt at undanra5dja
de hinder, fom i en eller annan mitto, des trefnad
och fortkomft i wagen liggs, uti hwilket affeende Wi

jemwdi velat flricka War nadiga ormtanha derhin, buru
Nederlags. och Tranito-handelen, mi pa iAgot tienligit fhille liir i Riket gbrae fri och oinfkrinkt, pI det
af denna rarelre ma kunia dragas den winft och firdel,
fCom Rikets belagenhet och Uifdige ornlindigheter medgifwa. Och ehuru Wi OrS htirwid i nAder erindrat,
buruledes redan ir ;66, en Fbrordning om Nederlags
friheten blifwit utfirdad, hwilken tilwen i lenafblje
deraf, no hafwa rAttighet, at, med wifla farelkrefna
willkor, tullfritt gbra uplag af dc mift betydaiide, och
ur fbrfta handen med Swenfka Chepp afhemtade waror;
dock forn denne farfattning. oaktadt i fig fielf ganfka

aiyttig, och i en wife mon, limpelig til befrimijande
af fremmande warore uplag och iter utlkepuing, fot
Swenfk rAkning och med Sweufha fkepp; likwal iMe
gifwer all den Iltthet och det utrymme. forn haudelens egenfkap och behbriga drift fordrar; fa hafwe
Wi, i betraktande haraf. faim til at bereda ftr Handelen och Sibfarten et friare lopp, funnit Ofs aiga fa
anycket flarre anledning, at wara betinkte pa inrattandot

fur le Port-franc de Aarftrand.
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Edit de S. M. Suddoife concernant Ntablis- 1775
fement d'an Port-franc i Marftrand. "
(Traduction qui fe trouve en partie daus Mere. h. el
POl. 1776. T. I. p. 6 o.)
Aous Guflave etc.
Quoigue l'extenflon du commerce foit proprement
l'uvrag-e de Paccrorfement de la Population, ainfi
que de I'augmentation des Productions et des Maim.
factures, objers et matie'res du Commerce, cependant
Nous fomme s convaincus auffi, que cette extenflon,
dirigde prudemment, produit une rdaction utile fur
les autres profeffions, on les encourageant et on les
fai{ant fleurir, . et qu'ainfi il eji un des moyens qui
contribuent le plus a Paccroiffement des forces et du
pouvoir du royaume entier. Par cette confiddration,
Nous avons port notre attentionfur les moyens de
rendre libre et d'affranchir de toute ertrave dans un
endroit du Royaume qui Jerait jugd convenable le
commerce d'entrepdt et do tranfit, afin do retirer do
cette branche tous les avantaes qu'frent la fituation
du royaume et les autres circonfiances; et quoique
Nous nous foyons rappellis, que des l'annde 1667 it
a paru un rdilement fur la libertd d'dtablir des entrepbts, Jiglement qui a tellement jructifio', que toutes
les Pilles d'dtape de notre Royaume ont aujourd'hni
Ia liberted fous certaines conditions, do recovoir, Jran.
ches de droits, les marchandies les plus importantes, pourvu que paffang de la premibre main, eltes
aient itd apportd en Subdejur des 'arffeaux Suldois;
ndanmoins, pour procurer au commerce et a fa circulation une oaciitd et une libertd plus grandes, fans
que cela put e nuire i l'effet des rdglements rendus
on favour du Commerce, do l'Induflrie et do la navigation, ni porter aux Villes d'dtape en gdneral aucune
atteinte recle, nous avons jugd, que cot dtabliffement
Pouvaitfefaire avec avantage dats la villa de Mar
firand qui A caufe de fon port fur et fpacieux et 4
caufe de fa Jituation avantageufe pour tous les navires
c
Tom1.II
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1775 det af n~igon fdan fri Handels- och Nederlage-platt
der ut- och inhindfke, med lika i tt och fribet, lamt utan
affeende pi almanna forbud och inikrinkningar. mage
fa idka hwad flags loflig handel och n~iring de intunda,
forn en flik inrdttning, di den med f8rfigtighet o~h
aiddiga fakerhets mitt blifwer werhtfIld, hwarkCn fortwagar werhan af de Fbrfattningar, forn blifwit giorde
til fkyddande af fikets Handel, Siifart och Sigdaer,
emot utlandRk medraiflan, eller han tilfoga Stapelftiderne
I almlinhet nigot werkeligt melin och intring uti deras
rorelle. Hwarfore och emedan Wi i nider anfett en
fA befkaffad inrdttaing limpeligen och med f6rdel kunna
fe uti Stapelftaden Marftrand, forn, i anreende til des
fikra och rymliga hamin, famt ffirdelaktiga liige i farwig fdr alla til, och ifrin Ofter-och Waflerfiau g'ende
och kommande fartyg, famt litta bewakning, Ar til en
Nederlageplata flrdeles tienlig; Firdenfkul, och i flbd
at alla forenAmde, med flera harwid farekomma fkal
och confiderationes, 1B wl forn ippA Stadens derom
underdanigft giorda anhillan, wele Wi i nider hafwa
f6rklarat forbemite Marfirands Stad for en fri Handelsoch Nederlagsort, eller fA hallad Porto- Franco. pi fats
ock wed de wilkor, forn hArefter falja, nemligen:
AnT . 1.
Til Staden Marrtrand m5ge alle ut - och inlandfke
waror, utan nagon infkrinkning eller tfki1nad, fa wal
med fremmande, lorn Swenfka fkepp infbras, uplggas,
fdrbrukas eller Ater utfarae.
ART. IL
Ileremor, bbra alla ifrinfamma Stad til nitgon
Swenfk hamn ankommaade waror, anfefs plA lika litt,
forn woro de forde frin utrihes ort, och fbljaukeligen
alla fkepp, forn ifr'in Marftrand onliinda, wara underhaftade lika tilfyn, bewakning och fortullnings fLtt,
fom i akt tages wid de ifrain utrikes orter ankommande
fkepp, famt i 6frigt Farordninen af den io. November
1724, angende frnmandes fart pa Swerige och Finland, eller det fa kallade Product - Placatet*), i detta
fall, till allp delar blifwa gallande.
J~ti-

4) Quoique sette ordonnance, ia coniue fons is nom de
Produc. -Placat,

foit antirieure a k'6paque que conprea

fur le Port-franc de Marftrand.
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vires venant de la mer baltique et du niord, ng y al- 1775
de fa difeie, eti
lant, comme a caufe de l
particulibremflent propre pour une place d'entrep6t.
A ces caufes Nops ddclarona la dite wille de Marentrepbt libre de Commere, on Porttrand
La manibre ci-apras.
on
franc,

facilitd

ART.

i.

Tontes les marchandifos, tant Stranybres que du
Pays, pourront fans reflriction tre introduites dans

le port de Marf

rand,

foit fur des bd4timens

tre miles' en

gers ou Subdois

y

confomme's on en

Atre rdexportdos.

tranentrept , j atro

A RT. II.
Mais auffi lesdites Marchandifes venant do ce
Yort dart qulq u'autre Bade Suvdoie feront riputies
narchardifes etrangigres et oum' s, comme ellerf
anx vifity, gardes et perception de droits accoutn'outom au Jurplus laq/'er fubfi/ler en plaine
7.4s:
igueur et en tous fes points le Bdglement du to- Nov,
1724 concernant la navigation des dtrangers en Subde
t en Finlands, appelld commandment Placardfur

Ccs

des

proud le prdento receilei je crois quo l'importanco
do cat acte do navigation pour la Suede., qu'oi no
trouve dans aucun des recueils diplomatiques qui me
font conts, m'autorife a infirer ici cete pike d'aillesur fort abregie telle qu'elle fe trouve dans MODEM
Utdrag of publique Handlingar T. 1. P.575. en y
joignant une traduction privee.

io. Nov. 1724. FarordningangdendefrJmmandes Fahrt pJ Swerige och Finland.
Til SkeppeL Rederiernes under - hihlpande, f6rordnee, at de Frimmande mige ieke med egne eller
befracktade utlindfke Fartyg, wid Confiscation af
Skiepp och Gods, haiften til Kronan och hilften til
Beflagaren, ifran nifia ire 'o8rjan, hitf8ra andre,
&n deras egne Lands - Producter; Hwarunder begripes alt hwad i hwart och et hand faller, waxer
och tilwarckes, fatmwit och hwad famna Nationer
himta frin deras egye Colonier Plantager och
Handels-
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Harifrin undantages lihwall den fill och annan Salt
lib- fifk, fon Marflraude inwanare, antingen fielfwe
bewifligen fingat, och infaltat, cler af Swenfka Fifkeri.
ldhare til inraltning uphandlat, och med Swednha fkepp
til andra utrikes ufllira; Dock hommer jemte. den
Landt -Tull,
forn pA fill och andra falta firke - waror at
inrikes fangft i almnhet ir faitfild, jemwil at beta.
las, for hwarje tunna, en trediedel af den 'ru och
umgalder, fom for en tunna Potugilkh falt i andra
irndfla Stader erliggais, hwilken fifln5mde afgift,
likaledes bir Aga rum far hwarje tunna fill och andra
faltade fAlke-waror, fom ifr~n moranimde Stad til
utl4indfka orter utfkeppas.
Ant. 11T.
Alle Swenike Producter oth tilwerkningar, lon
i nagon inrikes hamn inlaflas, fdr at affandas til MarItrand bbra erligga fam'ma afgifter, fom woro de amnade
till nigon intlandfk ort,
An T. IV.
Fir alla, bde in- och utiandfka waror. fon till
Marftrand inkonima, fkal, efter deras warde betalas
, pro
Handelsplatter; Doch det fQ kallade Ma -Saltet
dirunder icke begripit, Worn hware infirfel i liiket
1 gemen aldelee warder harmed fbrbudit.
Ce Placard a et

diar6 en date dui 2g. Fdvt.
p. 6 4q.) dans ces termes;-fbrklares fAledes, at dem Frismmandon icke allenaft
Ar betagit, at med deras Fahrkifdar hitf6ra andre
1726.

Waror,

(MODEE 1.c.

in deras egne Lands-Producter,

pi ttt

forn f&rmbiLt ar, utan och, at de iche heller migu
ga pi Frackt med nigre Swenfke Effecter, at intaga
i den ena Inrikes orten och f6ro til en annan.:
Warandes Hong. Majts egne trafiquerande Under
fitare icke heller tilliteligit, at med fr'ruraande
Fahrtyg hitfbra andre Producter, an de. fom i det
hander falla eller wxa, hwareft det befractade
Fahrtyget 'ar homma, och det alt wid afwaniu'mde
wite och Confiscation.

fur le Port-franc de Marfirand.
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des Produclions ( Product Placqat) *) a l'exception I
J1 Hareng et de la Marie que les Habitans do Marfirand attefliroient avoir pris ou fals eux mames, on
av)ir achets d'autres p4cheurs Subdois pour les falor,
et qu'ili tranfporterontfar des navires Subdois. pour
d'autres ports otrangers. Cependant il ef ordonni,
qu'outre les droits de Dounine do terre, npofes for
catte .Marieprife par nos fujets, ii fora pay. do plus
pour chaque tonne le tiers du droit at de la Douane,
que l'on paye pour chaque tonne deofel Portugaisdans
d'autreswilles du Boyaune non riputies mzaritirnes. Ce
rname impot aura encore lieu pour chaque tonre de la
meme marchandefo exportlo de la dito ville i l'dtranger.
AR T.

Ill.

Les Productions et manufactures envoydaes des
Ports di Royaune h Marflrand payeront lo minedroit quo celles deftindcs t! l'tranger.
AR T. IV.
Qant a ux marchandifes, tant du Pays q u'itran#res, arrivees a Marftrand, elles payeront,felon leur
valour
Oc
*) Oronuance conceronut it Navigation vers la Sabde at
la Finlande on date du zo. Nov. 1724. (on Prodno-.Pl5at.)
It elt ordonti6 pour l'vantage des iquipanents.
maritimes quo ds le commenoement de 1'annic pro.
cihaine les dtraUger ne pourrOnt pas importer fur leas
propre* raifleaux on fus des navires etrangers fritis
pour lur compte d'autres nuarchandifes, quo les productions do leur propre pays, fous peino do la confis.
cation ds vaiffean (t des blens; fons lesquelles produotions aft corpris tons ce qui dans chajue pays nair,
croit et y aft produit, comme wul ce que telles nalions apportent do leat propres colonies , Plantages at
itabliffemens de comwerce, cependant en exceptunt to
fel appeLIMaf-Salt dont I'importation dans ce royau.
me elt g6ndralement et enieronjont dbtendue par l.
prelent Placard.
La declaration do ce placard donnir otn date du

28. Fivr. t726- porte: qu'il oft non fealenient ddfendu
aux etrangers d'importer fur leare navires d'autres
marchandifes que les productions de leut pays, for 10
piied indique dans le placard. mais qu'aulli ils no pour
TonL pas freter des effets Suedois en les chargeant
dans un endroit da royaurine pour les conduire dans
tine outre place do celui-ci; et qu'il eft auffi pen per.
mis aux propres fojets nigocians de S. M. d'irporter
far des navires itrangers d'autres anarchandifes quo
cellet qui naillent on croiffent dans le pays oh le navire freti eli domicille, at cola fous le poines et la
confiscation fusdite.
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1775 Jprocent; fant for alla dem, tom derifrin uthiras
procent i recognition, hn~ftan til Kronan. och hlften

til Staden, hwarwid likwil i akt tagaes bor, at da
Swenthe Producter i Marftrand inlaftas, ocI derifrin
utf6ras med fremmade fartyg, fkal derfore erlggas
fA mycket, fom utgar difference emellan hel - fri och
ori Tull, och de andre umgAlder, enlgit den almanna
Storu Sid-Tulls Taxan for utgiende waror.
An T, V,
Alle fremmande, fom fig i Marfirand wilja nedf~tta, fkola fbr f6g, fant deras barn och efterkommande,
derflades ninta fri Religione afning, fC ock ej mindre
dem, an infbdde, wara tillatit at idka hwad nAring de
helt behaga, utan at behafwal foka burrkap, eller wid
deras handel och handwerk, underkaflas nagra Formaliteter. Reglementer eller SkrA - Forfattningai, af hwad
art och befkaffenhet de wara mige.
An T. VI.
Alle inwinare i denna Staden, utan Stfkilnad,
ow de iro Swenfke eller Fremmande, frikallas ifrin
alla perfonelle Coitributioner och Bewilningar; hwaremot wille wil afpaffade confuimtions afgifter, enligit
Stadens underdaniga begaran och gifna anledning.
homma at ligras pa alla drycker och lifomredel, fom
der pA flillet f6rtairas, ffon erfittning til Kronan och
Staden, for hwad innewlinarne, efter wanliga forfattningar, eljeft borde utgora.
A RT.

VIL

Den utlindning, forn i Marfitrand kaper eller
liter bygga nigot hue, eller faftighet af Ettufende
Rikedalers wairde, och derdfwer, hbr efter Tu Are beittning deraf, anfes fom bebrigen naturaliferad
Swenfk underfite och med honom iga lika ritt.
A RT. VIII.
Utlhindfk man, fom fig i oftannimde Stad nedfitter, fkall Aga fillkomlig freihet, at, nar honom fa
godt fynes, her fla utflytta, utan at derwid wara underhaltad nigon Adan afgift, forn eljeft. enligt Lag och
Forfattningar, flika tilfillen, bOr crfiiggas.
ART.

fur

le Pori.-franc de Marflrand.
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valeazr un domi pour xoo et celles quiferont exportles 1
un quart, moitid pour la Couiroune at moitid pour la
ville; mais lorsque des productions Subdoifes feront
chargies AlMarfirand, et enferout exportiesfur des
navires etrangers, il en fera payd le milieu de la deffirence entre le psyement entier et I'affranchifferhent
total de la douine et les autres pe'ages d'aprbs 1&
tarif gindral de la grande dou4ne maritime pour UeA
marchandifes exporties
An T. V.
Tous tes Strangers qui vondront s'Itabltr a'AMarftrand y jouiront pour eux et leurs enfans et defeens
dans d'une entibre libert do confeince, comme aufi
il jera permis ' ceux ci, lorsqu'ilsfont nds dans is
ville, d'embraffer telle branche d'indu/irie qu'il leurconviendra, fans avoir befoin d'obtenir le droit do
bourgeoi/ie et fans Stre affujettis, -quant a leur coinmerce et witier, a d'autres formalitds, riglemens ni
droit de Jurando, do quelque genre et qualit que
ce pitfe

etre,

A RT. VI.
Tous les Aabitans de eette yille, fans diflinction,
qu'ils joient Subdois on itrangers. Jeront exemts do
toutes contributionset charges perfonelles; pdr contre
de certains impdts convenables de confommation, conformdment aux tras - humbles pribres at propofitions do
cette villeferent perfusfur toutes les bor/ons et viwres onfuns fur lelieu, comme un didomagement pour
la couronne et pour la ville de ce que. d'aillours les
kabitans avalent a payer d'aprs la conflitution afitle.
AR T.

VII.

Les trangers qui achtent a' Marfirand on y font
bi6tir quelque marfon on immeuble do ioool ixdaler do
valeur on an delA.- feront, apreis les avoir pofidds
deux ans,confide'res comme fujets Subdois duement naturalifis; ot jouiront des mames droits que ceux - ef.
A R T. VIII.
Les itrangers qui s'dtabliffent dans lafudite vill.
joutront de la pleine libert defe retirer de 14 quand
ids le jugeront a propos,fans pour ceta atre affujettis
a quelque contribution qui devait Stre payee jusqu'ici
dans ces fortes de cas d'apths les loix et I'ufage.
Oc 4
ART,

7
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AR T. IX.
Alle. bide fremnande och iniindfke hwilha far
gald. eller (idana f6rbryteller, form iche gj a 5ira och
lif, -State- brott derunder lik wil ej begrepne, taga fin
tilflygt til Marftrand, mage derftides ninta frihet och
fikerher til deras perfoner och medhafwande, fa WOll
fom der forwerfwad egendom: fa at de ej kunria der..
fore i hAite inmanas ; utfordrasi fbr ratta thillas, eller
farhra deras egendom utmiatas; f'i 1nge de derftides
wiftas.; dock harifran und antagne faidane broralige.
fon pa lIngre eller kortare tid, kunna wara teller blifwa
damde til fangelle pA CarIflens flining; nen kunde,
pI et ellet'annat fitt, finna ligenhet, at derifrin il
arftrands Sta4 undankormza. Och Ainteligen
ART. X.
Skal det wara Staden till'itit, at, genom rubfcription, famla nadig Fond til hwarjehanda, f6r en
Porto- Franco oulndganglige bygnader och,inrtittningar,
enot den f6rbindelle til Sublcribenterne, at betala
linet genom de wig- och hamnperningar. faiot Stadene
andel i recognition, fon efter hand kunna inflyta.
Det alle, forn wederbor, etc. etc. *)

S)

En confiquence de I prirento d4claration le Collige
de Commerce publia utne ddelaration en XIV. Articles
en date du ig. Avril 1776 concernant les arrangemens
k faire k Mafirand relativement ' a qualiti de Port
franc. Cetto piece qu'on trouve' eh enter dans MoDEs
55 52 etant
Utdrag of publique landlingar T.X. p6.
trop 6tendue pour l'inferer ici en entier, vu qu'elle
me concerne en partie que la police interienre de lin
ville, je me borne a infirer ici les points qui intiresfent le commerce 6tranger, rerfermes dans l'Art.X et
fuiants; on troaxve un extrait de cette piice dans
Merc. hilt. Ot Pol. 1776. P. I. P. 655 mais it eft imparfait et fautif. L'Art,X. porte: que d'es qu'un vaiffeau
aura jett6 I'ancre dans le port. le maitre do navire
produira fes lettres do mer manifeftera fa cargaifon i
la douine, et avifera le commandant do fon arrivie;
it eft dcfendu fous peine de confiscation de dicharger
le vaifleau fans le condententsent obtenn de ia Douanue.

Les deniers do recognition feront afa pr. Ct. des marchaudifes inponrdes et af4 pour les marchandies exporties d'aprs 10 prix fixi dans le tarif et au defant
do

fur le Po -t franc de Marfirand.
A RT.

joit
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IX.

dtrangers on fu'eti , qui pour
cauft! d detts ou de quelques dilits qui ni'attaquent
pas Phonneur vu la vie (fous lesquelf toute fois les
Tous con r ,
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crimes d'ddaz ne Pont paaI comprif) fe refugieront i
Mlarfirad; y jouiront de libertd et de fi~roto pour
lers perjouner et leur bagage, comme au/ff pour
leur pro.'riele acquife; de]forte que pour ces caufes
its ne . ourront pas etre arrtes,

reclamius,

citds en

juflice, ou priods dequelque propridtd, tant qu'ils reeioront Iant cette place; copendant font exceptis do
cete dispnfition ces coupables qui auront did on je-

ront condamnds pour plus on moins de tens a la
prifon de la fortereJfe de Cariften, et qui de manibre ou autre troutteraient occafron de s'ichapper do
14 a Marfirand. F.t enfin
ART. X.
1 fera pernis A la ville de recueillir par la voye
de fufeription les fonds pour confiruire ler Sdifices
et
7ements neeflairks a 'n Port -franc. n;oyennant l'obligation envers les fo'Jfripteurs de leur rembourfer l'emprunt par les droits de balance et do
port, et par la part qu'aura la ville aur droits de
reconnaiffance qui feront pergus dans la fuite.
de ceci-d'apres la didclaation du propridtgire, maie
dans ce cas I doulne pourra, en payant 2o pr. Ct. do
bindice, garder les uarchandifes qu'elle foupqonno
avoir eti taxies au deflous du prix. Eile aura auffi le
droit do faire ouvtir les ballot er s'iI y a frande pour
la quantiti. on qualite, le proprietaiie payera pour
amende fix fois le Droit de recognition. Art. XT.
Tous lea bitimens foit trangers on da pays, fot qu'
Pls entret on ortent du port, payeront pour droit de
port, t Ia Courotine et Ia ville enfemble 4 Skillin.
par Laft; ceux qui y mouilleront fais charger ni def
charger des marchandifes hic payeront que 2 Skilling.
Toutes lea marchandifes non prohibees, qui feron: im,
portees dans le Port, ponrront itre transporties de la,

far des vaiffeaux appartenans a des fujets Suedoisa, d
la Pomeranie on iabitans de Madfirand, par tout le
royaume, fans 6gard au Pays d'oh elles iraient venues,
Mais pour empcher que des 6trangers n'en abulent.
les habitans de Mairtrand feront obligis d'attefter pat
ferment devant le magifirat leur propriiti du vadlfeanl
ct qu'aucn rtranger n'y a part.
Oc 5
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1775 Brevet d'accomodement entre le Si'ge de Rome
5..Oct'et

S. A. R. le Grand-Duc de Toscane
du 5. Oct.
(LE

Bi1E T

1775.

Magazin T. VL p. 8.)

Pius P. P. VI.
A d perpetuam rei memoriam. Impofiti nobis, licet
immerentibus Apoflolici minifter.i ratio poftulat atque
exigit, ut circa cnuslibet eccleliae ftatum et earum
praefertim,

in quibus cura animarunm propriis pato-

ribus commiffa fit, vigilanter excogitare ac diligenter
prorpicere omni fluftio et cura affidue debeames.
Qua de re apoftolicae authoritatis et providentiae
noffrae partes in ea libenter conferimus, per quae
carundem ecclefiarun reditus, qui tenues admodum
nunc comperiuntur. in poflerum minime decrccant,
fed laborantibus in Vinea Domini atque in ea laudabiliter inlervientibus omnino tribuantur. prout rertim
et locorurm circunaftantiis diligenter confideratis, arbi>
tramur in Dormino falubriter expedire.

Sane ex parte dilectiffirmi in Chriflo filii noftri
Petri Leopoldi Archiducis Auftriae atque Etruriae fibi
fubjectae ilagni Ducis nuper expolitum fEit, quod
exceptis ecclefiie Pifana et Aretina, tam Metropolitana
Florentina, quam aliae omnes ecclefiae Epilcopalee et
parochiales in fua ditione hujusmodi exiftentes, adeo
exiguis reditibns perfruantur, ut corum paftoribus ant
necef1aria atit vitae fulentationem vix fuperfutt, ant
modus iplis deficiat, nedom fuas ecclefias, quotiescunque opus fuerit reparandi,

ornandi,

facrisque fupel.

lectilibus ad divinum cultum neceffariis inftruendi, fed
etiam pauperum praefertim, viduarum, orphanorum
aliarumque miferabilium perfonarum indigentiis fubveniendi.
Cun autem, ficut eadem expoflitio fubjungebat,
praemiffa omnia plerumque evenire foleant, ex quo
fructus eccleflarum praedictarum, quas ipfi obtinent
gravibus adeo penfionibus, fructuum refervationibus
alia-

et le Grand- Duc de Toscane.
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Aisque onesibus obnoxii tint, ut ii, qni Altari infer. IM7f
viunt, de Altari vivere quandoque miniie poflint;
hinc idem Petrus Leopoldus Archidux atque Etrnriae
praedictae Magnus Dux pro eximia fua, qua pollet,
pietate opportunum aliquod his omnibus remedium apoftolica auctoritate a nobis adhiberi plurimum delideret.

Nos igitur pro paltoralis noflri muneris debito,
pile votle hujusmodi quantum cum Domino poffumus,
favorabiliter annuere volentes, per praefentee flatuimus
atque decernimus, ut in poflerum fuper fructibus, reditibusque et proventibus tam Metropolitanae eccleline
Florentinae. quam aliarum Epifcopilium et parochialium ecclefiarurn in ditione praedicta exiftentium (exceptis tantummodo duabus ecclefils Metropolitana
nempe Pifana et Epifcopali Aretina) nnllae alise amplius penfiones annuae fructuumque refervationes favore quarumcuanque perfonarum, etiam peciali atque
individua mentione dignarum refervari, imponi et
aflignari ullo modo poflint et valeant, fed earum
fructus ad proprios refpective Paflores in ipforum
fuftentationen atque eccleflarum bujusmodi confervationem et reparationem, nec non in pauperum fubventionem erogandos et convertendos, integre fpectare
et pertinere, auctoritate et tenore praefentiurn decla.
ramus atque praecipimus.
Super fructibus vero, reditibus et proventibis
tam Metropolitanae Pifanae quam Epifcopalis Aretinae,
aliorumque beneficiorum liberae collationis in ditione
praedicta exiftentium, quibus cura animarum tiequa.
quam imminet, annuam penionem quae deductis
oneribus fixis et certis, tertiam valoris partem, computatis, fi quae exiftunt, de tempore vacationis Penlionibne minime excedat, refervare, conftituere et
aflignare poffe auctoritate et tenore fimilibus volumus
et mandamus.

31.
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Convention entre la France

O'.
1775 Convention conclue entre le Roi de France,

et 1Impiratrice, Reine de Hongrle
et de Bobe'me, concernant les Bindfices reguliers dipendans des abbayesfitues en 1ance
et dans les pays - bas Autrichiens a'

14- Oct.'Empereur

Bruxelles le 14. Oct. 1775.
(Dict. geograph. de l'Alface T.I. p. 423.)

Louis par la grace de Dieu,

Rot de France et do

Navarre: A nos ames et feauy les Gens teriant notre
conreil fouverain d'Alface i Colmar: Saint. Notre
tres - cher et bien ame le fient comte d'Adhemar, notre

miniftre plenipatentiaire aupres du goeivernement g6ndral der paye bas, autoit, en vertn des pleinspon.
voire que Nois ini en avone donnis, conchi, arrZt6
et figne le 14.Octobte de la prefetie andce,

avec le

fieur comte de Nery, confailler intime actuel de notre
tres-chere et tres-amde foent et belle, mere lmperatrice, reine de Hongrie et de Boheme, t de notre
tre-cher et trie -anie frtre et beai frbre l'Empereur

des Romaine. muni pareillement de leurs pouvoirs,
nne convention concernant la juiffance de bendfices
riguliers dbpendans des abbayes litudes rfpectivement
dans noe etate et dans lee pays bee Autticbione, laquelle convention nous avoIns ratifice par nos lettrespatentes du 2 Octobre fuivant: desquelles convention
et ratification la tenteur fait:
Louis par la, grace de Dieu, Roi tie France et
de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes lettres verront: Salut. Comme notte trh cher et bien ame le
fieur comte d'Adhemar, notre minifire plInipotentLiaire
auprhs du gouvernement des pays - bab, auroit, cl
vertu des pouvoirs que nous lui en avions donnie,
conclu et 'igne avec le minifire. pareillement muni
de ponvoire, de notre tree-chere et tris- amie foeur
et belle - mere P'lmpgratrice, reine de Hongrie et de
Boheme, et de notre tree- cher et trite -me frre et
beau-

et 1'Autriche touch. les Benefices etc.
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beau - frre 'Empereur des Romains, une convention
concernant la jouillance pour lea Injete de l'une et de
rautre domination, des bbnktices riguliers dependans
des abbayes flitudes refpectivemientt en France et dans
les pays-bas Autrichiens; tie laquelle convention la
teneur s'enfuit:

1775

Sa Majefte le Roi tres - chretien et Sa Majefth

PImpratrice, reine apoflolique syant pris en confiddration les inconveniens que peut produire 'clifion
des fujeta d'une domination de la jouillance des bendfices riguliers fitues fous Pautre, ainfi que lea embarras
auxquels lee abbayes des deux dominatioe peuvent
etre expofees par der difficultes fur la
galid des
unions des binifices qui en dipendent, et defirant do
multiplier de plus en plus, parmi leurs fujets refpectifs,
lea fruits de la bonne et 6troite intelligence fi heureufeneit etablie entr'elles; None, Jean - Baltbafar, comte.
d'Adhewar, de Montfalcon, des premiers comtes
d'Orange, colonel du regiment de Chartres infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de S. Louis,
ninifte plinipotentiaire de Sa Majefid tree- chriienue
aupres du gouvernement gindral des pays-bas, muni
de fee pleinspouvoire; et Nous, Patrice, comte do
Neny, conmandeur de l'ordre royal de Saint - Etienne,
confeiller d'etat intime actuel de 'Emperewr et de 'Imperatrice reine, chef et preident du confeil privi de
a Majefre Imperiale apoftolique aux pays - bas, etc.
muni pareillement de fes pouvoirs, fommes convenns
des points et articles fuivans:
I.
Les abbis ou autres fupdrieura des abbayes des NomiAn T.

deux dominations pourront deformais nomrner libre- a n
ment pour lea privotis prietnres on autres bdnefices r6. vote.

guliers dipendans de ces abbayes, qui ne donnent
qu'une fuperiorite amovible a leur volont6, tels tie leurs
religieux Iegitimement profes du chef . lien qu'ile jugeront convenir, fans igard fi ces religiex font nds
fujets de la Puiffance fous la domination de laquelle
les privbtis, prieuris on autres binefices reguliers

font litues.
An T. II.
6

Quant aux priv tis,, prieures ou autres binifices Prv6'
reguliers qui font on titre, at dont les abbis on autres tiu.,
fup6.
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laire, its no pourront

difpofent pour la vie du titu.
y nomner que des rIeligienx
nes fujets du fouverain fous la domination dnquel les
prieurds, previtis, ou benefices reguliers a titre font
fitues, on ails en prdlentoient quelques-uns qui fuffent nes fous une domination differeote, ces derniers

feront tenus, comr.e par le pafi, de prendre des
lettres de naturaliti, avec cong6 de poffeder leadits
ben6fices.
AnrT. IIl.
iwaturr
lifatioul

des

Il et convenu exprefemoent que, dans ce derhier

cas, lea pourvus deadits binefices en pourront prendre

kourvU' poffeflion en vertu de la finple nomination des abbis
coliateurs, moyennanit la forinalit6 unique de reprefen-

ter I'acte de leur nomination au tribunal fup~rieur du
lieu od les benefices font fitu6s; qu'il leur fera accord6
le terme de fix mois, a compter du jour de cette
prife de poffeflion pour impitrer des lettres de naturalite, et que ces lettres leur feront accordees fana dilli.
culte fur la propolition des miniltree refpectifs.
A RT.
rIregi-

au ri.
bunal
fiipe.

/

IV.

A l'exception des cas gnoncde i PArt.II., lea religeux nommes par les abbes ou autres fuperieurs des
abbayes en ayant le droit, pourront prendre poffeffioih

". des prev 6 tis, prienres on autres benefices rdguliere
dont it aura et dilpofl en leur faven,
moyennant

la feale formalite de faire enrigiftrer auparavanE I'acte
de leur nomination an. tribunal fupdrienr di lien othi
lea benefices font flituds, et Penregiflrement fera certifi6 par une fimple note d'un des greffiers ou fecrd-

taires du tribunal, couchie fr

AR.

Pacte de nomination.

V.

Quant aux ieligieux conventuels,

que lea abbis
conven envoyent dans ler privotes et dans les prieurds, pour
tuels" y deneurer lans qualit6 et fans stre chargis d'aucune
eni-

autorit6 ni adminiftration, fous la direction des prevets on des prieurs, foit que ceux-ci foient en titre
ou amovibles a volonte, its ne feront tenus

ancune

des formalites preferites par lea Articles pricbdens;
it fuffira qu'ils foient religieux profes du chef - lieu,
er qu'ils ayent te envoyes dans leadits prieures on
prevotee par leur fupericur Idgitime,

a 1Autriche touch. les Binffices etc.
An r.
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Sa Majefth tris - chretienne et Sa Majelli I'Impera- raus to$
trice Reine Apoftolique, u'entendent pas neanmoine drois
que, par les Articles pr6cidens, il foit apport6 aucun verx
changement on innovation a la nature des diverfesabbeis.
efpeces de places, offices ou benefices dont il y eft
fait mention, foit par rapport a leur amovibilite, ou
par rapport A d'autres circonftances; ' Figard de quoi
les abbes et fuperieurs des maifons religieufes des dominations refpectives denmeureront dans lea mrnmes
droits, ufages et poffellion dane lesquela its toient
avant la prefente convention.
ART . VII.
on autres bindfices rigu. Incoprieures,
Lee priv^tWs,
liers dependane actuellement des abbayes d'une do- des nt
mination, mais fitues fur le territoire de l'autre. fe- nmficc
futr le
ront tenua i perpettit et en vertu de la preente terrn.de
convention. pour l6galement et irrivocablement unis lautre,
et incorpores auxdites abbayes; en forte que, dane
aucun temps, ni dans aucun cas, ces unions on incorporations ne pourront 6tre attaquees par qui que
ce foit du chef d'aucun dfaut quelconque, foit
d'omiffion, de formalit6 on autres.
AR T.

VIII.

La prifente convention aura on effet & Figard de Etenane
toutes Jes abbayes des pays - bas Autrichiens polledant n eV.
des binefices reguliere, lons la domination frangoife, tiou.
dans qnelque province dn royaume qu'ils foient ritues
et pareillement en faveur de toutes lea abbayes foumifes a la domination du Roi tris - chritien qui posfident des b6nbfices reguliers dane quelque province
on diftrict que ce foit des pays- bas Autrichiens. Elle
fera enregiftrge de part et d'autre dans lea cours et
tribunaux fup6rieura de juffice, pour fervir deformais
de loi et de rbgle fixe et immuable a perpytmite.
AR T.

IX.

Lee prdfens Articles feront ratifies par lea hautee nali.

parties contractantes, et PNchange des ratifications Fe CaLons.

fera dans l'efpace de fix femaines, 'a compter du jour
de la fignature, ou plus tat, fi faire fe peut,
Et

4 A6
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En foi de quoi, Nons, miniiftres plenipotentiaires
Sit Majefte le Itoi tres-chretien et do Sa Ilajefte
I'Impiratrice, Reine Apoftolique. ovons fign la pre.
fente convention, et y avons fait appofer le cachet
de noe armee.
Fait h Bruxelles, le 14. Octobre 1775.
(L. S.)
Signd: Le Comte D'ADHEMAIL
(L. S.)
Sigud: NENY,

N

ous, ayant agreable la convention ci - deffus en
tous et chacun les points et Articles qui y font contenu et enonces, avons iceux, tant pour nous, que
pour nos hiritiers et fucceffeurs, acceptes, approuvis,
ratifies et confirines, et par ces prifentes, fignbes do

notre main, acceptone, approuvons, ratifione et con.

firmons; et le tout promettons en foi et parole do
Roi, garder et obferver inviolablement, fan. jamais
y contrevenir, ni permettre qu'il y foit contreveru
directement on indirectement, en quelque forte et maxiew que ce foit. En timoin de quoi. nous avous
fait appofer notre fcel i. ceedites prefentes.
Donni a Fontainebleau, le 22. jour du mois
d'Octobre, 1'an de grace 1775, et de notre regne le 2,
Sign.

LOUIS
Et plus bas
Par le Roi,
Signe:
GRAVIER DE VERGENNE,
avec grille et paraphe.

Et fcelle du grand fceau de cire jaune.

Editet

voulant aflurer done nos etats Pexecution de laconvention, et remplir. a cet Agard, lea engageA4 ces c.ujes, de Pavis
anena que nois en ovons pris
de notre confeil, et de notre certaine [cience, pleine
pniffance et .tutorite royale, nous vous mandone et
ordonnons, par ces preTeates,

fignees de nuctre mail,

que ces prefentes, enfemble ladite convention et Ice
lettres ilu raLifications y inferees, vous ayez a faire
lire,

et 'dutrichg touch. les Bdriefces etc.
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lire, publier et regillrer, et le contenu en icelles garder, obferver et executer felon leur forme et teneur,

1775

fans y cortrevenir . ni permettre qu'il y foit contre-

ven directement ni indirectement, ceffant et failant
celler tous troubles et empbchemena, et nonobfiant
tous edits oirdonnances, declarations, lettres, arrkte,
ufages, coutumes et autres chofes a ce
reglenien,
contraires, anxquele nouis avuns exprefiement drog4
et derogeone par ceadites prdeittes. pour ce regard
conlquence: Car tel eft
feilement, et fans tirer
notre plaifr.

Donn6 h Verfailles, le premier jour de Dcembre.
Pan de grace 177S, et de notre rkgne le 2.
LOUIS

Signd.

Et plus bas
Par le hoi,
Signd:

SAINT-GERMA1)I,

avec paraphe.
Enregiffrees le 8. Juin 1776.

Tratte de

fubfides

32.
entre le Roi de la G'rande- 1776

Bre'tagne et le Duc de Bronswit, a

Bronswic le 9. fan. 1776.
(Neuefie Staatsbegebenheiten 1777.

K

p. .79,)

und and zo wiffen fey hiemit Allen, denen daran

gelegen, dafe, da Seine Majefit der Kiinig von Grofsbritannien, vor gut geachtet, Sr. Dutch]. dem Ierzoge.
von Braunfchweig and Ltineburg, die Abtretunig eiiea
Corps Dern Trnppen vorzrlchlagen, um dalleibe in
den Dienflen von Grofabritannien ru gebranchen ; Sc,
Durchi, auch den Ablichten Sr. Maj. mit Eifer und bereitwilligheit beygetreten find, 1o haben die b6chiten
conitrakirenlden lartheien iliren refpectiven Miniflern zu

Ton. II.

fOd

diefen

9. anv
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Tr. de fubfides entre le 11. de la Gr. Brec.

Zweche die gelirigen
J776 dietem
lich Se. Grofsbritannifche

Befehle gegeben. nern
Maj. dem Obriften William
Faucit, Hauptmann Dero Gardcn, and der Durchl.
Herzog von Braufchweig Lfineburg den Geheimen
Rath von Feronce, welche nach Auswechslung ihrer
Vollmachten , in folgenden Artikuln fibereingekom.
men find:
AR T. 1.
infanDer DurcbI. Herzog von Braunrchweig fiberlifat
urie. Sr. Grofebritannilchen Maj. ein Corps Infanteric von
Dero Truppen von 3964 Mann, welches Corps ganz
und gar zu der Dispolition des lianigs fowohl in Eu.
ropa ala in America feyn foll.
AR T.
o~avalierie.

IL

Se. Durchl. iiberlaffen ferner Sr. Grofabritanni.
fchen Maj. ein Corps leichter Cavallerie
von 336 Mann

Da aber Se. Grofsbritannifche Maj. nicht rathfam fin.
den, dafs diefes Corps beritten fey. fo foll daffelbe
als ein Infanterie -Corps dienen. Wenin der Dienit es
aber erfordert, dals fie beritten gemacht werden, fo
nachen Sich Se. Maj. verbindlich ce auf Dero eigene
Unkofien zu thun.
A RT. IIT.
Der Durchl. Herzog macht fich verbindlich, diefe
efe
beyden Corps vollittindig ausezurUften, die Pferde fir
d.Trup. die Cavallerie ausgenommen.
Se. Durchl. wollen die
Ueber*
pen.

erfie Divifion diefer Truppen, die aus 2228

Mann be-

fiehen foil, gegen den hommenden 15. Febr. marfchfertig halten, und zwar auf folche Art, dars diefe
erfte Diviflon gegen den 25. Febr. an den Ort ibrer
Einfchiffung, fiber den beyde Minifter fibereinkommen werden, anlangen roil. Was die zweyte Divi,
fion des befagten Corps Truppen anbetrifft, welche
2oz8 Mann feyn foil, fo wollen Se. Durchl. Sorge
tragen, data fie ihren Mafch in der letzten Woche
des Merzes, auf's friihefle, antretcn foll. Diefe bey.
den Corps Trappen follen aif dem Platze ihrer Einfchiflung vor Sr. Grofabrit. Maj. Commiffair die Mnfterung paffiren; und damit der Defertion auf ibrem
Marfche zuvorgehominen werde, fo wollen Se. Grofsbritannilche Maj. Sorge tragen. dafs die allergemesfenfien Befehle in Dero Churfurftl Gebiete gegeben
worden,

et le Duc de Brontswic.
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werden, daf, alle nothige Maa[aregeIn genommen
werden einen jeden Deferteir von diefern Corpe Trup.
pen ansubalten. und ibn ohhe Auffchub, an den
Plats der Einfchiffung zu liefern, urn ibn feinem Regimente beysuffigen. Se. Grofsbritannilche Maj. wol.
len Sorge tragen, daft Dero Gouverneurs oder Stadtcommandanten, heamten und andere angewiefen werden. diefe Befehle mit der nemlichen Genauigkeit aus.zurichten, die boy Sr. Majefilit Churfurfil. Truppen
beobachtet wird.

1776

AR T. IV.
Das Corps Infanterie und leichte Cavallerie foll edienaus 5 Regimentern und a Bataillon beftehen, der Lifle te.
gemise, die dem gegenwArtigen Tractat beygeffiget
Ut; die Bedienten der Officiers auf befagter Life follen mit Waffen und aller nithigen Ausriflung als Soldaten verfehen wrden, ale folcheDienfle thun, wenn
es die Noth erfordert, und als lolche bezahit werden.
AR T.

V.

Der Dorchi. Herzog macht fich verbindlich, die secn.

jahrlichen Recruten, die fir diefes Corps nothig find,

rung.

zu fiellen; diefe Recnaten follen nach einer vorbergehenden Atzeige von 4 Monaten, an Se. Grofsbrit.
Maj. Commiffair dirciplinirt und ausgertiftet geliefert
verden. Befagte Recruten follen an die Stelle ihrer
Einfchiffung zu der Zeit eintreffen, die vor der Erbffanag jeder Cam'pagne vorher feftgefetzt ift.
AR T.

VI.

Des Kanige Dienit fowohl ale die Erhaltung der Wahi
Truppen erfordern auf gleiche Art, dafe die comman det of
direnden und Subalterofficiere erfahrne Leute find,
und daher wollen Se. Darchl. bey Anefuchung derfelben'vorziigliche Sorgfalt anwenden.
An T.

Vll.

Per Durchl. Herzog macht fich verbindlich, die- Dienfl.
hig-der
fee Corps auf den beilmaglichften Fufs zu fetzen. aItit
Niemand foll unter daffelbe aufgenommen werden, Trup.
als Lente die zu Kriegedienften gefchickt find, und Prfl.
als folche von Sr. Grofabritannifehen Maj. Commillair
erhannt find.

Dd a
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IoTr

de

f(dbfides

en tre le P de la G'r. rhit

Ait f. Vill.
Diefes Corps Foli mit Gezelten und alien n6thigen Geitlifchaften verfehen werdeq.

A RT. IX.
Der Ka3nig bewilliget diefem Corps lowohl die
l-1g n. ordentliche als aufserordentliche Bezablung. als anch
Verpiegung 0, alle Vorthelle an Fourage, Provilion u. f. w. welche
Trip. die fidnigl. Truppen geniefsen, und der Dorchl. Herzog macht (ich verbindlich. diefe Corps alle Vortbeile der Bezahlung geniefsen zu laffei, welche Se.
Grolkbrit. Maj. dermfelben zugeftehen. Fdr die Kranlen undVerwundeten von befagtem Corps foil in den
Hofpitilern auf die Unkoflen des Yxanigs eben die
Sorgfalt getragen werden, als fur die Truppen Sr
Grolsbrit. Majefit. Die Verwundeten, die nicht ia
Stande find zu dienen, follen auf die Unkolten des
Hlinigs nach Europa iibergebracht, und in einem Hafen an der Wefer oder Elbe an das Land geletzt werden. Was die leichte Cavallerie anbetrifft, fo foll
diefelbige auf den Fufs der Brittirchen leichten Cavallerie, wenn diefelbe nicht beritten ill, gefetst
werden. Doch foil diefelbe fowohl ordentliche als
aufaerorordentliche Bezahlung, als Sr. Maj. leichte
Cavallerie von dem Tage an, da fie zu Pferde dienet, haben.
Ai T. X.
Dahtr
An Se. Durchl. foil unter dem Nabmen des Wet
bewil begeldes ffir jeden Infanteriften oder nicht berittesien
jidin. Cavalleriflen 3oRthlr. Banco, den Thaler zu 3 Sols
Werbe- Hollandifch,
oder 4 Schill. 9 Pence 3 Farthings Eng.
ge e lifch gerechnet, bezahlet werden. Ein Drittheil von
diefem Werbegelde foil ein Monat nach Unterzeichnung
des Tractats. und die zwey andern Dritcheile 2 Monat
nach diefer Unterzeichnung bezahit werden, jedoch
mit der Bedinguang, dafs fuir jeden Soldaten von befagtem Corps, welcher ohne Tbank zu feyn, an dern
Tage, wenn daffelbe vo' Sr. GrAfsbrit. Maj. Commisfair die Mufterung paffirt, abwelend ilt, 3o Rthlr. Banco
abgezogen werden. Doch follen diefe 30 Rthlr. Banco
nachgezahlt werden, fo bald der fehlende Soldat fich
%u feinem refpectiven Corps fiellet,
ezah.

et le Duc de Bronswic.
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ART X.
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Der Gewohnheit gemifs follen ; verwundete sUaVCTgfteinen get.dteten gerechnet werden. Fiir jeden getodte- ',''(ea
ten foll das beftimmte Werbegeld bezablet werden. an verSollte es ich zutragen, dafa einee von den Regimen, ,""dtern, Bataillonen oder Compagnien diefes Corps, ent- oieur.

weder in einer Bataille oder in einer Belagerung, oder
durch eine ungewohuliche anfieckende Erankheit, oder
durch den Verluft eines Transportfchiffes, bey- der
Ueberfabrt nach America, einen ungewbhnlichen Verluft leiden follte; So wollen Se. Grofsbrit. Maj. diefen
Verluft an Officiers and Soldaten atif die billigfte Art
gut thun und die Ausgabe fir die nathige Recruten,
um das Corps, welches diefen aufeerordentlichen VerJifl gelitten, wieder auf den gehbrigen Fufa za fetzen,
iibemnehmen.

un.

An r. XIT
Der Durchl. Herzog behalt fich die- Befetenng
der vacanten Stellen, to wie auch die Verwaltung. der

ERe-.
dun

..

Ferner wollen anch Se. Grofbrift. Maj. can.n-L
Sorge tragen, dare die Commandeurs der Arinee, bey 'f'
welcher diefee Corps Dienfle thuv, befehliget werden, gaung.
Juftiz. bevor.

von demfelben keine aulserordentliche Dienfte, oder
folche, welche auFeer der Proportion diefes Corps mit
der iibrigen Armee whren, zu- fbrdern., Diefes Corps
foll S.. Grofebrit. Maj. den Eid der Trene leiten,
ohne dafe dadurch dem Eide, den es feinem. Souverain gefchworen, Eintrag gefchiehet..
A RT.

XIJI,.

Urm die aneerordentliche Unkoflen. zu erfetzent Kohn
welche die fchnelle Ausriiflung diefes CorpS verurracht, derAuiiq
ro bewilligen S, Grofiabrit. Maj. 2 Monat Sold vor dem udde
Ausmarfch der Truppen; und von der Zeit an, date mardie Trnppen ihre Quartierc- verlaflen, um ich nack fches.,
dem Orte ihrer Bellimmung zo- begeben, follen alie
Unkoften auf ibrem Mafche und Transporte Sr. Grolebrit. Maj. zu beftreiten zufallen.
ARt.

XIV

Se. Grofabrit. Maj. bewilligem demn Durcht. Her- subwdi.
zoge eine jahrliche Subridie, die auf folgende Art regulirt werden foll: fie foil von dern Tage der Un:erDd 3
zeichnuig
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S776 zeichnung des gegenwartigen Tractate anfangen, und

foll einfach reyn. dae heifst, fie foll auf 64,5oo teut.
fche Thaler fkigen, fo lange diefe Truppen den Sold
geniefsen
Von der Zeit an, dafe die Truppen den
Sold zu genicleen aufhiren, loll die Subfidie verdoppelt werfden. dafs beiflt, fie foll atne 129,000 teutfchen
Thaler beflehen.
Diefe doppelte Sublidie foll 2 Jahr
nach der Zuriickkehr befagter Truppen in dae Gebiete
Sr. Durchl, fortdauern.
AR T.

Iaa

XV.

Diefer Tractat foll durch die hchfiten contrahi-

man. renden Partheyen beftitiget, und to bald als m5glich
auseewechfelt werdein. Diefes ift belchloffen und unterzeiclinet von dem bevoilmichtigten Minifter Sr. Maj.

des KiAnigs von Grofebritannien an einer, nind von dern
bevollmachtigten Miiiifer Sr. Durchl. dae Herzogs von

Braunlchweig und Liineburg an der andern Seite,

Gegeben zu Braunfchweig den 9. Jan. 1776.
(L.

S.)

WILLIAm FAUCITT.

(L. S.)

J

B.

DE FERONCE.

33.
'15 Jalv-

TraitN de fubfide entre S. M. le Roi de la
Grande - Brhagne et S. A. le Landgrave de
Ref - Caffel, ' Caffel le I5. 7anv. 1776.
(MOSER Terfuch T. X. p.

rz6. et le trouve dans

furth. IleibjimeJs Relation 1776. p. 31.
Staatsbegebcnheiten 1777. p. 568.)

Da Se. Grolsbritannifche

FrankNeuefie

Majefhit ein Corps von szmooo
Mann der Truplen des regierenden Herrn Landgrafen
von Heffen-Caffel in Diendle zu nehmen wiinfchet.
und diefer Fiirft, mit Ergebenheit gegen Se. Maj.
erfiillt, nichts to fehr wiinfchet, als Sr. Maj. wirkliche
Beweife davon zu geben: fo hat Se. Maj. fiir gut be.
funden, zur Regulirung der ich a[ diefe Allians
beziehen-

et le Landgrave de leffie - Cafel.
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beziehenden Gegentinde, den Herrn William Fancitt,
Demo bevollmicbtigten Minilber und Oberften in Dero
Dienften, nach Callel' z fenden; und Se. Durchl. bat
au feiner Seite in derfelben Abfrcht den Baron Martia
Ernff von Schlieffen, feinen Staateniniffer, GeneralLieutenant und Ritter feiner Orden ernannt. Diefe
6nd mit den n6thigen Vollwachteu verfeben, dahin
tbereingekormmen, die vormale zwilchen Grofebritannien und Heffen gefchloifenen Tractaten zum Grunde
des gegenwartigen Tractats su legen, dasjenige, was
ficb auf die jetzigen Umilande anwenden Inffet, daraus
zu nehmen, oder die Puncte, die anders regulirer
werden mUffen, durch neue Artikel zu begtinmen.
Alles, vas nicht anders wird beftirimt feyn, foll an,
gefehen werden, als in feiner vIlligen Giitigkcit fortdaurend, wie es fich in oben erwahaten Tractaten ausgedrficht finden wird; und da es nicht maglich ill,
jeden befondern Fall zu fpecificiren, fo loll alles, was
niebt genau, weder in dem gegenwinrigen Tractat,
noch in den vorigen beftimmt befundcn wird, nach
der Billigkeit, Trene and Glauben, denfelben Grundfitzen gemsfs beftimmt wercten, iber welche man
lich an beydeci Seiten verglichen hat, uin dergleichen
Fille wAhrend., oder nach dem lcttca Kriege u reguliren.
ART. T,
Es fWll alfo verrmage diefes Tractats zwifchen preune
Sr. Maj. dem Jianige von Grofebritannien, und Sr. fchaft
Hochfnfifl. Durchl. dem Landgrafes von Heffen - Caffel, nivrihren Nachfolgern und Erben, eine genane Freund, dxui&
fchaft und eine aufrichtige, fefte und beftandige Verbindung feyn, dergeflalt, dals der eine das Intereffe
des andern, ale fern eigenes anfehen, nud fich aut
Trene und Glanben beniiben wird, daffelbe to viel
als maglich zu befardern, und wechlfelfeitig aller Unrube und allem Schaden vorzubeugen and felbigert
abzukehren.
AR T. It.
Zu diefem Ende hat man verabredet, dals afle Erneuevorige Tractaten, vornemlich die eine Garantie betref- rung d.
fen, ale durch den gegenwartigen Traptat in allen Ra
ihren Puncten, Artikeln und Claufeln erueert ad ten.
Dd 4
beftti.
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angefeben werden, und eben diefelbe Ktraft
1776 beftttiget
haben follen, ale wenn fie dem jeizigen Wort fir
Wort einverleibet waren, jedoch nur in fo ferne, als
lie durch den gegenwartigen Tractat nicht verinlert
werden.
AR T. III.
Corps

Vol,

Dies Corps von

12,00o

Mann

Heffifcher Trup-

pen, die im Dienft Sr. Grofabrit. Maj. gebrancht wer* den follen, foil aus 4 Bataillons Grenadiers, jedee vpn
is Bataillons Infanterie, jede8 won
Hefchaf. 4 Compagnien, au
now

fenihei, 5 Compagnien, und aus 2 Compagnien Jlger bellehen,
Corn-

ando, welche alle mit ihren Staabs -Officieren, and andern
Un- nathigen Officieren verfehen feyn follen. Dies Corps
barkeit. foll volikommen equipirt. mit Gezelten und aller Equi.
page, deren es benothiget ill, verfehen feyn, mit
einem Worte, e5 foil af den m6glich beten Fufs
geretzt feyn, und es follen nur dienftihige Leute, die
von dem Commiffarius Sr. Grofabrit. Maj. daffir erkann:
werden, dabey angenonmen werden. Sonft gieng die
Unterzeichnung der Tractaten gemeiiniglich dem Teranin der Requifition um den Marfch der Truppen un
einige Zeit vor; da aber bey gegenwartigen Umilinden keine Zeit zu verlieren ift, Co foll der Tag der
Unterzeichnung des gegenwlirtigen Tractats such als
der Requilitions - Termin angefehen werden, und
3 Bataillone Grenadiers, io Bataillone Infanterie, nebft
einer Compagnie Jlger. follen im Stande feyn vor dem
Commiffarius Sr. Groflbrit. Maj. den 14. Febr. die Mu.
fterung zu paffiren, und follen am folgenden Tage,
den i ;. Febr. den Marfch antreten, um fich nach dem
Einfchiffungs-Platze zu begeben. Der Ilell foll, wo
maglicb, vier Wochen hernach in Bereitfchaft feyn,
ind gleichfalls den March antreten. Dies Corps Truppen foil nicht getreint werden, wo nicht etwan die
Kriegs-Umftinde es erfordern, allein es bleibt unter
dem Befehic des Generals, welcheni Se. Hochfrflik
Durchi. das Commando dariiber anvertranet hat, und
die zweyte Divilion foil nirgends andera, ale dahin
gebracht werden, wo fich die erfte befindet, woferne
der Operatione- Plan nicht dagegen ift.
AR T.
E..d'

rchaftel.

IV.

Jedes Bataillon diefes Corps rruppen foil mit
zwey Feldliicken, nebft den Officiers, Canoniers und
andern

et !e Landgrave de leffe-Caffel.
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andern Leuten, and den dazu gehbrigen Geritbfcbaf.
ten verfehen feyn. wenn Se. Maj. ea verlangt.
A RT.

1776

V.

Zur Beftreitung der Koften, die der Durchl. Recri
Lanagraf anwenden muft, urn gedacbtes Corps von
2ooo Manni zu bewaffnen and in Stand zu fetzen,
verfpricht Se. Maj. der Kinig von Grolsbritannien Sr.
Hochffirfti. Durchl. fir jeden Sotlaten ic Rthlr Banco
Recruten- Gelder, fowobl fiir die Infanterie ala Jiger
and Actillerie, wenn folche dabey find, zn bezahlen,
wovon die gamze Summe nach der Anzahl der Leute,
woraus dies Corps befleht, and nach der Art, wie
man fie bey den vorigen Allianzen gozaihlet hat, beflimme werden foll. Auf dies Recruten - Geld foil
am io. Febr. die Summe von igo,ooo Itthir. Banco
nach dem Cours. wie im folgendem Artikel beflirnant,
and der lieft fol, wenn. die zweyte Diiflon diefes
Corpe den Marfch antritt, bezahit werden.
An T.

VI.

In allen vorigen Tractaten ift eme gevyiffe An. Subs*
dien.
sahl von Jabren bcftimmt, welche fLie danern follen; Uier:
da aber in dem jetzigen Se. Grofabrir. Maj. ich nicht wie
langer verbindlich zu machen fir gut befindet, als view1
man der Truppen benothiget ift, fo bewilligt der wiC
lianig flat deffeu, dale die Subfidien von dern Tage
der Unterzeichnug Oiefee Tractate an bie zu deffen
Abladfe verdoppelt werden follen, namlich, dafs fie
fir diefee Corps von 12,oo Mann bi ziur Summe Von
4 0,0bo Rthlr. Banco jahrich freigen follen, der Rthir.
zu 53 Stiiber Holl. oder s Schilling. Engi. Geldes gerechnet; dals die Subfidien auf diefen Fsa die ganze
Zeit fortdauern follen, Co lange- dies Corps Truppen
im Vuglitchen Solde bleibt. Se. Maj. der Kbnig von
Grofabritannien macht fich Uber dies verbindlich, dem
Durchl. Landgrafen 12 Monate. oder ein ganzes lahr
vorher, von dem Ende derfelben.Nachricht zu geben,
bevor es wirklich ftatt hat, and diefe Nachricht foll
nicht eher gegeben werden, bis das Corps Truppen
wieder zurickgekommen ift, und lich bereits in den,
Sitaaten des Landgrafen befindet, wohl zu verftehen,
in dern eigentlichen fogenaunten Hellenlande. So.
Maj. wird gleichfalle diefem Corps den Sold und die
Dd 5
andern
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1776andern Einlkiinfte len gansen Monat hindbrch, it
welchem dae Corps wieder iiber die Hellilche Grenzenz
gehet, annoch bezahlen, and Se. HochffirfLU. Durchi.
behalt fich an feiner Seite die Freyheit vor, feine
Truppen nach Verlauf von 4 Jahren surick zu fordern,
wenn lie nicht eher zuriick gefendet werden, oder
lich mit Sr. Grofebrit. Maj. nach Ablauf diefer Zeir
uber einen andern Termin zu vergleichen.

ART . VII.
sola U.
"a"

Was den ordentlichen fowohl ale adfserordent.
lichen Sold und Tractement gedachter Truppen betrifft,

fo follen fie in aller Abficht mit den Brittifkhen National - Truppen aif einerley Fufs gefetzt werden; und
das IKriege-Departement Sr. Maj. wird unverziiglich
dem Kriegs-Departernent Sr. Hochffirfil. Durchl. einen
richtigen und getreuen Etat von dem Sold and Tracteznent, deffen diefe Truppen geniefsein, liefern, welcher Sold, and welches Tractement, in Betrachtung,
data Se. Hochf. Durcht. diefes Corps nichr anders, ale
znit aufserordentlichen Koften in rnarfcLfertigen Stand
hat fetzen knnen, fir dic erfle Divifion den i. Febr.
fiir die zweyte -1Tage zsvor, ehe lie den Marfch antritt angefangen, 'und ohne Absig oder Verminderudg

in die Heflilche Kriegs - Cafle bezahit werden follen,
um nach der zu diefem Ende gemachten Einrichtung
vertbeilt zu werden; und man wird gleich Anfangs
auf lechnung diefes Soldes eine Summe von so,ooo
FE. St. bezahlen.
ZT

An r. VIII.
Sollie es ich ereiguen, eafs ungluicklicher Weile

&,g einige Regimenter oder Compagnien des gedachten
Imxuppen Corps,

es gekhehe durch Unglichefille auf der See,

oder auf andere Weife, ganz oder zurn Theil ruinirt,
oder zu Grunde gerichtet, oder dals die Canonen und
andere Effecten, womit es verfehen feyn hannte, vom
Feinde genommen wurden, oder auf dem Meere verlobren giengen, fo wird der Knig von Grolebritannien die ioften zu den ndthigen Recruten, wie auch
den Werth gedachter Feldftficke und Effecten bezahlen
laften. um die Artillerie und Regimenter oder Compagnien logleich wieder in Stand zu fetzen, und diefe
Recruten follen gleichfalle nac1' den Fafee derjenigen,

welche

it le Landgrave de Heffe -CafJel,
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welche den Heffilchen Officiers, vermage des 5. ArtIkels dee Contracts von 1702 geliefert worden find,
reguliret werden, damit das Corps jed-rzeit in eben
to gutem Stand ernalten und dereinft urtickgefendet
werde, worin es iibertragen worden, und die jAhrlich
nothigen Recruten follen den Englilchen Commiffarien,
in den Walren gciibt and villig equipirt an dem Einfchiffungs-Orte. und zu der von Sr'. Grofsbrit. Maj.
anzueigenden Zeit geliefert werden.

1776

AR
RT. IX.
In Euiropa wird Se. Maj. lich des Corps Truppen Gcsu Lande bedienen, wo fie es dienlich finden wird; uch
aber von den andern WelIttheilen ifl Nord- America Trup,
allein der Ort, wo dies Corps gebrancht werden foll. "en
Ee foll nicht zur See dienen, und die Truppen follen
in allem und ohne trgend einige Refiriction -defflben
Soldes and derfelben Vortheile geniefsen, dcren die
Englifchen Truppen geniefaen
ART.

X.

In dem Falle, da der Durchl. Landgraf in dem GegenBeflitze feiner Staaten angegriffen oder beunruhiget feitige
verden follte, verfpricht Se. Grofebrit. Maj. und ver- son,
bindet fich, ilim alien Beyltand zo leiften, der Sr.
1M1aj. zu leiffen moglich ift, weicher Beyftand fo lange
forndanern foil, bis derfelbe vbllige Sicherheit und
Pine billige Entfchadigring erhalten bat; wie dann der
Durchl. Landgraf an reiner Seite gleichfalls verfpricht,
dare er in dem Falle, da Se. Maj. der linig von
Grofabritannien, in feinen Reichen, Staaten, Landern,
Provinzen oder Staidten angegriffen oder beunruhiget

werden follte, demfelben gleichfalls allen Beyftand zsa
leiften. der ihm nur zu leiflen unaglich ift, welcher
Beyfland gleicherwaafsen fo lange fortdauern foll, bis
der ionig einen gaten und vortheilhaften Frieden erhalten hat.
AR T. XI.
Um diefe Allianz and Verbindung defto vollkorn- Defen.
mener zn machen, und den Partheyen keinen Zweifel f"'
in Anfehung der Gewifsheit des Beyflandea, den fie
vermi5ge diefes Tractats zu hoffen haben, Ubrig zu
laffen, fo ift man anedriickhch iibqreingekomnen, dafa
es, um in der Zukunft zu entfcheiden. ob der Fall
diefer
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Allianz und des bedungenen
776 diefer
den, oder nicht, hinlanglich fey,

Beyfltandes vorhandar; eine der Partheyen wirklich durcb Gewalt der Waffen angegriffen
werde, ohne dafe fie vorher offentliche Gewalt gegen
denjenigen, der fie angreift, gebraucht babe.

ART. XII.
Die Iranken des Hellifehen Corps lollen der Ob.
der
forge ihrcr eigenen Aerzte, WundArzte nnd anderer
annken dazu verordneten Perfonen, unter (ern Befehle dea
obeiften Befehlehabers des Corps diefer Nation, liberlatten, und es foll ihnen alles sugeftanden werden,
was Se. Maj. Dero eignen Truppen zulleht.
vefrfle-

An T. XIII
Alle Heffifche Auereifoer follen aller Orten, wo
tour. man fie in folchen Platzen, die von Sr. Grofabrit.
Maf. abhngen, antrifft, getreulicb auageliefert werden,
and voinehmilich wir'd man, fo viel mab-glich it, eq
nicht erlauben, dafa wer es auch fey, von diefer Nation
lich in America, ohne Erlaunils feines Souvcrains

Derer-

niederlaffe.
Freiheit

ARRT. XIV.
Alle Transporte fir die Truppen, fowohl an
Leuten, als an Effekten, follen auf KolleiA Sr. Grolf-

Trau.
"
ziri f- brit. Maj. gelchehen, und alle, die zu gedachtem
peno. Corps geharen, follen in Betracht der Entlegenheir

des Landes kein Briefporto bezahlen,

An T.
sanica-

o

Dei Tractat

XV.

oll von den hohen contrahirenden

Theilen ratificirt, und dip Batificationen folleii 1o bald
als n iglich ausgewechfelt werden
Zur Fefthaltuig
dellen, haben wir Unterzeichnete, mit Vollmacht Sr,
Maj. des KInige von Grofebritannien an einer, und
Sr. HochffirftL Durch, des regierenden Landgrafen von
H ffen - Callel an der andern Seite verlehene, gegenwartigen Tractat unterzeichnet und mit unfrrn AdeGefcheben zu Callel deti
lichen Siegein befliegelt.
i;. Jan. 1776.

(L.

S.)

(L. S.)

WXLLIAm FAUCITT.
M. VON SCHLIEFFEN.
3i-.
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34.
Traitg de limites et d 'change entre S. M. 1776
le Roi Tres - Chritien et !e Pi ince de IVaf- 94
fau - Weilbourg, a Nancy le 24. 7anv.
1776, ratifid par IEmpire 1785.
(FABER

X.

E.

Staatscanz. T. 12. p. 34g.)
I1.

,Ludwig von Gottes Gnaden, K6nig von
krankreich und Navarra, entbieten allen
denen, fo diefen Brief lejen werden,
Unfern Grifs!

Demnach

Unfer lieber und getreuer Sr. Pierre de
Sivry, Prsiident i Mortier oder vorfitzender Rath in
Unlerm Parlement von Lothringen in Kraft der von
Uns ihm ertheiften Vollmacht. wit Unlers freundlich
geliebten Vettern, des Fiirfien zu NaiTau - Weilburg
Hofrathen Reufch, als ebenfalls zu Berichtignng der
Grenzen in der Graffchaft Saarwerden hinlaiiglich
von gedachtem Fiirllen bevollmaichtigten Commiflario,
cinen Haupt -, Grenz - und Taufch - Vertrag errichtet,
durch welchen alle Irrungen, welche feit langer Zeit
firgewaltet, und welche an einigen beyderfeite eingelchloffenen Ortfchaften, in Anfehung verfchiedener
Rechten und Grenz - Streitigkeiten zwitchen Lothrin.
gen und eirtem Theil des Mezer - Landee, an einem
fodann zwifchen dem Drittel der Graffchaft Saarwerden and der Vogtey Herbisheim als Reicheland, am
andern Theil fich alitiglich erneuert hatten, ginzlich
sufgehoben und beygelegt worden; welcher Vertrag
nachftchendermaafeen alfo lautet:
Nachdern der allerchriflichfte Knig ind der
Fiirft z Naffau Saarbriicken im Jahr 176 6 einen Ver.
trag gefchloffen, mittelft deffen lie die Irrungen beygelegt, die leit larger Zeit zwifchen Lothringen and
dein Bisthum Metz eines Theils, fodann denen GrafIchaften SaarbrUcken und Ottweiler, wie auch denen
zwey
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zwey Orittheilen, welche befagter Fiirft an der Graffcbaft Saarwerden und Vogtey Herbizheim, ale Reichs.
landen befitzet. andern theile obgewalter, und der
Fuirft zu Naffau-Weilburg, welcher dae andere Drittheil befagter Graffchaft und Vogtey Derofelben Ant
Neu - Saarwerden ausmachend, befitzt, Verlangen ge.
Auidert, erwehntern Vertrag beyzutreten, oder einen
dergleichen fowohl in Anfehung der darin enthalte.
nen Artickel, Co die ganze Graffchaft Saarwerden und
die ganze Vogtey Herbizheim iiberhaupt betreffen, zu
fchliefsen, als einige Zwiftigkeiten und Irrungen abzuthun, welche zwirchen befagtem Amt und den be.
nachbarten Lothringilchen Orten, fich enthalten, wie
auch ein und andere Renten und Domiainen. Giter
auezutaufchen. die der Fir(t in denen-Staaten des
EMnigs, und der KIinig in denen Staaten des Fiirflen
befitzet; So haber Se. Allerchriftlichlle Maj. fich gefallen laffen, dern Verlangen des FUrfien zu willfah.
ren, und urn su einem ro heilfamen Zweck su gelangen, haben der Allerchriftlichile Kbnig und der
Fiirft zu Naffau-Weilburg ernannt, nemlich Se. Allerchriftlichfte Maj. den Herrn Efprit Claude Pierre do
Sivry Prelident a mortier Dero Parlemente von Lothringen, und der Fiirfi su Naffau den Herrn Johann
Anton Reulch Dero Hofrath, welche nachdem fie ich
ibre Vollnachten mitgetheilet, nod die Materie behandelt, fiber nachfolgende Artichel unter vorbehaltener Genehmigung des Allerchrifilichften lidnige
and des Fiiriten su Naffan - Weilburg, fich vereinbaret haben.

AR T. L
Ift man einverflanden gleichfalle to wie in dem
senss.
sung obenbenanaten mit dem Herrn Firfien zu NaffanSaarbriicken errichteten Verirag gefcbehen, in fo ferne
Ver.
trasi. ihnen nicht auedriicklich etwas begeben ift, die Weftphliche und Rylawickifche Friedena- Schhitie. ale
swifchen den Kinig und dem Teutfchen Reich ervichtet, und insbefondere die Artickel befagLer Tractaten.
welche das Intereffe des Haufes Nallau betrelfen, wie
auch die befondere fowohl alte als neue switchen
Frankreich und Lothringen eines Theils, und dem
Haufe Naffau andern Theils gernachten VertrAge, 1imlich die in den Jahren 1581, 16 2 und 1623 getroffene
Ver
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Vergleiche, den su Regensburg durch die Deputirten
des tentfcheu Reiche zwifchen dem Hans Naffau, und
dem Herzog von Lothringen, Carl dern IV. am z. Der
3669 vermittelten Vergleich, den vorlinufigen zu Verfailles im Jahr 1741 gefchloffenen, und von Sr. Kb.
niglichen Majefihit an' 3. Julii 1742 genebmigtes Vertrag zum Grunde des gegenwartigen zu legen.

I76

Anr . 11.
Der Fuiift zu Naffau - Weilburg verzeihet eben to Gegen*
wie der Firft zu Naffau - Saarbriicken kchon gethan, feit.ge
adf die zum Voitheil feines Haufes durch den Ver. zichte.
gleich vom Jahr 1669 vorbehaltene Revifion. Folg.
li'h fullen Se. Kbnigl. Majeftit und Dero Thron -Fo
ger alles Eigenthum , Landes - Hoheit uid alle Ober-

gerichtebarkeit riber die Stadie Bochenheim und AltSaarwerden famnmt ihren Zubehdrden and Abhinglichkeiten, fo wie felbige den Hanis Lothringen durch
das Urtheil vorn 7. Julii 1629 zuerkannt worden, frey
feniefsen, und auf immer belitzen, im Gefolg deffen
ift man einverftanden, dafe befagter Vergleich von

3669 fammt dem Executions -Recefs vom Jahr 1670
vollsogen werden follen.
Se. Mnigl. Majeftit entfagen dagegen threr Seits Ihren Anfpriicheu suf die
Theile und Fortionen, welche befagter Fiirfit an der
Graflchaft Saarwerden in Gemiifsheit der zwifchen ihna
und dem Haus Naflau-Saarbriicken, im Jahr 174;
vorgegangenen Theilung befitzet, alfo dafs derfelbe
ver Sich und Seine Nachfolger auf immer mit aller
Landea-Hoheit und Abhanglichkeit vom Teutfchen
Reich geniefeen mag. Gleichergeftalt entfagen der
Kbnig und der Firfi zu Naffau denen von ein und
anderen Theil gefurderten and dadurch den Vergleich
von 1669 vorbehalteneu Notznielaungen vegen wth
rend der wechlelfeitigen von ein and anderein Theil
gefchehenen Einnehmungen der Graffchaft Saarwerden und Vogwy Herbizheim enthehrter Einkinftc,
iuch verzeihen Se. Konigl. Majelhit aue gleicher Achtung vor befagten Fiirften, wie vor den Fiirfien za
Naffan - Saarbriicken, pur and fchlechterdings auf die
Nachfuchung des Hofes der Wiebersweiler Hof ge
nanut und deffet Gegenwerth, alfo dafs des H-aus
Naffau vors kiinftige saf keinerley Art wegen dieles
Grundfticke beunuhiget werden mag.
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An T. IlI.
In Anfehung der Austaulche hat man beyderfeita
x@ab folgendes verabredet:
i) der Fiirft zu Naffau tritt Sr. Kanigl. MIbei a
zFra'k und Dero Thronfolgern das Eigenthin, allei GOuter
und Grndifitficker ab, welche lbm. deni Ftirften ani
denen Saaralber- und Willwalder I:unen an Aecket
und Wiefon zultehen, obre davon etwas vorzubehalten und auszunehmen.
2) Gleicherweife tritt der Fiirft Sr. Hanigl. Maj.
den auf dem Schopperter und Bochenheincr Binnen
gelegenen Weyer, den Straleenweyer genanut, ab,
welchen Er unverzuiglich uid auf Seine loften aus.
beflern und in vallig guten Stand flellen laffet. Das
auf dem Schopperter Bann im Naflauifchen gelegene.
Theit foll unter die Landes- Hoheit von Franlireich
iibergehen. und das Eigenthum befagten Weyera giini.lich- Sr. KJiniglichen MajefiAt und Dero Thconfolgern
zugeh6ren.
3) Verbindet fich der Fiirft, dem Iinig alsbald
fo viele Grundftfiicker an Wiefen in der Gegend des
Harrae bey Saar Alben, und auf diefem Domaine auftiindigen Phitzchen zu liefern, dafe eine jabrliche
JRente von netto 341 Livres 18 Sols L Denier Lothringirche WArpng herauskonmen, als welche den glei.
chen Werth der wechfelfeitig abgetretenen Gixter und
Diefe Wiefen follen fo viel thunGeflllo ausfufllet.
lich in einem einigen Stuck, oder in verchiedenen
SticJ"ern von anitandiger Grifee vereinigt werden.
4) Verzeihet der Firfli zu Naffan, pur und
ichlechterdings, var fich und leine Nachfolger auf
den Aulfpruch, welchenEr und die GeneindeCaftell an
iS Morgen Ackerland und 6 Morgen Wiefen gemachLt,
die zju dem Domaine des Harras gezogen worden.

1776
Weil.

An . IV
Dagegen tritt der h6nig auf alle Zeit dern Fiiulen
Dagegenutit su Nailau und deflen Nachiolgern zuim v6lligen, Ei-

ed.

burgab.

genthum folgende Giiter und GefAlle ab, nernlich:
z) den, auf dern Caftler Bann gelegenen Weyer,
der GI1asbiiler Veyer genannt, mit denen anf eben
diefemi Bann gele geren Sr. litinigl. Maj. geharigen

Acckern und Widen.
9a Diu.
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2) Die. einen Theil Dero Vinftelger Domaine
ausmachende Zehenden auf dem Zollinger Bani, and
was davon abbinget, nebt denen Wiefen, eben diefor Domaine auf clem Piflorfer Bann, ohne allen Vorbehalt oder Ausnahme.
3) Entfaget der KEnig pur und fchlechterdings
denen 91 Morgen t Viertel vier Ruthen an Aeckern,
Wiefen und Garten, welche von dem Zollinger Bann
abgerillen worden, und unter dem Nahmen Schlofs.

Giiter oder Zubeharden des Schloffee,

1776

zu Alt - Saar-

werden bekannt find. Diefe follen in Zukunft einen
Theil der Naffauilchen Lande ausmachen, der Fiirft
aber gleichwohlen gehalten feyn, die gegenwartigen
Leihen derfelben, bis zu ihrem Ausgang zu halten,
and wann es Ihm gefiele davon abzutreten, folle Ihm
alle Schadloshaltung der Pachter obliegen, auch wohl
verftanden, dals die Entfagung des KMnigs auf diefes
Stuck Landes, denen Waidtriften und Weg- Gerechtigkeiten nicht abbriichig oder nachtheilig feyn folle,
denen lie in Anfehung der Gemeinde zu Alt- Saarwerden unterworfen feyn mogen.
V.
AnIr.
Die iber den Saarftrom zwifcben Bockenheirn
.. Die
Brilcke
und Neu - Saarwerden erbauete Bricke foil gememaberdie
fchaftlich feyn, und zur Hilfte zwifchen beyden Herr- saar
fchaften in Anfehung des Eigenthums,

der Hoheit

und der Unterbaltung getheilet werden; die beyden
Greuzfteine, welche auf der Seite der Stadt NeuSaarwerden flehen, follen weggefchaft werden; Auf
der Brticke foil ein beyde Staaten cheidender Stein
in gleicher EntfernUng von denen zweyen Ufern des
Fluffes geletzet werden. Die Mitte diefee Fiuffes foil
die Grenze beyder Staaten ausmachen, und die paciscirenden Theile follen , jeder auf der Seite der Briicke
und in der Hilfte des Flulfee, welche zu feinem Ge.
biet gehart alle Rechte der Gerichtebarkeit und Landea - Hoheit ausiben, dargegen auch alle fich dalelbft
ereignende Befchwerdea tragen. Wohl verftanden,
date wader von der einen noch von der andern Seite
irgend ein Weggeld, Bruckengeld, noch fonfi einige
Auflagen des Gebrauche der Bricke halben, kbunen
angelegt werden, dafs die Ausbefferungen fchleunig
auf Koften des Oberherrn derjenigen Theile, welches
Ton. IL

Ea

dor1&
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derfelben bedarf, vorgenommon werden, und dare
(76
die Schiffahrt fiihrohin, wie bisher, tinter der Bricke
und in allen Theilen des Fluffes, fiber welche lie ge.
bet, frey bleiben folle. Der Fiirfl zu Naffau wird
nicht erlauben, dafs irgend ein Bauwefen, Damm,
Haus, MAhle, oder andere Gebaiude und Werber dafelbift angelegt werden, welche den wirklichen deranahlighn Lauf des Fluffes verandern knuten, auch
wird er zu denen Maafenehnungen beywirken, wel.
che von Seiten der Krone Frankreich etwan vorgefchlagen warden machten, um den Saarfitroin Ichiffbarer zu machen, alfo dafe grafeere Nachen bequem
darauf fahren kirnnen,
Itocken.

'I".

AtT VI
Der Fiirft zu Naffau- Weilburg verzeihet gleicher.
maalsen, wie der Fiirft zu Naffan- Saarbriicken fchon
gethan, vor Sich und feine Nachkommen auf die
Nachforderung von Zoll - und Hochgeleits - Gerechtig-

keit, welche das Haus Naffan in den Stdidten Bockenheim und Alt- Saarwerden Kraft des Vergleiche von
1669 und des Executions-Receffee von 670 angefprochen, befagtes Haus aber von dieter Zeit her nicht
genoffen, und Se. Kaniglichen Maj. wollen, um alle
Schxwierigkeiten zu heben, und alle Irrungen vor die
Zukunft iber diefen Gegenliand abzufchneiden, auch
der Entfcheidnng des Herzogs von Lothringen, Leopold, vom 8. October 1721 to wie den, durch den
Lothringifchen Commiffarium am 17. Febr. 1731 vor-

gefchlagenen Vergleichs- Project gemlifs. den fehon
leit dern Anfang des Jahra 1769 abgelchalfren Zoll zu
Bockenheim und Alt- Saarwerden, welche in Anno
1739 errichtet waren, auf imner niedergelchlagen
feyn laffen, werden auch iiinimermehr zugeben, unter welchem Vorwande es nur feyn machte, dafs
diefe Abgabe oder irgend eine andere wiedet eingefiihret werde.
A i ir

VII.

Die Einwohner zu Bockenheim und Alt- Siar.
werden follen alle Zoll - und Hochgeleits - Freyheit zu
ben f d.
Rocakent. Waffer und au Land in denen Zollftitten der Ortfchafbeimur ten, welche der Fiirft zu Naflan-Weilburg in det
.At
Graflchaft Saarwerden und Vogtey Herbirheim befrei.Bg
. Abgn

Veder

[tizeto
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Aiset, von Getraide, Kibrnern. Hen, Haber, Ohmet, I 76
Vieh. Holz Weinen and alien und jeden andern Sa.
chen geniefsen, welche fie aus befagter ganzer Graffchaft ziehen oder kafen, wie auch von eben der.
gleichen Lebens Mirteln und Waaren, wann (ie felbige von Bockenheim und Alt-Saarwerden von einem
Ort zwn andern, oder auch auf die Markte in der
Graffchaft. ihreg Handele halber bringen. Was aber
fremdes Gut und Kaufmanne - Waaren betrifft, welche
fie in die Graffchaft ein und ausffihren; fo lollen fie
keine Ithrkere Abgaben davon, an denen Naffauifchen
Zolfiatten, als die eifenen Unterthanen des Fiirften
entrichten, dern Tarif von 1743 gemlife, welcher
ieshalben eingeffihret werden roll, fo wie er vor der
in Anno Tys vorgegangenen Theilung der Graflchaft
bellanden, von welchern Tarif fcbon ein Exemplar
dem im Jahr 1766 mit dem Fiirften zu Naffau - Saar
brucken errichtetem Vertrag beygelegt worden.
An r. VIII.
Handel and Wandel zwifchen denen Ki5nigl. Un- Gs*
tertbanen, namentlich denen zu Bockenheim und HanAlt Saarwerden.

und denen Fdrftlichen in befagter delstref-

Grafichaft and Vogtey Herbizheim, foll von ein- -nd
en
anderer Seite frey feyn.
Auch werden Se. Kinigl.
Majefiat und der Fiirfit zu Nallan-Weilburg, Ihren
beyderfeitigen an diefen Orten angeftellten Bedienten
befehlen, die Hand dartiber zu halten, und nicht zso
dulden, dafs befagte Unterthanen auf irgend eine
Weife hierin geftilhret weiden, oder dafe man irgend
-einigen Vorang eines gegen den andern gellatte.

AR T.

IX.

In Gefoig diefer freurdfchaftlichen Gefinnungen, rAtfn.
and urn dem Fikiten zu Naffau eine neue Probe ZU Ledet.
geben, wie fehr der Kanig den Handel and Wandel werks.
der Unterthanen der Graffehaft begiinftigen wolle, erklaren Se. Maje1lit, dafa befagte Unterthanen von nun
an, und auf immer von denen Anflagen auf das Lederwerk frey feyn and bleiben follen, welches fl
von einem Theil befagter Graffchaft and der Vogtey
Heibizheim zun undern fiberbringen, wann fie damit
durch die Sudte Bockenheln und AlL- Saarwerdes
kornien Wohlverlainden dafe diele FIreyhilt in An.
Ee akhang
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1776 fehung des Lederwerks, welches dye Einwohner det
Graflchaft Saarwerden und der Vogtey Herbizheim
aufeerbalb des Klnigreich6 verfiihren, oder von auflen
herein bringen laffen, keine Statt finden folle. Auch
wohl verftanden, date fie diefe Freyheit an keinen
andern Bureaux ale denen zu Bockenheim unI Alt.
Saarwerden fordern hdnnen.

ArT. X.
Da in der Graffchaft Saarwerden die belondere
seld. Auflage, insgemein das Weggeld genannt, zum Beflen
der Gemeinden um das Pflafter davon zu unterhalten,
erhoben wird; fo toll diefe nmliche Auflage, welche
man jederzeit zu Bockenheim und Alt-Saarwcrden
bia auf das Jahr 1739 gehoben, in welchem Jahr felbige niederg echlagen, und die Auflage der Zoll genannt, errichtet worden, wiederum aufs neue zum
Vortheil befagter Staidte Bockenheim und Alt- Saarwerden durch ibre Vorgefetzten auf den alten Fols
gehohen and eingenommen werden, ohne dare felbige
in der Folge erhohet werden kinne, and alle Paflanten
ohne Unterfchied, fle feyen Unterthanen der Graffchaft
oder andere, fallen felbiges zu sahlen fchuldig feyn.
Die Bockenheimer und Alt - Saarwerder follen auch
ffirohin felbiges zu Caftell und Herbizheim, als wofelbft
ee tihtich ill, auf den alten Fufe in Lothringer-Wahrung, beyliegendem Tarif und dem Verlteigerung-Pro.
wer

tecoll von 30.Dec. 1n26, dem Vertrag von 1766, bey-

liegend, gemhls, entrichten, ohne dafa es in Zukunft
crhbhet werden k6nne.
Die Wiedereinfihrung diefer Abgabe des Weggelds, vor die Stadt Bockenheim, foll derfelben an
Statt der nenerlich ihr durch einen zn Luneville den
16. Januarii 1758 ergangenen Schlufs des Staaterathe
dea Knig von Pohlen als eigenthiimliche Renten
zugefproc.ene Wein - Ohm - Gelds- Auflage verwilliget
feyn, folglich die neuerliche Wein - Ohm- Gelde- Ab-

gabe als der Handlung beyderfeitiger Unterthanen
gantich zuwider, auf immer abgetchafft feyn.
An 7.

XI.

Denen Einwohnern der Stadte Bockenheim und
xant u.
Verkaui Alt - Saarwerden, foil es, fo wie denen Firftlich - Nasder . fau - Weilburgilchen Eingeleffenen in der Vogtey Herbizheim
ter.
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bizheim und Grafrchaft Saarwerden frey flehen, nach Iy76
Belieben Giiter, in ein - und andern Herrn Gebiet zu
kaufen und zu verkaufen, ohne dafs ihnen defshalben
das mindefle lindernifs in Weg gelegt, noch der zehente Pfennig vom liauffchilling abgefordert werden
mge, doch bleiben die gewohnliche Verkanf - Gebiih*
ren vorbehalten, in Anrehung welcher die Untertha.
nen ein- und anderer Lande gleich und ohne einigen
Unterfchied behandelt werdeo follen.
An T. . XII.

Dieweilen die Vollftreckung der vorilnfigen Con- Zolbe*
vention vom Jahr 1741 f% viel den darin vorgefchla- freyun.

genen Communications - Weg betrifft, nicht thunlich
ill, fo foll der Vertrag von 158 1 feines ganzen Inhalts
nach befolgt und volizogen werden. Folglich follen
alle dem Furften zu Naffan-Weilburg gehbrige bewegliche Guter und Lebensmittel, welche derfelbe aus der
Graflchaft Saarwerden und Vogtey Herbisheim ansoder in felbige einfiihren laffen michte, fo wie diejenige, welche er ais den Kbniglichen Staaten oder andern fremden Landen ziehen wollte. frey von alien
Abgaben an denen Lothringifchen Bureaux paffiren,
gleich als folches bisbero iblich gewefen. Dagegen
follen auch- dergleichen Sr. Kiiniglichen Maj. gehnge
Giter, Lebeus - Mittel, Fourages, Kriegs - Geritbfchaf-

ten und andere, wann fie von einem Magazin zum
andern gebracht werden, von welchen Orten Hfe auch
hommen mbgen, auf eben diefe Art frey von alien
Abgaben in diefes Fiirflen Landes - Theil der GrafOchaft Saarwerden und Vogtey Hertizheim palliren,
alles auf PAife und glaubhafte in behariger Form von
ein- und anderfeitigen Bedienten der Orte der Ladung
auagefertigte Schaine. Wohiverftanden, dalt unter
der Benennang Kaniglichen Guts heine Lebenemittein,
Fourages, und andere Waaren begriffen feyn follen,
welche befondere Unterhandler an die Truppen Sr.
Kinigl. Maj. zu liefern fibernommen und durch dae
Gebiet dee Fiirften zu Naffan - Weilburg faihren laffer
werden. Gleichwie die gerichtliche und andere Be.
dienten in Dienften des, Haufes Lothringen, Adeliche
and privilegirte Perfonen, desgleichen Geiftliche und
Ordenshauler, welche zn Bockenbeim und Alt-Saarwerden thren Wohnfitz haben, eben fo als diejenige,
welche
Ee 3
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1776 welche
and in

in befagter Graffchaft und Vogtey wohnen,
Dienften und unter der Bothmareigkeit des
Harfee flehen, allezeit feit befagtem Vertrag von 158t
in denen wecifelleitigen Landen die namliche Zoll.
freybeit an cin- und anderfeitigen Zoll-Stitten in Anfehung der zu ihrer bhuslichen Nothdurft gewidmeten Giiter und Lebenamittein, nicht aber um Handel
damit zu treiben, genoffen, lo follen lie fernerbin
fich derfelben zu erfreuen haben. Um aber denen
PVifsbrAnchen zn begegnen, welche aus Vielfiltigkeit
der Perfonen, die frey zu feyn behaupten mochten,
entlpringen duirften; So ift, man einverftanden, fich
auf eben die Lille diefer Perfonen zu beziehen, welche
in Anno 1766, gefertiget, und dem damals mit dem
Herrn Fiirfien zu Naffan - Saarbriicken gefchloffenen
Vertrag beygelegt worden.
AR T.

XIll,

Solite der 1i8nig gut finden, die freye Ausfuhr
der Frfichte zu geftatten; fo ilt verabreder, date der
SFiirft zu Naffau. Weilburg und deffen Unterthanen der
Graffchaft Saarwerden und Vogtey Herbizheim eben
diefe Freybeit vollhifndig and eben to lang ale die
eigene Unterthanen Sr. isnigl. Maj. felbige geniefsen
werden, zu geniefsen haben follen, dalsa fie folglich
ihre Friichte in die Herrfchaft Kirchheim Boland, oder
anderwarts oder in fremde Lande ohne einiges Hin.
dernife verfibren magen, dabey fie jedoch diefes zu
beobachten haben, dafe fie lie nur durch das Bureaux
von Saaralben fiihren, wann fie nach Tenutchland, and
durch das von Mettingen, wann fie in den Elfals
gehen, oder auch durch andere, welche auf Anfuchen
des Fiirfien angezeigt werden follen, wobey denen
Unterthanen der Graftchaft Saarwerden and Vogtey
Herhizheim obliegt, bey Vermeidung der durch die
R8nigl. Ordonnanzen, Rathfchliiffe und Reglements
gefetzten Strafen, in befagren Bureaiux die gewahn.
liche Zoll-Abgaben zu zablen; der Fiirft-wird die
nimlichen Abgaben von feinen eigenen Friichten zah.
len, welche er durch das Elfafs auleerhalb dee inigreiche verfihren lfet, von denjenigen aber, welche
er aus der Graffchaft und Vogtey nach Kirchheim,
Boland oder anderwarts durch Lothringen bringen
Lifet, wird man dem obigen XII. Artikel gemAfe, keine
Zol11
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Zoll - Abgaben an denen Lothringilchen Bureanx for.
dern. Deberdiefs ift man iibereingehommen. dafe, lo
lang die freye Auefuhr der Frichte in denen Staaten
Sr. fiunigl. Maj. verbothen feyn wird, der Fiirft zu
Nallaii-Weilburg and feine Unterthanen zu aller Zeit
ans der Graffchaft Saarwerden und Vogtey Herbizheim
den Ueberfchufs ihrer jAhrlichen eigenen Nothdurft
ansfibren magen, der an Sechetaufend Simnern Weizen und NeuntauFend Simmern Gerfle und Haber berechnet worden, welche in befagte Herrfchaft IKirehheim Boland oder anderwarts unter Beobachtung der
hicroben vorgefchriebenen ForTnalitaten, iiberzubringen, ihnen frey liehen folle.

176

AR T. XIV.
Um die Erndte nicht zu hermmen, ill verabredet, Fin.
dafs fowohl die Fiirflclich- Naffau- Weilburgifche Un. far"n
terthanen,

ala die liiniglich - Franzofifche,

and Lo- Fraclite

thringifche, welche der Graffchaft Saarwerden und
Vogtey Herbizheim benachbaret find, and Frichte im
Stroh, Heu, und andern Feld-Frtichten, auf ihren
eigenthiimlichen oder Pachtaweife belitzenden GrundfThicken in ein - und anderer Herrdchaft Landen einzufammlen haben, felbige zur Erndt - Zeit frey und obne
einige FormalitAt nach Haple fihren mcjen, auch
ohne dafe fie, gehalten wiren, irgend eine Art von
Frey - Schein an denen ein - und anderfeiiigen Bu.

reaux zu lfen.
ART. XV.

Die Ftirftlich- Naffau - Weilburgifche Unterthanen, Grund.
welche liegende Giiter im Kbnigreich Frankreich und amern.
in Lothringen befitzen, follen wie die Kanigi. Unter.
thanen zu denen auf befagten Guitern haftenden GrundSteuern angehalten werden, and wechfeleweis follen
die UntOrthanen Sr. Kinigl. Maj., welche GrundStficker and liegende Guiter in dem Naffau-Weilbur.
gifchen Gebiet belitzen, die darauf haftende GiundSteuer and Anflagen,- wie des befagten Fiirften Unterthanen zablen.
An T.

XVI.

Die switchen der Stadt Bockenheim und demi ;"
Hans Nlffau obwaltende Streitigheiten, in Anfehung rchaftz.
Ee 4

der

i en-
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der von Seiten der Riirgerlchaft dieer Stadt ange.
fprochenen Waidg-'rechtigkrit auif urntedchiedenen Bin.

nen der Graffchaft Saarwerden betreffcnd, bat man
fetgeletzet und verabredet,
diefe Gerechtigheit in
einen gewiffen Canton zu beltimmen, und zu befchreiben, w;-Icber auslchliefslich und af alle Zeit zur
Vi, hwaide der Bockenheimer Buirgerfchaft gewidmet

feyn folle. In Gefolg deffen foll eben belagte Gerneinde auf immer und mit Ausfchliefsung aller andern Naffanifchen Gerneinden, die Waidgerechtigkeit
auf denen, den Bockenheimer Bann ausmachenden
AeckCrn, Wiefen, Waidungen, and andern GrundStickern zu geniefsen haben, obne dafs irgond eine
auf Naffauilchem Gebiet gelegene Gemeinde an diefem
Waidgenufs in Zukunft Thril zu nehmen befugt ware,
es feye unter den Titel einer Trift - Gerechtigkoit
oder unter dem Vorwand irgend eines andern Titels,
Vertrage, oder eines belondern Recbts, als welchem
allem der Fijrft zu Naffan, fowohl vor fich als vor
erfagte Geminden zu entfagen, ausdriicklich crkl~iret.
Die Biirgerkchaft zu Bockenheim foil iberdiefs und
gleicbfalls auefchlieflich aller anderen, namentlich
der Gemeinden zu Schopperten, die Gerechtigkeit der
Rauhwaide auf dem Bann befagten Naflaui[chen Dorfs
Schopperten in dem Canton Wiefen, die Niedormatt
genannt, aber nur in einern an einander hangenden
Stfick von Einhundert Morgen, welches an das auf
dem Bockenheimer Bann gelegene Theil eben diefes
Cantons anfl~leet, zu geniefsen haben. Der obngefihr
6oo Morgen haltende in der Urkunde vom sten May
3607, befchriebene Canton des Lutterbacher Walds,
foll ebenfalls auefchliefslich und auf alle Zeit zum Genufs der Raauh- Waid- Gerechtigkeit der Biirgerfcbaft
u Bockenheim gewidmet bleiben, ohne daft in Zukunft die Gemeinde zu Schopperten fich des in befagter Urhunde von 607 erwahnten Rechts bedienen
mage, iibfr den Bockenheimer Bann zu treiben, um
auf den Lutterbacher zn kommen. Aufser befagten
Wiefen und Wald - Cantons, welche auelchlidfelich
sur Viehwaide der Btirgerfchaft zu Bockenheim ge.
widnet find, follen diefelbe der Rauh - Waid - Gerech-

tigheit auf den Bulcherter Bann and der Schmalzwaide in den Wald Banuholz lich zu bedienen fort-

fahren,

jedoch blofa auf die namliche Art und in
denex?
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denen nimlichen Schranken, wie fle felbige bisher,
genoffen hat, ohne Ausfchliefsung der anderen Gemeinden, ale welche. 1o wie die von Dockenbein,
die Austibung der ihnen darinn zuflehenden Gnrechtigkeiten behalten follen. Die zur Vaid-Gerechtigkeit der Stadt Bockenheim auegeletzte Cantons follen
durch die zur Execution gegenwArtige-n Vertrage ernannte Commiffarien anagefteint, anch von diefen
dariber ein Protocoll abgefafe wer-len, welches als
einen Theil gegenwartigen Tractate ausmachend, geachtet werden foll.
Zur Erkenntlirhheit wegen Austibung der WaidGerechtigkeiten der Stadt Bockenheim auf Naffauitchem
Gebiet foll diefelbe jAhrlich an den Fbltilich, NaffanWeilburgifchen Rentmeifler zu Neu - Saarwerden einen
ftlindigen Zius von acht Simmern Haber, welche an
vier und zwanzig Livree franzfilchfr Withrung gefchatzet werden, entrichten, und fie foll irgend kine
andere Schmalz- oder Ranhweide - Gerechtigheit auf
denen dae Fiirfiich-Naflau- Weilburgifche Gebiet ausmachenden Binnen, als diejenige, welche in gegen.
wirtigem Artickel verzeichnet find, su fachen haben,
vorbehaltlich je loch ihrcr Nachforderungen in Anfehung der von ibr auf andern Binnen der Graffehaft
Saarwerden, angefprochenen Waiden, wie ihr folche
durch den XVI. Artickel des Tractate von 1766 vorbehalten, und nunmehro auf den Buchftaben der ab
feiten eben dieler Birgerfchaft am 9tenJanuarii 1776
gehaltenen Berathkcblagung befchrinket find, ohne
dafe von wegen der neuen Waide, die fie auf diefen
BAnnen geniefsen maichte, oder unter welchem Vorwand und zo welcher Zeit es feye, der Zins von vier
and zwanzig Livres franzatilch, vermehret werden
knne, allerwaflen der Fiirfi zu Naffau-Weilburg fowohl vor fich abi vor das Haus Naffan aller Nachforderung an die Birgerlchaft zu Bockenbeim von
wegen ihrer Waidgerechtigkeit auf diefee Firfilichen
Haufes Gebiet entfaget.

AR T.

XVII.

Die Koppel -Waide, welche die Gemeinden von Ab.
Saar - Alben, und von Caflell wechfeleweife auf denen rhafr
fungder
zo diefen Ortfchaften gehi5rigen Wiefen betreiben,-KoPP
(ol abgcfchafft werden, und auf immer abgefchafft waidec
Fe
bleiben
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bleiben, alro, dale jede diefer Gemeinden fiirobin,
aiisfchliefslich der andern, die Waide auf ihrem eigenen Bann zu geniefeen hat.
Allein fia der Saar-Alber Bann nach verfchiede.

non Richtungen von dem Caflier- Bann durchkreuzet

wird; So follen die zur Execution gegenwartigen
Vertrage ernanute Commiffarien berechtiget feyn, mit
Einrtimmnng befagter Gemeinden die nbthige Austaufchungen za treffen, und eine freye unabbangige Communication zwiFchen denen verfehiedenen Theilen
des Saar-Alber Bannes zu offnen, und wann diefe
Einrichtung nicht zu bewerkftelligen ware, fo foll
die Gemeinde zu Caflell gehalten feyn, der Zu Saar.
Alben af denen darzwifchen gelegenen ihr zugehsri.
gen Wiefen eine Trieb - Gerechtigkeit abzutreten, zu
fiberlaffen, und auf immer zu verfichern, dagegen die
Gemeinde zu Saar- Alben Fchuldig ift, jene auf die
Art zn entfcbAdigen, welche die beyderfeitigen Comrmiffarien vor recht und billig erkennen werden. Die
in Gefolg der diefsfalls getroffenen Einrichtung abge.
fafete Protocolla follen als ein Theil gegenwartigen
Vertrags angelehen werden.
A RT

XVIII

Der unterm ig. December 1748 zwifchen denen

nauh

Ylxnigl. und Fiirftl. Naffauifchen Commiffarien, die
dem Dorf Salzbrunn zuflandige Waidgerechtigkeit auf
d- sai. denen Herbizheimer und Cafllcr Binnen betreffend,
brum. gechloffene Vertrag foll feinem ganzen Inhalt nach
volizogen werden.
Die Gerneinde zu Salzbronn foll alfo forthin ansfchliefslich anderer die Schmalz , und Raub-Wside
auf denen ihr dazu durch befagten Vertrag angewiefenen Cantons zu geniefsen haben, Inhalts des durch
den Herrn Bloucatte, Geometer, welcher die Befchreibung eben diefer Cantons verfertigt, verfafsten Proto.
colls, welcher Accord und Protocoll as Theilo ge.
genwartigen Vertrags ausmachend geachtet werden
follen, foviel n~mlich die Zufagen betrifft, die nicht
durch gegeNwvartigen Artickel aufgehoben worden.
Um auch alle Streitigkeiten wegen Forftinsiger Be.
bandlung der su Ausibung der Schmalz- und Raubwaide- Gerechtigkeit der Gewinde Subbrunn beftimmten
Gmidtd.
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ten WaIdengen zu endigen, erklarer der Fiirft
Naffau, derfelben unter dem Titel eines ftandigen
Zinfes das Eigenthum der Vier in befagter Convention
vom 19. Dec. 1748 benannten und in der GrAnz -Be.
richtiging enthaltenen Wald - Reviere, abzutreten,
amlich:
s) Den Canton, der Schwandel genannt,
Morgen haltend,

1776

102)

2) Den Canton verwachfener vacant Aecker vor
der HOle genaunt, von 7'1"Morgen,

s) Den Canton verwachtener vacant Felder
genannt, vor dem Wald Allmuth oder Lothringen,
87 Morgen haltend,
4) Eineu Theil des Heidnwalds von 88. Morgen.
Befagte Einwohner und Gemeinde zu Salzbrunn
migen alfo iber diefe Waldungen als fiber ihr Eigen.
thunm fchalten und walten, obne jedoch felbige aus.
zuftocken, oder ihre Natur, weder im Ganzen noch
in einem oder anderm Theil su indern, fondern fie
follen anf immer Waldung bleiben, um su der jahrlichen Beholzigung und andern Bediirfniffen eben
diefer Gerneinde benutst zu werden, die gehalken feyn
fol!e, felbige denen in der Graffchaft Saarwerden
iiblichen Forflordnungen gemifs so behauen, auch
heine andere Bebolzigungs - Gerechtigkeit weder in
dem Wald Allmuth, noch in irgend einer andern aud
Naffauilcber Hoheit gelegenen Waldung weiter u fu.
chen befugt ift,
Zur Erkenntnils der Oberherrfchaft des Fiirflen,
follen die Einwohner sn Salzbrunn den i. Februat
jeden Jahres, an den dazu beftellten Herrrchaftli.
chen Einnehmer, einen jabrlichen, feften, fLandi.
gen, ind unverinderlichen Zine von Dreyfsig Livrcs
Franz61ifcher Waibrung zahlen. Sie follen fiberdiefe
die Forft - Gebiihren und Grund -Stenern entrichten,
to wie die Naffauifchen Gemeinden felbige von denen unter Anweifung der Fort - Bedienten in ihren
Waldungen gefchehenemfolsfchlagen uand von denen
ihneni

444

Traitd d'ectange entre le Roi T C.

ihnen zugeharigen Genieinds - Stickern gleicher Art
?76 entrichten.
Der Fiirft vermag su heiner Zeit, noch
unter welchen Vorwande es wbre, von erfagter Ge.
meinde wegen bemeldeter Waldungen andere Summen, Schuldigkeiten and Abgaben. unter den Titel
des dritten Pfennings vomRauf- Schilling, verkauften Holzes, oder anders zu fordern, felbft nicht in
dem Fall, wann durch den Wieder- Anwuchs befagter Waldungen, der Ertrag der lolzlchlige in
Zukunft die Bediirfniffe der Gemeinde iiberfteigen
follte, und man defsbalb zun Verhauf einiger Theile
des Grunds und Bodens fchreiten wiirde. fondern
der Kauf- Schilling davon foll gAnzlich der Gemeinde

gehbren, naclidem fie die Erlaubnils, die Verfieigerung vorzunehmen, aupgebracht haben wird, wel.
chee durch die Firfllichen Bedienten und unter deren Direction vor

ich gehen folle,

die davon wei-

ter nichts. ale eben die Gebiibren zu beziehen haben, welche in gleichem Fall von denen Gemeinden
der Graffchaft Saarwerden bezahit werden. Erfagle
Gebiihren und Abgaben follen von den IVerifeige.
rungs - Ertrag voraus weggezogen, and der Ueberfchufs von dem Steiger in die Caffe des Einneh.
mers der Domainen und Waldungen von Lothringen abgeliefert werden, um felbige zu denen Bediirfniflen diefer Gerneinde anzuwenden. Der Fiirfl
zu Naffau wird fiberdiefs zu Salzbrnnn in Gemifeheit des V. Artickels des oben erwahnten Vertrags,
einen oder mehrere Scbitzen anftellen, um in den
darian verzeichneten Cantons alle Frevel zu verhiiten, welche entweder von den Salzbrunner Einwohnern oder von denen Fiirftlich-Naffauifchen Unterthauc veribt werden machten.
AR T. XIX.
Das Droit d'Aubaine foll ,auf imrnmer zwitchen
Aufnebung d. denen
verlchiedenen Provinzen des linigreich6
Frankreichs einestheile, und allen Staaten und Land.AU
baine.
den, welche das Haus Naffau. Weilburg in Teutfchland befitzet, auderntheile aufgehoben feyn. Folglich
follen ein- und andere Unterthanen, deren recht.
wifsige Erben, oder andere giiltige Titel zur Aueiubung threr liechte habende Perfonen frey und upgehin-

et le Prince de TVeilbourg.

445

gehindert die Giiter und iiberhaupt alle und jede
Haablelighelten, ohne irgend einige Ausuabm, welche
von in beyderfeitigen Staaten, es feye durch Teftament oder ohne reftament oder Kraft ei iger andern
rechtmaCsigen Verordnungen eriffneten Ercdchaften herrithrent, beziehen knnen, wohl veritanden, dars (ie
in alien Fallen an die nmliche Gefetze, FormalitAten und Gebiihren gebunden feyn follen, welche die
eingebohrnen Unterthanen des Iibnige und dea Firflen in deren Staaten und Provinzen zu beobachten
gehalten find, wo die Erbfchaften anfallen werden,
auch dals ein Unterthan Sr. Durchl., der eine Erb.
fchaft in denen Staaten Sr. Kbnigl. Maj. su beziehen
hat, nicht ginfliger behandelt Zu feyn begehren,
moch zu mindern Abgaben gehalten feyn mige, als
diejenige. zu welchen ein franzaikcher Unterthan
gehalten feyn wiirde, welchen eine Erbfchaft in
denen Staaten des Firilen zu Naffau -Weilburg angefallen ware, auch wohl verflanden, dafe diefe Abfchaffung dee Droit d'Aubaine denen in einen und
andern Staaten und Landen wegen der Auswanderung der Unterthanen errichteten Gefetzen' keinen
Abbruch thun folle, namentlich denen in Frankreich
iber diefe Materie ergangenen Edicten and Verordnungen befonders der Ordonnance von 1685,
welche unter denen darin verkiindigten Strafen allen Unterthanen des Kanigs verbietet, ohne Erlaubnifs Sr. Koniglichen Majeftht aus dem Kinigreich an

1776

siehen.
AR T.

Alle and

fede

XX.

andere Forderungen rind Naci* Authe-

welche in vorigen Zeiten
fuchungen betreffend,
a

von hung

at-

ter an.

ein- und anderer Seite erhoben worden, und durch dern
*orde.
gegenwArtigen Vertrag oder vorherige VertrAge nicht
ausgedriickt noch regulirt find; lo follen felbige vem

suugn.

Augeublick des Schluffes gegenwartiger Convention
aufhoren und auf alle Zeit abgethan feyn.
An r.

XXI.

Um aufs kfinftige alle Grtnz - Irrungen and Zwi- orins.
figkeiten zwitchen denen Staaten des Hainige und
'r
dem Naffauifchen Gebiete zo verhitten, to follen durch

befon.
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hiezu zu beflellende Commiflarien nach der
Ratification gegenwli tiger Convention die Scheidlinien
uberall befichtigeL, und auf gemeinfame Koften as.
gelleinet werdt n. nifo, dafe lie in ihrer Gegenwart
anfiatt der alten Grinz Steine, die meiftentheils ab.
genutzt, serbrochen. und wenig kerintlich find, netle
Granz - Steine fo nahe an einander, dals man von
einem auf den andern fehen kanne, von funfzehn
Zollen breit and dick, und drey Schuhen hoch fiber
der Krde mit darouf auegebauenen Wappen ein- und
anderer Herrfchaften fetzen laffen, deegleichen dals
fie Schuheifen von dreyfaig Schuhen breir in denen
Waldungen, welche von denen Grlinzlinien durch.
fchnitten werden, abhauen laffen, auch werden befagto
Commillarien von allem topographifche Carten aufnehmen. und Belchreibungen in behoriger Form fertigen laffen, In Gefolg deffen follen fie durch belon.
dere Vollmachten bevollmicbtiget werden, wann fie
zu bcfagtem Aushteinen fchreiton, die Hocbgerichts.
Herren, Gemeinden und andere Privat - Perronen,
welche dabey intereffirt feyn mogen, herbey zu laden,
and fchliefslich die GrAnz - Streitigkeiten und andere
von ihnen angelprochene Gerechtrame so entfcheiden,
und in Ordnung su bringen, welche bishero auegefeat
gewefen, und unentfchieden geblieben find.

1776 hefonders

ART. XXIL
oranz*

Beyde contrahirende Theile werden rogleich nach
actd Ratification gegenwArtiger Artikein ein oder mehrere Comiffarien ernennen, am deren verfkbiedene
Zufagen in Execution zu fetzen. Es foll ihnen forderbar aufgetragen werden, in Gute die befondern
Streitigkeiten zu verhandeln und absuthun, welche
etwa noch zwilchen denen vorliegenden Gemeinden
beyder Herrfchaften fich enthalten mbchten, und von
denen vermahis swifchen einiger derfelben getroffenen
Vergleicben und Einrichtungen Ketintnifs zu nehmen,
namentlich denen zwitchen der Koniglich - Fransfifchen Gemeinde Alt-Saarwerden und zwirchen denen
Naffauilchen Gemeinden, Zollingen, Rimsdorf, Burbach und Piftorf, urn n~thigenfalls eben diefen Vergleichen und Eiutrichtungen, die gehbrige Form und
Achte Gefialt .u Seben, welche deren Vollfireckung
auf
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aul alle Zeit zu verlichern erforderlich find. itur
allein den Fall augenommen, wann lie die in Viderfpruch befaugenen Gereinde nicht vereinbarei lionnten, aladamin lie diefe Streitigkeiten zur Enticheidung
der Commiifarien verweifen, welche diefe Convention
abgelchloflen, und unterzeichnet haben. Die von
denen vermog gegenwartigen Artikels ernanuten ComIniffarien, ibre Verhandlungen betreffend. errichtete
Protocolle follen als Theile der Haupt - Convention
angefehen werden.

1776

A RT. XXIT.
Gegenwartige Convention foll ratificirt, und die ratirin guter und gehoriger Form augefertigte Ratificatio. cation.
nen innerhalb 6 Wochen, vom Tage der Unterzeichnung befagter Convention an zu rechnen, augewech
felt werden.
In Urkund deffen haben wir unterzeichrete Comdes Kanige und des Firfien zu Naffan kraft
unferer Vollmachten gegenwairtigen Vertrag unterzeich
net, und unfere Pettfchaften beydrucken laffen So
gefchehen Nancy den 24. Jenner 1776.
Iniffarien

(L. S.)
(L.

S.)

PiERRE DR SIVrY.
Raiuscn.

8.
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Ratification de l'Emp. du Traitd entre la Fr
12.

1785 Ratipcation de l'Empire du 'Traitdd''change
entre la France et le Prince de Naffau
IJeilbourg
a.
Dictatum liatisbonae die 17. Jan, 173o.
per Moguntinum.

1780 Eayferlich - Allergnaidigfies Cornm/fions - De.
&o.Jinv. cret,

an eine hochlkbliche 'allgerneine Reichs.

VerfammIung zu Regensburg d. d.

1o,

Jan. 1780.

Die Abtretung und Umtaufchung etwelcher Landesbezirke zwifchen der Krone Fiankreich und
dem Firfilichen IIaufe Naffau - Weilburg
betrefend.
(FABRI

neue .Erop. St. Ca4nZ. T. 52. p. 334,
Beichstags- Diarium T. 8. p. 2.)

gues

Von
der Ramifch Kayferl. Maj. Jofephi des Anderen,
Unfers Allergnadiglien -Kayfers and

Herrn Herrn wegen. geben der zur gegenwaErtigtn Allgerneinen Reichs.
VerfammIung gevollmlAchtigte Hochftanfehnliche Kay.
ferl. Principal - Commiffariue, Herr Carl Andelm. des
Heil. Ram. Reichs Fdrft von Thurn und Taxis, Graf
zu Valfafina, Freyberr zu Imbden, Herr der freyen
Reichs - Herrfchaft Eglingen und Oflerhofen, anch
deren Herrichaften Demmingen, Mark - Tirchingen,
Trugenhofen. Balmershofen, Duttenftein, Wolferthen,
Rolfurn Meudeghern etc. etc. der fouverainen Provins
Hennegau Erb - Marfchall, Ritter des goldenen Vliefses,
beyder Rimifch Kayferlich - auch Kaylerlich - Kbniglich.
Apoftolifchen Maj. Maj. wirklicher Gebeimer Rath,
wie auch Erb - General - und Obrif - Poflmeifter im
Heil. Rom. Reich, Burgund und den Niederlanden etc. etc. denen althier anwelenden des Heil. Rum.
Reichs Churftirlten, Firften and Stinden vortrefllichen
Rithen, Bothfchafteren und Gefandten hiedurch zu
vernehmen:
Sr.
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Sr. 1Imilch layferl. Maj. hatten der fIrr Fiirai

Karl zu Naffau - Weilburg denjenigen Grtinz - und Aus-

taulch - Vergleich gezienend und allerunterthfiniglb
2iberreichen laffen, welchen derfetle. als Inhaber
eines Theils deter Reichs unmittelbaron Saarwerdi.Cchen Landen, mit der Krone Frankreich, fiber all
diejenige mannigfaltige Streitigkeiten und Praitenfionen,
fo auch in difern feinem Antheil an der Graffchaft
Saarwerden and der Vogrey Herbitzheim, von atten
Zeiten her, fiirgewaltet, am 24. Jenner 1716 firmlich
errichtet babe; diefer Vergleich feye auch fofort von
beyden Theilen ratificiret,
and von dem Fiirf.
Naffauilchen Agnaten begnebmiget worden, wie von
all deme die nebengehende beglaubte Abfchriften des
Fdrfil. Naffau- Weilburgilchen Schreibens fub Nr. i.,
und diefern angeffigter Haupt - Convention in dentrch
und franzolifcher Sprache, fub Nr. 2., daun des daza
erforderten, und nachgetragen Abriffes fub Nr. 3.,
fodann derer Fiirftl. Nalfau-Saarbriickitchen Agnaten.,
Einwilligungen,

fub Nr. 4. S. 6. et 7. in mehrern

enthalten.
Nachdeme nun Allerhichftgedacht Se. R8tm. flay.
ferl. Maj. in reifliche Erwligung gezogen, wie diefe
uinmliche GrAnz - Irrungen auch allbereits in den mic
der Krone Frankreich Anno 1736 errichteten, and von
Churfiirften, Fiirften und Standen mitbeliebten Frie.
dens-Tractaten, zur baldigen Erledigung, als eine
sum Rubefland des deutfchen Reiches hdchftn8thige
und heilfame Sache verwiefen worden: anbey derfel,
ben nunmehr erfolgte Vollendung diefen Entzweck,
nach dern Vorgang des im Jahr 1766 ebenermaleen
zwifchen der Krone Frankreich und Nalau - Saarbriicken
errichteten, fofort in den Jahren j167 und 1768 von
Kayfer und Reich begnehmigten Reichs - Gransen.
Vergleiche. arch fir diefe Gegend und Frfill. Naflan*
Saa werdirche Lande erreichet habe; So hitten Allerh6chit-Diefelben aus gleicher Riichicht den vorzig.
lichen gnddigften Bedacht dahin genommen, wegen,
ideren, in jetzgedachtem Ffirlil. Naffan- Saarwerdilchen
Antheil an der Graflchaft Saarwarden und Vogtey Her.
bitzheim, begriffenen Reich- Lehen - Stucken, den
durch Uebergehnng etwelcher Bezirke zur, krone
Frankreich entflandenen Abgang hinwiederam in den
Theilen und Oertern, welche ans dem HOnig). Franzii.
Tom. II.
Ff
fitchen

i8o

i5o

1780
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itchen in das Fiirftl. Naffau- Saarwerdilche, ind an
durch in dae Reichs- Gebiet gelangen, erfetsen zu
laen, wefsfalle auch, in Gemrilabeit der, von dem
ierrn Fiirften von Naffau - Weilburg anheilfchig ge.
machten Zulicherung, der gebiihrende Bedacht wfirde
genomnen werden, diefen Theil fuirohin denen Key.
ferl. Reicbs - Lehen -Briefen derer Ffirlien von Naffau
einzuverleiben.
Da nun bey Allerhachft- Derofelben um die BeR6rderung all deffen zur erforderlichen liaylerlicken
allergnidigften Beftitigung, und derer Churfiirften,
Firiten und Standen gefetalichen Mitbewilligang von
mehrgedacbtem Herrn Fiirften von Naltan - Veilburg
ebenfalls allerunterthinigft angefuchet worden; Se,
wollten Se. Rbm. hayf. Maj. folches hiemit einer all.
gemeinen Reichs - Verfammlung fowohl nachricbtlich
mittheilen, ale auch. fo viel es darunter die damit
begriffene Veranderuug der Grinzen des heiligen Ram.
Reiche dentfcher Nation betreffe, von derfelben, mit*
telit eines deshalb erwartenden Reichs - Gutachten,
Ihre gutfindende Meinung vernehmen, damit Allerhichit - Diefelben demnaichft diefen vorliegenden Gegenftand durcb Ihren KayferL Beytritt und Bellitigung
sur ganzlichen Beruhigung derer frnmtlichen daran
befanggnen Theilhaberen die vollkommene Rechtskraft
oagedeihen laffen knnen.
EsIverbleiben fibrigens des H5chflanfebnlichen
EtayferL Herra Principal - Commiffarii Hochffirfll. Gnat
den, den anwefenden des Heil. Rbm. Reiche Churfiirften, Fidften und Stlinden vortrefflichen Aithen,
Bothfchafteren and Gefandten, mit freundlich- geneigtem und gatidigem Willen wohl zugethan. Signa.
tum Regensburg den so. Jinner Anno Siebensehn

bundert und Achtaig,
(L. S.)

KARL,

Farfl von Thur und Taxis mpp,
Inferiptio
Dem 17ochliblichen Churmayntfchen
Asichs. .Directorioanzuhadigent

es ;e Princp de Naffau - Weilbourg.

4g1,

b.
Dietatum Ratishonae die i S. Janti 1785
per Mogustinum.

An Ihro R6mifch-Kayferl. Majefiat allerunter 1785
thiinidges Reichs-Gutachten, de dato legens-&.5ia*
burg den 3ten Jun. 1785,
den zufchen der
Xrone Frankreich und den Fiirflichen Hfaufe
NaJau- WeiLburg getroffenen Grans - und

Austaufch. Vergleich betreffend.
(11sues teutfrheStaatscanztey T. is. p. 26; et fe tronve
dans Neues leichstags. Diarium T. X. p. 248.)

Ihrer Rimifch - Kayferl. Majefit, unfers allergidig.
Ilen Herrn, zu gegenwartiger Reichs - Verfammlung
bevollmAchtigtem hochfitafehnlichen Principal- Commiffarius, Herr Carl Anfelm, Firfen von Thurn und
Taxis etc. etc. Hochfiirtll. Gnaden, bleibt hiemit in
Namen Churfirften, Firlen and StAnden des Reich*
gebihrehd unverhalten :
Ale man in allen drey Reichs-Collegien das don
z7ten Janner 178o dictirte Kaylerl. Commiffions -Decret in Betreff des swilchen der Krone Frankreich
uand dem Fiirftl. Hanfe Naffau- Weilburg fiber die Ab.
tretung und Umtaufchang etwelcher Landeebezirke
deffen Antheils an der Graffchaft Saarwerden and
Vogtey Herbitzhein getroffenen, anch von den Firfill.
Naffanilchen Agnaten begnehmigten Vergleichs, and
deffelben bey Kayferl, Majeflt nachgefuchte Beltiati*
gang in ordentlichen Vortrag und 15mfrage geftellet.
and hiebey erwogen hat, dafe die Beylegung diefer
fchon bey den im Jahre Y736 vorgogangenen Frie.
dens. Tractaten zq einer baldigen Erledigung verwie.
fenen Irrungen durch gegenwArtige Vollbrigung des
von den Fiirftl. Haufe Naffau- Saarbrticken bereits
vor mebreren labren ebenfalls gefcbloffenen Verglelchs
den allgemeinen Rutbeflande des tentfchen Reichs za
ftatten hommt, annebft anch die alterhchifte Rleich-a
v-Sterliche Vorforge ffir die Erfetsung der an de Krone
Frankreich dadurch iibergehendeti Reichs - Lebenftuch
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allbereits ge.
zu deffen gebihrenden Danknehmigkeit
1785 troffen
worden ift; and mitbin an den Reiche-Gebieeiniger
ten, oder allgemeinen Alatricular
-Anfchlagen

Ab.gang nicht entftehet;
So ift bewandten Imflaudest nach daffir gebalten
und belchlolen worden, dals Ihro haylerl. Majefit
durch ein Reichs- Gutachten (wie hiemit gelchichet)
allergehorfamft zu erducheii miren, vorliegendem Vergleiche die Kayferliche allerhchite Befitighwg, -und
durch weitere obrilihauptliche Vetffigung die vdll.
hommene Rechtakraft angedeihen su laffen.
IWomit des Kayferl. Herrn Principal - Commiffarius lochffirfil. Gnaden, derChurfiirflen, Fiirfien und
Stande des Reichs anwefendeRithe, tothrchafter und
Gefandte lich beften Fleifees und geziemend empfehlen.
Signatum Regeneburg, den 3 Junius 1785.
(L. S.)

Churfirfil.1Maynziche Canzley.

C.

Dictatum larisonae die 15. Julii 1185,
per Moguntinum.

ts, juii. Kayferlich .Allergnildigfies Cornmifons - Ratifi.

caitions- Pecret, an eine Iochrobliche allgemneine
1eichs - Perfamtnlung zu Regensburg, de dato
den zwrfchien der Krone Frankreich und dem Firftlichen Haufe NaJau- Weil.
burg getroffenen Grdnz - und Austaufch.
I I. Julius 1785,

Pergleich betrefferid.
(

use teutfche Staatscanzl. T. i1. p. 29 et fe tronve
dansNeueslieichstags.DiariumT.X. p.£64.)

Ier

m16tnifch - Kaylert. Maj. )ofephs des Andern,
trlere Allergitadigften laylers Und Herrn Hertn , zur
gegenwhiitigen dllgemeinen Reichs .Verfammlung ver.
ordneter HIchitanlehalicher Kayferl, Principal Conaniffarius, Herr Carl Anfeli des Hei Rdim. Reichs
Fiirfi

et le Prince de Naffau- Weilbourg.
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Fiirft von Thurn und Taxis, Graf zu Valfarna, Freyherr zu Imbden, Herr der freyen Reiche-Herrrchaft
Eglingen und Ofterhofen, auch deren Herrfchaften
Dermmingen, Mark - Titchingen, Trugenholen, Balmershofen, Duttenftein, Wolferthem, Rofbum und
Mcufeghem etc. etc. der fouverainen Provinz Hennegan Erbmarfchall, Fitter des goldenen Vliefses, Seiner haylerlich- Kaniblich - Apoflolifchen Majeftt wirk-

licher Geheiner.Rath, wie auch Erb- General- und
Obrifi-Poftmeifter

im Heil. Ram. Reiche,

Burguud

and den Niederlanden etc. etc. laffen den alihier verfammelten des Hell. rm. Reiche Churffirften, Fdrfien und Stainden, vortrefflichen Rithen. Bottfchaf.
tern und Gefandten hierdurch ohnverhalten:
Jhro Ramirch-Kaylerl. Maj. batten arts den von
Churffiirfien, Fiir(len and Stinden des Reichs unrerm
3ten vorigen Monats erliauteten allergehorfamfien Gutachten entoommen, wie von depenfelben auf den am
icten Jenner 080 an diefelbe vermg allergnidigften
Hayferl. Commiflione - Decret gelangteu Vergleich zwifchen der Krone Frankreich und dem Firfillichen
Haufe Naffau-Weilburg wegen Abtretung und Umtau.
fchung einiger Landbezirke des Naffau - Weilburgifchen
Antheils an der Graffchaft Saarwerden,

and Vogtey

Herbizbeim ein einmiithig beyfalliges Reichs - Gutachten erfolgt. wor Allerhchft - Diefelbe unter dank.
nehmiger Anerhennung der fir die Erfetzung und
Erhaltung der Matrikular- Anfchlige deren an die
-Krone Frankreich dadurch fibergehenden ReicheLehnofiicke getroffenen Reichevaterlichen Vorforge
allerunterthAnigfi erbeten wfirden, erwehntes ReicheGutachten zo begnebmigen, auch durch Allerha'chfiHaylerliche Beflultigung, und weitere Reichooberhaupt.liche Verf igung die volle Rechtsraft und Verbindlichkeit demfelben angedeiben zu laffen,
Ibro Rbnifchlayferliche Majeflit wollen fothanem zun Ruheftand des Vaterlands und guten Ordnung, anch zum Beften des Firftlich- Naffau- Weilburgifchen Haufes gereichepden Verlangen willfahren,
Und. mehrgedachten Vergleich nebft Bezeugung lhrer
Allerh5chft - Kaylerlichen Zufriedenheit Reichooberhauptlich beftfitigen tind'begnehmigen, auch vou- tragenden Kaylerlichen Amtswegen die vollkommene
Lechtskraft andurch angedeihen laffen.
Hchift.
Ff 3

78s
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1Hdchftgedacht Iayfrlichen iferrn Principal-Comiiffarii Hochffir(liche Gnaden. verbleiben fibrigens
den hier anwefenden vortrefflichen Rathen, Botfchaf.
tern und Gefandten mit freundlichen auch geneigtem
und gnAdigen Willen befiAndig wohl beygethan.
Signatum Regeneburg, den 11. Julius 178;.
(L. S.)

KARL,

Fiir/l von Thurn und Taxis appr.
Afiffchrift :
Dem Hocklablich Churmaynzichen
leicis - Directorio anzuhlndagen.

35.
1776 Subfidien - Tractat twifchen Sr. Kdniglichen
SFU*

Maj. von GrojSbritannien und Sr. Durchl.
dem Erbprinten von Heffen - Cafel regie.

renden Grafen von Hanau, vom
S. Febr. 1776.
(Neuefte Staatsbegebenheiten 1777. pag. 585.)

K and und zu

wiffen fey hiemit allen, denen daran
gelegen, date, da Se. MajefiAt der K1inig von Gros
britanuien vor gut geachter, ein Corps Infanterie von
den Truppen Sr. Durchl. den Erbprinzen von HeffenCaffel regierenden Grafen von Hanau u. f. w. auzunebmen, am daffelbe in Grofsbritannifchen Dieniften
su gebrauchen, fo haben die hochften contrabirenden
Partheien, ihren relpectiven Miniftern, die zo diefem Entzwecke nothigen Befehle gegeben, namlich
St. Grofebritannifche Majeftit Dewo Obriften William
Faucitt, Hantmann Dero Garden, und der Durchlaucht. Erbprinz von Heffen- Caffel Dero Minifter und
Geheimen Rath Friedrich von Maleburg, welche, nach
Auswechfelung ibrer refpectivea Vollmachten, iber

folgende Artikel fibereingekommen find;
Ant.

et le Pr. de H. C. Conte de Hanau. 455
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I.

Beragter durchlaucht. Prins bewlliigt Sr. Grofs. Corp.
brt. Maj. ein Corps von Infanterie von 6os Mann, ie.
welches z der valligen Dispofition des Kinige von
Grofebritanlen feyn foll.
II.
Der durchlaucht. Prins macht fich anheirchig,
dieres Corps villig auszurtiflen, und es gegen den
narfchfertig su halten. Be2o. MarZ zun fraheften,
fagtes Corps fell vor Sr. Grofebrit. Maj. Commiffair
zu Hanan, wenu diefes thunlich ift, oder an jedent
andern Orte, wo es bequem Teyn wird, die Mufte.
rnng pafliren.
AR T.

Defer

f,
Mu1"
r"n.

AR T. III.
Der durchl. Prina macht fich anhellchig, jahrlich neerlu
die nothigen Recruten zu liefern. Diefe Recruten sing
follen Sr. Grofabrit. Maj. difciplinirt und vbllig ausgeriiftet, fibergeben werden. Se. Durchl. wollen ihr
maglichiftes thun, dafe das ganze an den Platz der
Einfchiffung, zu der Zeit, die von Sr. Maj. hefiimmt
worden, anrangt.
A RT.

IV.

Der Dienft Sr. Maj. und die Erhaltung der Trap- A^spen erfordern aid gleiche Art, daft die commandi. ofaidei
renden and fubaltern Officiers, wit dem Dienfle voll.
kommen bekannt find, und Se. Durchl. werden daher
befoudere Sorgfalt bey Ausfuchung derfelben anwenden.
A RT.

V.

Der durchl. Prinz macht fich verbindlich, diefes nanGe.
Corps auf den beftmaglichften Fufs zu fetzen, und meane.
niemand folB unter dallelbe aufgenommen werden, als
mur folche Leute, die zu Kriegedicoften gefchickt find,
and ale folche von Sr. Grofabrit. Maj- Commiffarien
anerkant find.
AR T.

VI.

Diefee Corps foll wit Gezelten und allen n5thi. Gerith-

gen Gerathchaften verfehen werdea.

Ff 4

Ffer..

rer..

Alt .
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AR T. Vil.
Der 'inig bewilligt diefem Corps [owohl die or.
1hrsold,
und aufserordentliche Bezahlung, ale auch
""'
dentliche
hailund
vrrpio- die Vortheile au Fourage, Provifion, Winterquartieren,
slug. Erfrilchungen u f. w. welche die i6nigl. Trnipen
geiefeen. und der durchl. Prinz macht fich anheifchig, diefem Corps ale die Vortheile der Bezahlung
geniefsen zu laflen die Se. Grofsbrit. Maj. dermfelben
sugeftehen. Fir die Krankien und Verwundeten vone
dernfelben foll in den iisnigl. Hofpittilern Sorge getragen, und le follen auch in diefer 11tickficht eben fo,
als die Kbnigl. Truppen gehalten werden. Die Ver.
wurdeten, weiche zu dien-n ulnt mehi m Stande
find, follen nach Europa fibergefahren, and auf die
Unhollen des Iitbniga in ihr Vaterland zuriickgebracht
werden.
AR T. VIII.
WerbeEs follen an Se. Durchl. unter dem Nanen der
guider. Werbegelder fir jeden Soldaten zu Fulfs o Thir. Banco

bezahit werden, den Thaler gerechnet Zu 35 Sols Hollindilch. Die Hailfte von diefen Werbegeldern foil
6 Wochen nach der Unterzeichiung diefes Tractateo

und die andere

Illfte 3 Monat nach derfelben be-

7mahit werden.
AR T.

IX.

Ver.
Der Gewohnheit gmNifs [ollen 3 Verwundete
'viunceFfii jeden
n. Ge. auf 'inen Getraltetent gerechnet werden.

sodiete. Getacdteten foil das beftirmte Werbegeld bezahlt wer-

den. Solite es (ich zutragen, dafe eine Compagnie
oder das gauze Corps ginzlich aufgerieben wirde, und
verlohren gienge, Co wil der hinig die Ausgabe fiir
die Anwerbung der lecrnten, diefes Corps wieder
hermuftellen, fibernehmen-.
A tr. X.
Der durchl. Prinz behllt fich die Befetzung der
mando. vacanten Stollen vor, ingleicben die Wrwahung der
Juffiz. Es wollen auch anfeerdem Se, Grobsbrit. Maj.
Sorge tragen, dafe dn Commandeurs der Armeen,
bey welchen diefes Corps Dieuifte thut, Befebt gegeCaM.

ben wird,

von def(-lben keine aufserordentlicho

Dionfto , oder

olche3 welche aufser der Proportion
dicfes

et le Pr. de H. C. Comt

de Tianal. 451

diefes Corps mit der iibrigen Arnee -'wyren, zu fordert.
Weuin fie mit den tiuglifch#n oder iibrigen Hiilfs..
truppen Dienfle thun, to fullrn die Officiers (vie diefee
der Friegedienft von ltChft iuit fich bringt) nach ihren
militairifch- n Rang, oder der AnciennitNh threr Patents
commandirtn, ohne einen Unterdchied zu machen,
von welch: n Corps dbp Truppen feyn mrchten, mit
welchen lie dieni.
Diefee C~rpe foil Sr. Grofebrit.
Maj. den Eid der Treur fchwdrel, ohne dare dadurch
dem Eide; welcebn es fainem Souverain' gefchworen,
Eintiag gefchiehet.

1776

A it r. XI.
line Bezabhng foll i Tage vor dem Ausmarkeh unh1wo0
diefee Corps Trupp' n den Anfang nehmen. Von der nars
Zcit an, dafe diefe Truppen ihre Quartiere verlaffen, caos ,
un auf dem Platze ibrer Beflimmung zo erchoinen,
foil u alle Unkoften des Marfches und des Transpirtes
fowobl, als auch ihrer kiinftigen Riikkehr in ihr Vaterland be. Gyofebrit. Maj. zu befheiten zufallen.
A RT. XII.
Se, Grofebrit. Maj. bewilligen dem durchl. Prin. Subfidie
zen, fo lange diefes Corps Truppen in Sr. Maj. Sold
ift, eine jdhrliche Subfidie von zoso Thalern Banco.
Se. Maj. werdern Sorge tragen, dare ein ganzes Jahr
vor'er, ehe man aufdret, diefe Subfidie zu bezahlen,
von diefer Nachlaffung Nachricht gegeben werde, wobey fe(tgefetzt wird, dara diefe Nachricht nicht eher
gegeben werden fol, bie die Truppen in dae Gebiet
Sr, Durchl. zuriichgekehrt find,
Diefer Tractat foil von den hichften contrahirenden Parteven beftiAtigt. und die Beftatigung fo. bald
aiglich anagewechfelt werden. Zur Bezeugung diefee haben wir Unterzeichnete, tiraft unferer Vollmachten gegenwartigen Tractat anterzeichnet, uxid mit dern
Siegel unferer Wappen unterfiegelt. Gegeben zu Ha.
nan den 5. Febr. 1776.

(L1 S.)

W. FAUCITT

(L. S,)

F. '. MAALSEURG.

Ff £
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AR'r. V.
The Marattas do agree (by way of friendlhip)
al tre d, to give for ever to the Englilh Company a
country
of three complete lacks of rupees, near or adjoining
to Broach, on which there is to be no claim of chout
or any other demand whatever. Two perfons on the
part of the Company, and two on the part of Row
Pundit Purdaun to proceed and determine the place and
boundaries, when the Peifhwah will give the Sunnuds.
t lit

AR T.

VI.

The Peithwah and Minifires agree to pay to the
rolit le
fraix de Company Twelve lacks of rupees in part of the ex.
la uer* pences of the, Englilh army in two payements, viz.
e Six lacs within Six months of the date of this Treaty,
and the other Six lacks within two years of the fame date.
litpaye.

A RT.
lins d
ia part
des An.
glais.

VII.

The Englifh do agree that every part of the Guzerat country, ceded to the Company by Ragonat Row

or taken poffeffion of by them, Mball be forthwith reftored with all the forts and towns thereunto
belonging except what is.fettled by this treaty. The Country ceded to the Englifh by Sevajee or Futty Sing
Guickver, thall alfo be reitored, when it is proved by
their lettres and copies of the Sunnuds granted by
the former Peilhas now in their (the Guickvers) hand
that they do not poffefs power or authority to make
fuch Cefflions. The Purgunnahe of Chickley and Corol
with the town of Verion. Three villages of the Purgunna of Chureaffy and the village of Baker Oung are
to continue as pledges in polleffion ofi the Englifh till
the Sunnuds for the country of three lacks are made
over. All treaties and agreements fubfifting between
the Engliflh and Ragonat Row are hereby annulled,
and thofe of Sevajee and Futty Sing Guickver are
to be alto annulled when the above mentioned proofs
are produced.
AR T.

VIII.

nlesraite
The Englifh do agree that the troops now in the
des
troupes, field from the Prefidency of Bombay are to be marched
immediatly into their own garrifons and difiricts.
AftT

et les Marattes.
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A RT. IX.
171
It is agreed that Regonat Row is to difband his Varm6,
army within one month of this date. His followers donago.
anid adherents (except the fervants about his perfon) I 'i2.
are to feparate within the fame time, and proclama- baudee
tion is to be made by the.Maratta Government granting a full pardon to all the adherents and followers
and all fuch as have been in arms with Ragonat Row,
the four following excepted, viz. Ambajee Mahadn,
Noor Cawn Gardie, Toola Kudmutgar and Kurrig
Sing, Chokeydar, who for crimes and misdemeanours
committed againft the State are for ever banifhed the
Maratta dominion.
A RT.

X.

If Ragonat Row refufes to difbtnd his army, the '1 s'y
Englifh are to withdraw thqir forces and are not to retule.
allift him
ART . XI.
The Conditions of the Ninth Article being corn- Etat fa
plied with, the Peifhwah and Miniffers then content tur de
to ellablifh a houfehold for Ragonat Row confifting d'Blgoof one thorafand horfes and fome foot who are to be "
paid and relieved at the pleafure of Governmeut but
to obby all legal orders given them by Ragonat Row,
alfo two hundred domeflics to be cbofen by Ragonat
Row and paid by government. They will alfo caure
to be paid to Ragonat Row to defray his other expences, three lacks of rupees per annum by monthly
payments, at the rate of twenty-five thoufand rupees
per month, conditionally that he refides at Cooper
Gang on the banks of the Gunghee Gudonry. If at
any time he may want to change his place of refi.,
dence, application is to be made to the Peithwab,
without whofe permifflion fuch a change is nor to
take place, and he is not to caufe any difturbance, or.
carry on improper correfpondence with any perfon.
A RT.

XII.

It is agreed that no afliftance is to be given by Vointd.
the Englifh to Ragonat Row or to any fubject or itOur.
fervant of the Peifhwa's that thall caufe difturbances fouive
-r Rebellion in the Maratta dominions.
ART,
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An T. XIII.
It is agreed that in cafe of thipwreck of any
Englilh thips or veffels, or hips or veffele trading
under their protection on any part of the Maratta
coaft, every affiftance fhall be given by that government and the inhabitants, to fave as much as pollible,
and the whole that may be faved fhall be returned,
all reafonnable charges being defrayed by the owners,
in like manner the Englilh Company engage their asfiftance thould any Maratta thips or vellels be fhip.
wrecked on any of their coafs.
ART.

Traites

de .73o
t 17.56
conlir.

mue."

A RT.

sememe
te

XIV.

The treaties between the government of Bombay
and the Marattas, dated July t -,19, and . zth October
17s6, are to be held and continued in as full force as
when they were tirlk entered into. unilefs any article
or articles of either of them , thould in other manner
be provided for by this treaty , in fuch cafe fuch article or articles are to be rejected and thofe of his
treaty abided by.
XV.

All other treaties or agreements fublfting between
the government of Bombay and the Maratta govern.
ment, not having undergone alteration, or otherwife
provided for by this treaty, are to be held and continued
in as full force, as when they were firft entered upon.

An T. XVI
*TheHonourable the Englifh Eaft India Company
ben confidered as the Cole lords and proprietors
Chall
traiqui.
des
<
of all the places ceded by this treaty from the dates
"po.'of the rerpective fuuids or grants and arq therein
fofef-

ques.

accordingly to exerciFe their own laws and authori.

ties, and the Marattas are not to caule any diflurbance
in any of the ceded countries. nor fhall the Englifh
occalion any difturbance in the Maratta dominions.
An T. XVII.
uevenus
In the places hereby ceded to the Honourable
Company, and all the places reflored to the Maratta
Government by the Englih, it is agreed that both parties fhall commence to collect the revennes thereof
from

et les 2M1arattes.
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tram the day on which they are delivered, and no 1776
demand of collection, for any paft time [hall be made.
AR T.

XVIII.

A copy of this treaty under the feal of Colonel a,t
Upton fball remain with the miniflers of the Maratta dou 1 leGovernment, and a copy fhall be fent to Calcutta to
be figned and fealed by the Honourable the Governor
General and Members of the Supreme Council of Fort
William and afterwards given to Peifhwah.

(Signed.)

WARREN HASTINGS.
J. CLAEVRING.
GEORGE MOWSON.

BARWELL.
P. FRANCIS.
RICHARD

Whereas it is declared by the 3 a Article of the
foregoing treaty that - the Peifbwah Row Pundit
,,Purdaun and his Minifler being defirous of having
,,Salfette and the Emall Islands fubdued by the Englifh
,,in the late War reftored to them, do offer to give
,,in exchange a country of three lacks of Rupees with
c. in the neighbourhood of Broach,"
,,its Chou
and further that "*(if the Governor General and Conn.
,,cil of Fort William do not reflore them) they thafl
,,continue in the poffefflion of the Englilh, and the
,,faid PeiCwah Row Pundit Purdaun and his Miniflers
,,will then give up all right and title to the faid
,,Islands." The [aid Governor General and Council,
hereby declare their refolution not to relinquilh the
faid Islands of Sallette, Caranga. Elephanta, and Hog.
or to accept the Territory offered in exchange for
thofe Islands, and the faid Islarnds are accordingly to
remain for ever in the polfeflion of the Englifh, by
virtue of the prefent treaty.

(Signed,)

WA11REN

HASTINGN.

J.

CLAVERING.
GEORGE MoNsoN.
RICHARD BARWELL

P. FaNcIe.
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Ordonnance du Roi de Danemart

37.

1776 Ordonnancei du Roi de Danemarc relativei
.
au commerce avec la Groniande- et avec
l'Islande 1776.

x6. Ma

2-

Ordonnance du lioi de Danenarcportant re.
nouvellenent de la defenfe du. ronimerce des
Strangers et non privilegids avec la Gronlande; en date du a s. Mars 1776.
(Traduit du Danois qui fe tronve dans Sciou Chro.
nologifke regfler over de Kongel. Forordningar
T. V1. p. t 3.)

Chretien VII.

etc. favoir faifons: Malgre tons les

avertiffemens etPlacards tant anciens que recens (entre
autres les Placards dua6. Mars 1751 *) et dii 2z. Avril
17 5 8)

*) Ce placard. confirm6 par celai de 1758 eft do la tenear
fuivante: *Comme nous arous accorde i notre Compagnie gdnerate et priviegi.-e de commerce le dioit do
na-iguer et de com mercer feule aux Coloinies diablies par
Nous dans nore Pays de Grnlande, Nous avons audfi
juge i propos. en qualitd de Souverain Seigneur her.
ditaire du nimwe Pays, et des lieux qui en dipizdent,
et conformement aux ordres emanes de vorre pairt ur
co fujet en dififrentes occafinis, do donner plus d'erendue k cette Concellion, afin de contribuer par - 14 au
plus grnd avantage et i ia hlrete do [on commerce,
Ainfi Nous Nous fommes dtermines 1 coDnentir, com.
rne Nous confentons par Ia prefonte, que Ia peine do
fairie et de cogfiscation ait lieu A 'tgard de tons -t un
chacun, tant do nos fuijets qu'etrangers, qui, fous quelque
pretexte que ce puifle tre, e t an prej*di.e du droit
antreprendroient do
exclutif accordi I la Compagnie,
negocier astx C donies et Loges dej4 eablies dars notre
dit Poys do Grnlad, on i colles qui pourn.i ent y
6tre ctablies dans la fuite, apr'es avoir preslablement
fpecifi et marque In polition d'icelle-, ainfi que l'etenmites dans .esquelles la defvnfe doi,. 4tre ob.
due des
fevvie. LEt conficuence. Nous declaron: que ccs limiget

touchant ln Grnlande et I'Islande.

465

on apprend cependant par les plaintes formiea
de tems en teins, que plulieure navigateurs d, Puiffan.
ces etrangbres fe rendent aninuellenent en Gronlande,
et dans les iles et Places qui en dependent. en s'appropriant non feulement lea meilleurs productionb du
pays par un commerce illicite avec les habitans, tant
dans les ports que dehore, mais en outre en exercant
toute forte de violences contre eux, foit pour Jeur
enlever de forge le produit de leur pche. foit pour
leur enlever on giter leurs infirunens de p~che ou
autres proprietis; a ces caufes le Roi, en qualit6 do
fouverain Rol et Seigneur ldgitime et bhtdditaire de
ces pays, et des iles et endroits qui en dependent,
s'efl trouv9 engage, pour avancer le bien et la fre'
do ce conmmerce, de repeter et de renoiveller par la
prefente ordonnance (la quelle dans la fuite fervira
feule de rbgle et de norme a cet 6gard) tous lea avertillemens et defenfes emanees jusqu'ici, et de lea diclar6r et diterminer ulterieurement d'apree lea circonlances pr~fentea.
170)

176

An T. I.
Comme Pitabliffement actuel du commerce et de wavigar.
eo
la p~che de Gr6niande, ou celui qui dans la fuite du
tems pourroit Stre privilegid, eft et reftera feul autorile dsandu
a faire exercer le commerce et la navigation avec tontes les Colonies et Loges etablies, on qui pourront
o'etablir dans la fuite, en Grauliande et, dans les iles
qui en dependent, dans le dtroit de Davis et la Baye
'de Difco, ainfi que dans touts les autree ports ou place8
tes devront s'itendre a a5. nilles de Pan et de Pantre
o6td de chaque Colonie en y comprenant tous les lieux
et endroits fitus depuis les Iles de P'Oueft jusquA' la
Baye defignee dans les Cartes fois le nom de laye des
0ileaux Noirs; diciarant, en outre, quo la petne do
faifie et do confiscation aura lieu pareillement 'a Iegard
de tous caux qwi voudroient entrenendre do troubler,
ou de molefter. foit par moor, on par terre, nos fujets
du dit Pays de GroDlande. Et feront tenus tcus at chacun, auxquels i appartiendra, do fe conformer ' la
dispofition de notro prifeate Ordonnance, k peine d cocourir ce qui eft ftrue dans le cas de contravention.
Donne etc. voyes Mere. hift. et pol. 175t. T 1. P.577,
et MOSEn Verfuoh des Earopaifehen Vilkerrechts T. VIL

P. 68g.

Tom. IL
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quelconques, fans diftinction ou exception quel.
conque: if eft entierement defendu par la prdlente ordonnance b tous autres, foit errangers foit fujets de
Sa Majefte quelconques, et ou s quelque pretexte que
ce puiffe Atre de naviguer on le faire le commerce
avec le dit pays, et les lies, places et ports, qui en
dependent et lea Colonies et Loges qui y font etablies,
et qui pour le prifent s'6tendent depuis le 6 o. jusqu'au 73. dbgre de latitude Boreale, et ceux qui dans
Ia fuite pourroient Atre tablis dans ce pays; lesquels
etabliffemens des qu'ils auront en lieu, feront publie6s,
en indiquant leur pofition afin que chacun puiffe s'y
rdgler.
AtIT. II.
Avec 1*
Pertoune, foit tranger, foit tujet. qul n'eft point
habitan autorife 1 la navigation et an commerce fus dit, ne

pourra exercer un commerce quelconque. foit grand
on petit, foit dans les ports foit fur mer avec les GronJandois on avec les Colonifies Danois, et en confiquence de tels vaiffeaux rencontres par les armateurs
du Roi on des particullers feront obligis de fe fonrnettre h la vilitation de ceux - ci. II eft bien moinh
encore permis a quelqu'un, roit fur terre foit fur mer,
de piller les Granlandois de les enlever hors du pays,
ou de commettre quelques violences on molellations
de quelque genre que ce foit, contre les Gronlandois,
ou contre les Colonies et Loges des Danois et leurs
gene ou leurs biens.
A it.
Il1L
Si quelqu'un, foit etranger, foit fujet, s'aviferoit
lm" de contrevenir h ceci, foit en exergant un commerce
illicite par mer ou par terre, foit en cormmettant
usu.
quelque vexation on violence contre les Grbnlandois,
ou contre les Colonies Danoifes, et contre la perdonne
ou les biens des Coloniftes, les commercane priviligies
pourront partout. oti ile le trouveront le faire attaquer,
prendre et demander la contiscation du. Vaiffean et de
fee biens et de tout ce dont i eft munis, et le tout
fera conduit i Coppenhague, et fera ichu au commercan8 privilegies. it ce font ceux - ci qui ont occaiiond
et fait lee fraix de la prife, et lent fera entuite adjugd
par I'afniraut6 (par Ia quell@ le procks fera daement
Infiruit et juge.)
Peine

Ler.
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A Itr. IV.
I776
Si quelqu'un par des caufes urgentes comme dans Cas de
le cas de naufrage ou pour manquer d'eau douce, fe no
voit forc malgre lui de chercher un port de la Gronlande ou des iles qui en dependent, ceci no lui fera.
pas defendu, mais de l'autre c6t6 ii aura foin de te
pas s'y arreter plus longtems que tie I'exige la ne.
ceflite urgente. Et s'il pourroit naitre tn foupcon
fonde contre lai, foit d'un commerce illicite, foit
d'un traitement illigitime ou de violences contre lea
habitans ou lea Coloniftes Danois, it fubira non fen.
lement, une Inquilition legale, mais fera rnmme puni
d'apr'as Particle III., li 'on lai trouve des marchandifes
acheties en 'Gronlande, ou des marchandifes krangbres
deftinees pour le commerce avec lea GrOnlandois.

a

Ordonnance du lioi de Danemarc portant s.Aprit
defenfe de la piche et du commerce des Etrangers et des fujets non privildgids *) dans les
environs et avec I'Isle de Islande en date
du x. Avril 1776.
(Traduit du Danois do Scnou Chron. Beg,

D.VI. p. 36.)
.EdT

IE1XVII.

nances do
3o. Avril

13.AvrAl

avoir fafon: Comme le8 Ordon646, 27.Mart 1663, 5.May 1674,

o701et to. Avril 1702

et pluflieurs

autres

riglemens et defenfes publies jusqu'ici contre la peche
et le commerce probibe dans les environe et avec Isle
d'Islande et tes fles des environs et qui en dpendent
ne a'accordent pas entierement qugnt i I peine attaGg a
chie
*) Le commerce avee l'Islande a 6td dicldar

libre pout

tons les fujets du Roi do Danamaro per use ordonnause
du i1. Aod a736 qu'on trouve an Danois dans Scuou
Chron. Re,. D. IX P..5 .ct etl aliemand dans mon
reeail I Jmmlang der Grundgefeaze Verordanenit eto.

T. I. p. 17 4. Mais 'ordonnance de 1776 fubraie ioncore
telativement sux Pailflanes itrahnbres,
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A une telle pche et commerce illicite, ot d'ail.
leurs ne font pas fi 6tendues et fi claires que les circonftances actuelles l'exigent; et comme d'ailleurs
quelquesunes d'entre elles ne concernent pas feulement
le trafic defendu en Islande, inais aufli diff6rentes violences commires, foit en renverfant les barques de pdcheurs des habitans et en gataut leurs inftrumens de
p~che, foit d'une autre maniere, ii* eft ordonn6 en
place des fudites et autres ordonnances et defenfes
anterienree (lesquelles en ce qui concerne ces points
font abolies pour I'avenir) ce qui fuit:

WJavlga-

AR T. I.
Ainfi que depuis les tems les Plus reculbs il a
ite defendn a tous et h chacun en particulier (en exceptant ceux des fujets du Rol qui ont etd munis de
privileges particuliers) de navigner en Islande, de
m~me it ne fera permis a Iavenir a aucuns autres vaisfeaux, appartenants foit b des etrangers foit a d'antres
fujets dn Roi de frequenter lea cites de l'Islande ou
d'entrer dane les Golfes. Bayes et port du pays, fous
peine d'etre faifi3 et confisques, a moins d'y kre forces pour faire de l'eau, ou a caufe de tempte, on
d'autre accident malheureux, pour fauver leur vie,
leur vaiffeau on leurs biens; dans le quel cas is en
donneront cependant connoiffance par ecrit ds Jeur
arrivee, Foit aux marchands dI lieu 8'll y en a, foit
au Syrlsemand le plus proche, on a quelque autre officier, afin que le vailTean foit foumis i une infpection convenable; et de mime le tems de leur fejour
h cet endroit doit Atre auffi abbrege que poffible et

furtout

ceux qni defcendent

.

terre pour fe-pourvoir

ne ponrront pas s'y arriter au de la de 24 heuree. A cette fin ceux qui fv trouveront ainfi dans
la nicetIitg d'aborder, chercheront antant qu'il eft faifable un port o6 demeurent qnelques une des marchands de I'etabliffement de commerce, et alors en
partant its te feront donner une atteftation des marrhands qu'ils ne fe font pas arrates plus longtems
que la nicefliti 1'exigeoit. S'ile font forcs d'aborder
dans un autre endroit, ils fe feront donner cette steflation par le plus proche Syffelmand, on autre officier, tt rcLteront on ittwdant lous I'infpection de
deux
deanu,
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deux perfonnes les plus aliddes qui derimurent le
plus prs de l'endroit od ile ont abord4.

1776

Any . II.
Et ainti que ceux auxquels on a accordb la per. P~ch"
mimon de naviguer vers l'Islande font lea feuls qui 'tr"e
ayent droit i quelque commerce et trafic. foit par mer defenfoit par terre et dans lea iles qui en dependent, def'*
mnme la Pecbe dans lc mers et fur les c~tes 4 l'entour du Pays et exclufivement accord6 a eut et aux
habitans, de forte qu'h tous les antres, foit Etran.
gers foit fujets du Roi, autree que ceux qui ont obtenu la permiflion de pecher dans lee environs de
l'Islande (laquelle permiffion ils doivent toujours s'acquerir pour exercer en confequence ce genre de peche) il eft rigoureufement defendu pour I'avenir,
comme il Pa et jusqu'ici, tant d'exercer la picbe et
Ia capture des chiens marins tout autour des cotes
du pays, et de preparer leurs poiffons pris, dans le
pays mme, on fur lea iles on rochers qui eo ddpendent, que de faire quelque commerce avec les habitans, de quelque genre que ce puoife Atre, foit dans
le pays m~me, et avec les iles qul en dependent, foit
dans lea golfes et ports et en dehors fur. la mer, et
d'acheter des habitans lorsque ceuxci font en courfe,
foit le prodult de leur peche, foit d'autres marchandifes, et de lee troquer contre des marchandifes on
de l'argent.
A RT.

III.

Si Von pent prouver i de tels non priviligids, Contrefoit derangers, fait fujets de Sa Majeftd 1 d'avoir entreleos"
pris une telle piche on capture de chiens de mer, on proprie.
d'exercer quelque forte de commerce,

et que par la aires.

vifitation de leur vaifleau (laquelle pourra Stre ordonnee et executie par lea marchands priviligige, toutes
leg fois qu'ils le jugeront -niceffaire) it conlie qu'un
tel vaiffeau eft charFe de Tabac, d'eau de vie on d'au.
tree marchandifes etrang'res, en telle quantite', qn'ellea re peuvent pas 6tre confiderdes avec probabilith
comme proviflon dut vaillean, d'apris le nombre des
matelots et d'aprbs la longueur du voyage, on que
la qualith des marchandifes furpaffe celle qui eft on
pourroit thre determinde par des conventions, de
Gg 3
forte
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ou'opent juger de 1i avec fondement que let

proprietaires du navire out en on vue de les employer an commerce en equipant le dit vaiffean: le
vaiffeau et les marchandiles feront en conformitg des
Octroys fainls et condamnds d'atre confisqu6e, an prolit des marchands privilegils, fi la prife du vaiffean
et le proces et autree fraix qui en refultent out en
lieu aux dipends de ceux ci. Dane ce cas le juge
en Islande dba que la fentence efl prononcee avertira
le waitre du navire, qu'il lIi eft permis d'appeller an
tribunal de Pamiraute de Coppenhague et que dane ce
cas I4 it doit fe pourvdir d'une citation de 'amirauti
fix femaines apree fon arrivie a Coppenhague; et on
attendant le vailleau pris no pourra pas tre vendu.
A RT. IV.
contre*
Mais it an contraire i1 apparoit par la quantitj
modique de vivres et d'autres marchandifes trouvees
prn
gis 4 dans un tel navire, dont l' 6 quipage on que!ques una
TACT
des matelots font convaincus d'un commerce illicite,
que les proprietaires du navire n'ont point part i un
tel commerce, mais qn'il tombe uniquenent b la
charge des gene du vailleau on de quelqu'un d'entre
eux, tontes les marchandifes 4tranfres, qui ne peu
vent pas htre cenfes deftindee a Ia nourriture do
celni du
1equipage, et 4 leur propre ufage on
vaiffeau, feront, apres une procedure et fentence 1.
gale, confisquees an profit des marchands priviligi 6 e,
et ii leur en fera pay 6 en outre, i Ia douine, et
comme droit de confommation et d'accife une fomme
"gale b la valeur des marchandifes; de plus le mitre
du navire pour avoir conduit de telles marchandifes
dans un endroit defendu fouffrira, 1i c'eft un maitre
de navire Danois, la peine fixee dans le riglement de
Ia douane, d'tre condamne pour 6 mois aux ouvrages publice, on payera aufi Pamende de soo icus,
lesquels egalement feront aflign6e aux marchands privilegies, fi c'eft eux qui ont fait faire Ia prile. Mais
(i c'efl un maitre de navire etranger dont le vaifleau
eft tellement trouve en fame, it payera une amende
de 200 ecus, laquelle amende ini et fee geus feront
tenus in folidum 1 payer fans delai. Maio (i ceuxci
ne peuvent pas payer fur le champ lee dits droite de
la doune et amende, ou fournir bonne caution,
alors,
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alors, afin que le vaiffeau ne foit pas arrWtd et dbtenu 1776
an prijudice dee proprietaires. qui dans ce cas l6 doi.
vent ktre cenres innocens, it fera permis qu'un tel
maitre de navire conjointement avec fee gens donnent fur le montant une lettre de change payable par
les proprietaires, lesquels alore Icront obligda de l'ho.
norer fauf leur regrts contre le maitre du navire et
fee gens. laquelle lettre de change fera recne par ceaz
qu'il convient. et its s'en contenteront tant que de
telles lettres de change feront promptement honorees
et paybes. Mais s'il arriveroit dans la fuite, qu'une
telle lettre de change ne feroit pas promtement et due

ment payee, alors ]a direction du commerce en fera
rapport, et enfuite i1 fera permis de s'en tenir relativement aux dites peines et amendes au vailreau mbme
dont le maitre on les mariniers font convaincus du
fusdit delit.
As T.

V.

Si quelque maitre de navire on quelqu'un de iter
fes gens feroient trouves faire le commerce de mar.
chandifes Islandoiles avec les habitans de lislande,
on qu'en vifitant le navire on y trouve quelques mar.
chandifes, comme poilfons, graiffe de Raleine, bas
(Fanter) etc. qui ne peuvent pas 6tre jugde avoir etd
pris par les gens du navire meme, on avoir ete emportes pour s'en fervir fur leur voyage, on fe condnira dans ce cas lh en tout, tant pour la confiscation des marchandifes que pour les dou'nea, droits
de confommation, accife, et peines, comme auffi par
rapport aux payement des droits de douAne et des
amendes par lettre de change au d6faut d'autre payement, conformement h ce qui eft dispole damn PArticle IV.
A RT.

VI.

S'il arrive que des navires , foit de fujets du Roi, Yet fraw.
foit d'Etrangers loraque les armateurs de PNtabliffe. dum.
inent de commerce, on autres qui y font deflinds
s'approchent d'eux pour les viliter, jettent en mer la
moindre chore de marchandifes prohibees dont ils
font charges, pour cacher par lA leur trafic, et p suv
cluder la preuve d'an commerce illicite: dans ce r'as
th non feulement toutes lee marchandifes jetties cn
met
G0 4
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fur le champ, et il en fera paye la douine et les
droits de coufonmation et d'accile comme it eft indiqu6 ci - deitus. mais en outre de tels coupables
apres avoir
6telegalement convaincus payeront une
amende de 200 tCUS, qui d'apres lea riglemens de la
douine doivent le payer lorsque des marchandiles
ont et dchargece ou chargees dans un endroit pro.
hibd. Cependant au defaut d'autre payement il pourra
Atre donne et accepte une lettre de .change pour le
montant des droits de la douane et de Pamende, et

it en fera dilpofe comme it eft ordonud plus haut.
ART. *VII.
De mieme il eft defendu le plus rigoureuement
cOM.
VeCeCO aux habitans d'Islande et des iles qui en dependent,
dcr h&
en exceprant fenlement lea cas de neceflit6, tant d'aller a bord de quielque navire, foit tranger foit fujet.
excepte ceux qui fervent au commerce et
la pache
privilegiee, et de converfer avec les gens de tels na.
vires, que d'exercer quelque commerce avec eux, foit
en leur vendant la moindre chofe de leur peche ou
marchandiles, foit fur mer ou par terre, foit en achetant d'eux quoi que ce puiffe 6tre. Si quelqu'un agit
contraire a ceci, it encourra fur le champ la perte
de fon emploi ou de (a charge 6'il en a, et en outre,
fi Pon trouve qu'il fait quelque comnqerce, it fera
pourfuivi en jufice pour une amende arbitraire
d'apree lee circonfiances, et cela fans diftinction a1l
a fait lui mrnme le commerce avec ceux qui n'en ont
pas le droit, on e'il a permis A d'autres des habitans
du pays de commercer ou de converfer avcc ceux ci,
ou minme s'il a connive a un tel trafic on commerce.
Si quelqu'un du penple (Alnuen) eft atrappi fur an
commerce illicite, it encourra au profit des privilegids non leulement la perte de rotes les marchandifes du pays et de Fitranger dont i fera consaincu de
les avoir employd, ou voulu employer ' un tel commerce, mais en outre it fera puni d'une amende arbitraire d'apres la valeur des marchandifes et d'apres
l'etat de la fortune. Mais fi quelqu'un du peuple eft
feulement convaincu d'Atre ali1 a bord de navirea
dee non privilegie, on d'avoir entretenu des liaifons

avec lee gene du navire il fera fealement condamne a
une
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une amende arbitraire, d'apres les circonftances et
Petat ae fa fortune; lesquellee peines pecniaires ferent, an ddfant d'autre payement commuees d'aprbs le
jugement du magiftrat competant en peines corporelles.

1

A RT. VIII.
Du refte it el( enjoint rigoureuftment par la prd. Dinon.
fente aux babitans du Pays, non fenlement de denon. cision

cer fans delai an plus proche Syffelmand tout ce qui
pent parvenir a lenr connoiffance d'un commerce et
trafic illigitime avec les 6trangere, mais aulli de mettre tous leurs foins i le decouvrir, afin que lee cou.
tems et condamns
pables puiffent Stre pourfuivis
a Paswende et a la peine qu'ils ont encourru; a cette
fin non feulement toutes les amendes qu'encourront
les babitane du Pays d'aprho l'Art. VII. li la denoncia.
tion Ce trouve avere, feront partagdes egalement entre
les Deuonciateurs et les pauvres du lieu oil le delit
aura t4 commis, mais en outre les Dnonciateurs
auront i attendre de la caiffe de I'Etabliffement do
commerce une rcompenfe d'apra l'importance du
cas jusqu'a -o 6cus. Surtout il eft enjoint a tons les
officiers et Employds du Roi ainfi que Pexige deja leur
fermeqt, do mettre tous leurs foins ' faire obferver
cette ordonoance; et aux Syffelmand en particulier
d'admioiflrer leur jurisdiction dans tous les procks et
affaires qui derivent de cette ordoirnance fans deni
ou protraction quelconque et de prter toute autre
forte de fecours, et alors ii1 pourront attendre de re.
cevoir de Petabliffement de commerce non fedement
leurpayernent pour leurs peines et leur voyages proportonne anx ciuconrftances, mais ensore une gratification fi de leur propre chef ils auront effectud et deconvert quelque chofe d'important.
AR T.

IX.

On fera annuellement fouvenir le peuple de la
teneur et do Poblervation do la prifente ordonnance.

Og f

38.
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38.

1776 Trattato di pace e di commercio tra la
.Aril, Francia e la republica di Ragufi firmata il
di

2.

Aprile 1776.

(Storia dell' Anno 1776. p.

182.)

Informato i Re della bonti che la Republica di Ra.
guri ha fperimentata dai Monarchi fuoi Predeceffori,

ha voluto anch'effo darle un contraffegno fegnalato di
fua protezione, e a taP effetto la M. S. ha nommato i1
Sig. de Rivaux fu0 Conrole, e Incaricato di affari
prelfo la mentovata Republica per conferire con i Signori
Luca Domenico Michele di Bona; Luca Domenico
Paulo Gozze; Orazio Michele di Giorgi; Offato Luigi
Canio di Ragnina. e Luca ignazio Antonio di Sorgo.
Senatori, e Deputati di Raguli, e per firmare con ei
una Convenzione, Poggetto della quale dee effere di
ftabilire fra i fuoi fudditi, e quei della Republica una
ficura intelligenza per vantagio, e reciproca utilita,
e it detto Confole Incaricato d'affari di S. M. e i
mentovati Deputati, communicatefi le loro Plenipotenze, e tenute varie Confereaze, bannu unanimauecnte conchiuli, c ftabiliti i fequenti articoli.
1.
I Legnami da confiruzione deftinati per il Regro
1egna"" tu- fervizio, che pafferanno o faranno imbarcati o lcarizione cati. in qualunqne maniera che ciO poffa fuccedere
da nei Porti, Seni, e Rade della Republica, laranno
efenti da ogni dazio; ma per evitare ogni abufo,
vuole il Re, che i mercanti di tal genere incettatori,
e altri incaricati della fpedizione di tal materiale fiano
obligati a manifetare la qualita ai Capi della Dogana
della Republica, e far poi lor giungere nelle mani
nel termine d'un'anno l'atteftato del oro deftino, e
ricetimento in Francia, S. M. ordina agl'Intendenti,
e altri fuoi Ufliziali efiftenti nei Porti della Monarchia
d'invigilare leriamente fu quell' oggetto, perth non
fieguano contrabandi.
ART.

ART.
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Ar T. II.
I Francefi goderanno net Porti della Republica Franceis
per tutti gl'altri oggetti relativi al Commercio, e alla nlons
navigazione della fiefla liberth, di cui hanno goduto Ae,,.
In ogni altro tempo, pagando le gabefle alle dogane,
che faranno percette fulla tariffa fattall della Republica, e che fara communicata al Confole di S. M. affinch4 nella rifcoflione non vi fegua il ninimo arbitrio.
A RT. III.
I Gabellieri, e altri impiegati nelle dogane della vazi in
Republica dovranno prendere qualunque forta di mo- qa
neta corrente nel Paefe in pagamento do' dazj.
gad.
A r. IV.
II decreto della Republica riAsguardinte il denaro, Dnorelo
che i Franceli porteranno alla Zecca, e la remeffa,
ard
che dovri loro effer fatta, fark efeguita in tutte le zecca.
fue parti. Eli goderanno fu quefto punto P'ifteffo
vantagio de Ragufei.
A RT.

V.

I FranceS faranno trattati negli Stati della Re-

Tratta

publica come fuddit

della Nazione Chriftiana la pia "elFr
favorita, di modo che fe la Republica flimaffe bene celn in
concedere in appreffo un qualche Privileggio partico- gea,

lare ai fudditi di un' altra Potenza, quefto Privileggio
diverra con le fieffe condizioni, comune anche ai
Francell, in virth della prefente convenzione #- fenz'
altra Ifipulazione.

A T. VI.
I Ragufei potranno traficare, e navigare ficura. nagule
mente tanto in Francia, quanto in altri fiati, Paefi,
a
Mari, Porti, e Rade dipendenti fituati in Europa, pagando gli fiefli dazj, come i fudditi di Principi, e
Stati d'Italia. Saranno elli confiderati tali, e goderanno delP ifteffo trattamento a riferva di Privilegi
particolari, che fono ftati conceffi per Patti, e Trattati.
As T.

VII.

I Confoli di S. M. Itabiliti negli Stati dells Re. Autorpublica di Ragufi eferciteranno la lore autorit fu i o
.
bafti-
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di loro Nazione; efli avranno fopra di me
1776 baftirenti
defimi tutto il potere, e giurisdizione nel Givile,

4
nel Criminale per ogni, e qualunque controverfli, <
delitto che accader poteffe a bordo di detti bafltimenti
e parimente fara a loro carico, ed efcluflote del Ma.
giftrato del Paere. folo per6 riguardo alla parte civile,
decidere le differenze, che potranno nacere in terra
tra Francefi, falvo Pappello a Tribunali di Francia,
in conformith degli ordini di S. M. e bene inteo. che
le Caule, che intefferanno i Francerl, i fudditi della
Repubblica, a gli Efieri e che non faranno tra Fran.
cefi e Franceli, fpetteranno ai Giudici del Paefe.
A RT. VIll,
I Confoli di S. M. non potranno fotto pretefto

Lorc

('": alcuno concedere la Regia Protezione fuori che a
foli Francell. S. M. proibifce loro melcolarli in modo
alcuio in cio che riguarda i fudditi del Paefe, e i
foreftieri.
AR T.
Anni.

AR T.
DaaJ.

IX.

I Confoli di S. M. avranno fulle Porte delle loro
abitasioni le Armi del loro fovrano, e goderanno di
tutte le prerogative flate accordate fin qui ai medefimi
dal fenato.
X,

Saranno efenti dal pagamento de' dazi per 40.

farili di vino, che potranno eftrare dalle loro Cafe, e

da Paeli efteri, o dailo Stata della Repubblica, a riferva
dell' Ifole di Meleda, e di Lagofta,
AR T.

Quaran.
tina.

I baflimenti Francefi,

vante, e dalla Barbaria,

XI.

che giungeranno dal Le-

e che faranno foggetti alla

quarantena, non pagheno i dazj fiffati per le quarantine, che ful plede di battimenti Nazionali, fecondo
Pufo praticato in Francia per i baftimenti efieri cbe
confumano in elli la contumacia.
AR T.
Ratifa-

che.

XII.

Le ratifiche dell* prefente Convenzione faranno

date in buona forma, e canbiate dell' una, e l'altera

parte nel tempo e termine di meii quattro da contarli
dal giorno della Fottofcrizions, e prima ancora fe fi puo.
Infede
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In fede di che Noi infraferitti etc. in virtu delle 1776
noftre Plenipotenze refpettive abbiamo firmato Ia
prelate Convenzione, e vi abbiano appofto 11 Sigillo
delle noftre armi.

Fatto a 11agufi nel di 2. Aprile delP anno 1776.
Firmato:

11. C. D. DES RIVAUX etc4
Per i cinque Deputati di Bagufa.

39.

Actes relatifs a la dgclaration d'indi'pendance1775
d'une partie des Colonies Anglaifes en Ami- "*
rique et a leur formation en confiddration
d'Etats unis 1775. 1776.
1.

.Articles of confederation and perpetual union
entered into by the Delegates of the feveral
Colonies of New - Hampfhire, Maffechufetts etc. etc. etc. etc. etc. in General- Congrefs
met at Philadelphia May soth '776.
(Annual Regifler 1775. P. 252)

L
ARt.
The name of the confederacy fhall henceforth be: Name.
The united Colonies oj .North America,

AR T. II.
The united colonies hereby feverally enter Into Lague.
a firm league of frienfhip with each other, binding
on themfelves and their pofterity, for their common
defence againft their ennernies, for the fecurity of
their liberties and properties, the fafety of their per"
fons and families, and their mutual and general welfare.
ART.
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Acte Lnion entre fix Colon. Angl.
An T.

17-75
Canla

IIL

That each colony flhall enjoy and retain as much

as it may think fit of its own prefent lawvs, cufloms

tuions

Colony. rights, privileges, and peculiar jurisdictions . within

its own limits; and may amend its own conftitution
as fball feern beft to its own affembly or convention.

An r. IV.
That for the more convenient management of
General
Congrefageneral intereflh, delegates (hall be elected annually,
in each colony, to meet in General Congrefs, at fuch
time and place as hall be agreed on in the next
preceding Congrefs. Only where particular circumflances do not make a deviation neceffary, it is underflood to be a rule, that each fucceeding Congrels
is to be held in a different colony, till the whole
number be gone through, an to in perpetual rotation;
and that accordingly, the next Congrers after prefent
thall be held at Aunapolis in Maryland.
An T.
His
dutyn

po-

AR T.

comm"

V.

That the power and duty of the Congrets [ball
extend to the deternmining on war and peace, the entering into alliances, the reconciliation with Great Bri.
tain, the fettling all disputes between colony and co.
lo'ny, if any thould arife, and the planting new colonies where proper. The Congrefs fhall alfo make
fuch general ordinances thought neceflary to the general welfare, of which particular affemblies can not
be competent, viz. thofe that may relate to our general commerce or general currency, to the eftablifhment
of pofts, the regulation of our common forces; the
Congrels fhall allo have the appointment of all officers
civil and military, appertaining to the general confede.
racy, fuch as general treafurer, fecretary, etc. etc. etc.
VI.

All charges of war, and all other general expences to be incurred for the common welfare, tball
be defrayed out of a common trearary, which is to
be fupplied by each colony, in proportion to its ntmher of male polls between 16. and 6o. years of age;
the taxes for paying that proportion are to be laid

and levied by thA laws of each colony.

ART.
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A RT. VII.
1775
The number of delegates to be elected, and fent Number
to the Congrers by each colony, hall he regulated of Ietc.
from time to time, by the number of fuchs polls returned; fo as that one delegate be allowed for every
5ooo polls. And the delegates are to bring with them
to every Congrels an authenticated return of the number of polls in their refpective colonies which Is to
be taken for the purpofes above mentioned.
AR T.

VIII.

At every meeting of the Congrefs, one half of sumber
the membres returned, exclufive of proxies, [hall be
neceffary to make a quorum; and each delegate at the
Congrefs thall have a vote in all cafes; and if neceffarily abfent, fhall be allowed to appoint any other
delegate from the fame colony to be his proxy, who
may vote for him.
A RT.

IX.

An executive council Mhall be appointed by the ExsuCongrels out of their own body, confifting of 12 per. ,"' 1 1 *
fons, of whom in the firfi appointment, one third,
viz. four, fhall be for one year, four for two years
and four for three years; and as the faid terms expire.
the vacancies fhall be filled up by appointments for
three years, whereby one third of the membres will
be chofen annualy; and each perfon who has ferved
the fame term of three years as counfellor, fhall have
a refpite of three years, before he can be elected again.
This council of whom two- thirds fhall be a quorum, in the recefs of the Congrefs, is to execute
what Mhall have been ejoined thereby; to manage
the general continental bufinefs and interefis, to receive applications from fereign countries, to prepare
matters for the confideration of the Congrers, to fill
up, pro tempore, continental offices that fall vacant,
and to draw on the general treafurer for fach monies
as may be neceffary for general fervices, and appropriated by the Congrefs to fuch fervices,
A RT. X.
No colony thall engage in an offentive war with Was
any nation of Indians, Without the confent of the with In.
Con.M
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1775 Congrefs or great council above mentioned. who are
firft to confider the juftice and neceffity of fuch war,

rerpe-

""eo

A RT. XI.
A perpetual alliance, offenlive and defenlive, ia
to be entered into, as foon as may be, with the Six
Nations; their limits afcertained, and to be lecured
to them; their lands not to be encroached on , nor
any private 6r colony purchare to be made of them
hereafter to be held good, nor any contract for lands
to be made, but between the great council of the
Indiana at Onondega and the general Congrefl.
The
boundaries and lands of all the other Indians hall alfo
be aLcertained and fecured to them in the fame manner; and perfons appointed to refide among them in
proper diftricts, who hall take care to prevent injuflice in the trade with them; and be enabled at our
general expence, by occalional fmall fupplies. to relieve their perfonal wants and diftreffes; and all pur.
chales from them thall be by the Congrefe, for the
general advantage and benefit of the united colonies.
AR T.

XII.

As all new inflitutions may have imperfections,
which only time and experience can difcover, it is
zn'" -t"
maituagreed that the General Congrefs, from time to time,
non,
hall propole fuch amendments of this conflitution as
may be found neceffary, which being approved by a
majority of the colony alfemblies, thall be equally
binding with the reft of the Articles og this confederation.
Amena-

AnrT.

XIII.

Any and every colony from Great-Britain upon
continent of North. America, not at prefent engai
m ged in our affociation, imay, upon application, and
krocua joining the faid affociation, be received into the confederation, viz. Quebec, St. John's, Nova -Scotia,
Bermudae, and the Eaft and Weft Floridas; and fhall
thereupon be entitled to all the advantages of our
union, mutual afliftance, and commerce.
Thefe Articles rhall be propofed to the feveral
provincial conventions or affemblies, to be by them
iconfidered; and, if approved, they are advifed to empower
colonies
to b re- the
ceived

en Aindrique.
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power their delegates to agree and ratify
the lame in
the enfuing Congrefs; after which the union
thereby
eflablifhed is to continue firm, till the terms of reconciliation propofed in the petition of the laft Congrefs to the ling are agreed to; till the acts, fince
made, reftraining the American commerce and filberies, are repealed; till reparation is made for the
injury done to Bofton by (hutting up its port; for
burning Charleflowii,

177

and for the expence of this

unjuft war; and till all the Britifh troops are withdrawn from America. On the arrival of thefe events,
the colonies are to return to their former connections
and friendfhip with Great-Britain; but on failure
thereof, this confederation is to be perpetual.

Declaration of Independence by the Repre. 1"6
fentatives of the United- States of America, 4. July,
in Congrefv affembled, 4. July 1776.
(JENKzINsoN Vol. IIIp. 237; et fe trouve en Frangois
dans le liecueil des loix Conflitutives des Etats
unis de l'Amdrique. p. 3.)

When,

in courfe of human events, it becomes neceffary for one people to diffolve the political bands
which have connected them with another, and to asfume, among the powers of the earth, the feparate,
and equal ftation to which the laws of nature and of
nature's God entitle them, a decent refpect to the opi.
nions-of mankind requires that they thould declare the
caufes which impel them to the reparation.
We hold there truths to be felf- evident, that all
men are created equal, that they are endowed, by
their Creator, with certain unalienable rights, that
among there are, life, liberty, and the purfuit of
happinefs. That to fecure there rights, govern.
ments are inftituted among men , deriving their juft
powers from the content of the governed; that wheriever any form of government becomes deftructive to
thefe ends, it is right of the people to alter or to
Tom. 1.
Hh
aboliib
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it, and to inflitute new government, laying

its foundation on [uch principles, and organizing its
powers in fuch form, as to them fhall feem moft like!y
to effect their fafety and happinels. Prudence, iudeed, will dictate, that governments long eftablifhed
fhould ntot be changed for light and tranlient caules
and accordingly all experience hath [hewn, that rnnkind are more dispoled to fulfer, while evils are fuf
ferable, than to right thenifelves by aholilhing the
forms to which they are accuftorned. But when a
long train of abufes and nfurpations, puruing invariably the fame object, evinces a delign to reduce
them under ablolute defpotilm , it is theIr right, it is
their duty to throw of fuIch gouvernment, and to provide new guards for their future fecuriy. Such has
been the patient fufferance of thefr colonies, and fuch
is now the nec'ffity which conftrains them to alter
their former Cyftems of government. The hifloty of
is a hiflory of repeated injuries aid
ufurpations, all having in direct object the eftablilhnent of an abfolute tyranny over thefe ftates. To
prove this, let facts be libruitted to a candid world:
He has refufed to allent to lavs the moft wholefome and neceirary for the publick good.
le has forbidden his Governors 'to pars laws of
immediate and preffiig imporlance, unlets fufpended
in their operation till his affecit fli uld be obtained;
and wlien to fulpended, he has utterly neglected to
attend to them.
He has refrfed to pars other lawo for the accommodation of large difiricts of people , unlels thofe
people would refinquifh the right of reprefentation
in the legislature; a right ineftinable to them , and
formidable to tyrants only.
le has called together legislative bodies at places
unufual, urconfortable, and diftant from the depofitory of their publick records for the Cole purpole of
fatiguing them into compliance with his meafures.
He has diffolved reprcfeotative houles repeatedly,
for oppothig, with manly firmnefs, hib invalons On
the rights of the people.
Hie
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He has refuted, for a long time aftei fnch dffolutions, to caule others to be elected; whereby the
legislative powers, incapable of annihilation, have
returned to the people at large for their exercife;
the Rate remaining, in the mean time, expoled to
all the dangers of invallon from without, and convullions within.
He has endeavoured to prevent the population of
thefe flates; for that purpofe obftructing the laws for
naturalization of foreigners, refuting to pals other to
encourage their migrations hither, and raifing the conditions of new appropriations of lands.
He has obirncted the adminiftration of juffice,
by refuling his affent to laws for eftablithing judiziary powers.
He has made judges dependent on his will alone,
for the tenure of their offices, and the amount and
payment of their falaries.
He has erected a multitude of new offices, and
fent hither fwarms of officers to harrals our people,
and eat out their ubfitance.
He has kept among us. in times of peace, lauding armies without the content of our legislatures.
He has affected to render the military independent of, and fuperior to the civil power.
He has combined with others to fubject us to a
jurisdiction foreign to our conftitution, and unacknowledged by our laws; giving his affent to their acts
of pretended legislation:
For quartering large bodies of armed troops
among us:
For protecting them, by a mook trial, from pui
nifhment for any murders which they fhould commit on the inhabitants of thefe Ratesi
For cutting of our trade with all parts of the
world :
For impoling taxes on us without our conrent:
For depriving us, in many cafes, of the benefits
of trial by jury:
El he

For

1776

484

1776

Acte de dclaration d'Inddpendance

For tranfporting us beyond feas to be tried for
pretended offences:
For abolifhing the free fyflem of Englifli laws
in a neighbouring province, eflablifhing therein an
arbitrary government and enlarging its boundaries, to
as to render it at once an exemple and fit infirument
for introdacing the fame abfolute rule into there
colonies:
For taking away our chartes, abolilhing our moll
valuable lawe, and altering fundamentally the forms
of our governments:
For fufpending our own legislatures. and declaring themfelves invefted with power to legislate for
us in all cafes whatfoever.
He has abdicated government here, by declaring
us out of his protection, and waging war againft us.
He has plundered our feas. ravaged our coafts,
burnt our towns, and deftroyed the lives of our people.
He is, at this time. tranfporting large armies of
foreign mercenaries to complete the works of death,
defolation, and tyranny, already begun with circum(lances of cruelty and perfidy, fcarcely parallelled in
the molt barbarous ages, and totally unworthy the
head of a civilized nation.
He has confirained our fellow citizens taken
captive on the high feas, to bear arms againfit their
country, to become the executioners of their friends
and brtthren, or to fall Themfelves by their hands.
He has excited domeftic inforrections amongft us,
and has endeavoured to bring on the inhabitants of
our frontiers the inercilels Indian favages, 'whofe
known rule of warfare is an undiflinguiflied deftrnction of all ages, fexes, and conditions.
In every ftage of thele oppreflions we have peti.
tioned for redrefs in the moft humble terms; our repeated petitions have been anfwered only by repeated
, whofe character in thus marinjury. A
ked by every act which may define a
is unfit to be the ruler of a free people.
Nor have we been wanting in attentions to our
litilh brethren. We have warned them, from time
to
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to time, of attempts by their legislature to extend an 1
unwarrantable jurisdiction over us. We have reamin.
ded them of the circurnflances of our emigration and
fettlement here. We have appealed to their native
juftice and magnanimity, and we have conjured them,
by the ties of our common kindred, to difavow there
ufurpations which would inevitably interrupt our connections and correfpondence.
They too have been
deaf to the voice of juffice and of confanguinity. We
muft therefore, acquiefce in the necelity which de.
nounces our feparation, and hold them, as we hold
the reft of mankind. enemies in war, in peace friends.
We, therefore, the reprefentatives of the United
States of America, in General Congrefs affembled, ap.
pealing to the Supreme Judge of the world for the
rectitude of our intentions, do, in the name, and by
the authority of the good people of there Colonies,
folemnly publifh and declare, that there United Colo.
nies are, and of right ought to be, free and independent States: that they are ablolved from all allegiance
to the Britifch Crown, and that all political connection
between them and the flate of Great Britain is, and
ought to be, totally dillolved; and that as free and independent States, they have full power to levy war,
conclude peace, contract alliances, eflablifh commerce,
and do all other acts and things which independent
States may of right do. And for the fupport of this
declaration, with a firm reliance on the protection of
divine providence, we mutually pledge to each other
our lives, our fortunes, and our facred honour
Sigrned by order, and in behalf of the Congreto,

JOHN HANCOCK.,
CHAILEs

Pr#idet.

THuosoN1 Secretary.
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3.

1776 Articles of Confederation and perpetual Union
4.octhr. between

the

States

of

New

-

Ha mplhire,

Maffachufet's-Bay, Rhode-Island, Connecti.
cut, New - York, Penfylvania, the Counties
of Newcaftle, Kent, and Suffex, on Delaware.
River, Maryland, Virginia, North-Carolina,

South -Carolina,, Georgia.
(Annual Regifter 1776.

ART.

pag. 264.)

I.

-The Thirteen States above mentionedl confederate
themfelves under the title of The United States of
Amerca.

II.
.AR.
They contract, each in their own name, by the
prefent conflitution . a reciprocal treaty of alliance
and friend/hip for their common defence, for the
maintenance of their liberties, and for their general
and mutual advantage; obliging themfelves to afsft
each other againft all *violencethat may threaten all,
or any one of them, and to repel in common all
the attacks that may be levelled againfl all or any
one of them, on account of religion, fovereignty,
commerce, or under any other pretext whatfoever.
AR T. Ill.
Each State referves to themfelves alone the exclufive right of regulating their internal government, and of framing laws in all matters that are
not included in the articles of the prejent Confederation, and which cannot any way prejudice the fame.
A tT.

IV.

No State in particularJhall either fend or re.1uive embaffies, brgin any negociations, contract

any
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3.
Articles de Conf edd'ration et d'union perpd- I776
welles entre lesEtats de Nouvelle- Hampf/ire, 4OctbL
Baie de Maffachuffett , Mhode - island, Connecticul, Nouvelle - Yorli, Nonveau - Jerfey,
Penfylvanie, Delaware, M/Jaryland, Virginie,
Caroline Septentrionale, Caroline Meridionale, Georgie.
(flecueit de loix conflitutives des Etats - Unis de
'Am~rique p. 14. et fe trouve aullffi, quoique moins bien

traduit, dans MosER Ferfuch T. VI. p. 13 1.)

L

A T . I.
Les trelse Etats fusdits Ce vonfederent fous le titre Uniou.
d'.Etats- Unis d'Amdrique,

A r. If.
Ils contractent, chacn en leur nom, par la prd- Alliance
fente conflitution, un Trair d'alliance et d'amitie r6ciproques pour leur difenre commuie. pour le main-

tien de leur liberte, et pour leur avantage general et
mutuel, s'obligeant a fe fecourir 1'un l'autre contre
toutes violences dont on pourroit nenacer tous ou
chacun d'eux; et hrepouffer en comun toutes les
attaques qui pourroient Stre dirigees contre tous on
chacan d'eux, pour caufe de Religion, de Souverainete,
de Commerce, on fous quelqu'autre prete:te que ce foit.
A RT.

Ill.

Chaque Etat fe riCerve h lui Cent le droit exclu- Gover,
fif de rigler fon adminitiration interieure et de faire nmn
des Loix fur toutes leg matitres qui ne feront pointie
comprifes dans les articles de la prdlente Confidra-

tion, et qui ne pourrent y porter aucune atteinte,
ART. IV.
Aucun Etat en paiticalier ne pourra envoyer ni

Affain,

recevoir des Ambaffadeurs,, entamer des negociations, krang6
Con, feis.no'
4
bleffe.
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engageeS, J'orn any alliances, conclude any
treaties With any king, prince or power whatioever,
without the confent of the United States, ojefmbled
in General Congrefs.
No Perfon , invelied with any poff whaterer
under the authority of the United States , or of
any of them , whether he has appoinments belonging to his employment, or whether it be a cominzsfion purely confidential, Jhall be allowed to accept
any prefents, gratuities, emoluments, nor any ofices
or titles of any kind whatever, from any kings,
princes , or foreign powers.
And the General AJembly of the United States,
noi an State in particular, ]hall not confer any
title of nobility.

AR T.

V.
Two, nor Jeveral of the faid States, ]hall not
have power to Jorm alliances or confederations, nor
conclude any private treaty among themfelves , weithout the confent of the United States affembled in
General- Congre/s, and without the aim and dura.
tion of that private convention be exactly [pecified
in the cofent.
AR T. VI.
No State fhall lay on any impofis, nor eftabli/h
any duties whatever, the cf'ect o which might al.
ter directly, or indirectly, the caufes of' the treaties to be concluded hereafter by the Afembly of
the United States with any kings, princes, or power

whatJoever.
AnrT. VII.
Ther jhall not be kept by any of the faid States in particular, any vejfels or jhips of wiar above
the number judged necefary by the A emify of the
United States, for the defence of that State and
its commerce; and there ]hall not be kept on foot
in time of peace by any of the faid States, any
troopi above the number determined by the Afembly of the United States, to guard the firong places or forts neceflary for the defence of that State;
but eac State jhall always oep up a welldifcipli-

ned
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-ontracter des engagemens, former des alliances. concure des traites aves aucun Roi, Prince ou Puillmce
quelconque, fans les corientement des Etats- Unis
alfembls en Congrbs G~ndral.
Aucune perfonne, pourvue d'un emploi quelconque, fous l'autorite des Etata- Unis, ou de quelqu'un
d'eux, [oit qu'il y ait des appointemens attaches a
l'emploi, foit que ce foit une commifflion de pure confiance, ne pourra accepter aucuns praents, gratifications, e'molumene, ni aucuns Offices on titre de quelque nature qu'ils foient, d'aucuns Rois, Princes on
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Pai(fances etrangeres.

Et I'Affemblee-'G~ndrale des Etate- Unis, ni au.
cun Etat en particulier, iie pourront donner aucun
titre de Nobleffe.
AR T. V.
Deux, ni plufleurs des fuedits Etats, ne pourront Alianenute
former d'alliances on confederations, ni conclure aucun ces
lesEtats
des
confentement
le
fans
entr'eux,
particulier
Traite
Etats - Unia afembles en Congr~s -Gendral, et fans que

le but et ]a duree de cette convention particulibre ne
foien. exactement fpecifi6s dans le confentement.
AnRT. VI.
Aucun Etat ne pourra mettre des impofitions, ni

Impet.

itablir des droits quelconques, dont l'effet feroit d'alterer directement oix indirectement les claufes des
Traite qui fetant conclus dane la fuite, par I'Affemblee des Etate - Unis, avec aucune Rois, Princes ou
Puiffances quelconques.
AR T.

VII.

ne fera entretenu, par aucun des fusdits Ftats vals
en particulier, de vaiffeaux on de bitimens de guerre reaux a
en tems de paix, que le nombre jug4 nicelfaire par tTUPeCj
I'Affemblee des Etats - Unis pour la ddfenle de cet mitice
Etat et de fon Commerce; et il ne fera nonplus enIt

tretenu aucunes troupes en ttms de paix par aucun
des fuadits Etats, que le nombre determine par i'Aa.
lernblbe des Etats - Unis, pour garder leas places fortes
onk forts niceffaires b la defenfe de cet Etat. Mais

chaque Etat entretiendra toujours une Milice bien
Hh 5
rigl6e
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ned militia, Jufciently armed and equipped, and
1776 jhall
be carej to procure, and keep in conflant

readinefs. in the public magazines, a fufficient num.
be, of field pieces and tents, with a proper quantity
of ammunition and implements of war.

A RT. VIII.
JF'hen any of the faid States ]hall raife troops
for the common defence, all the officers of the rank
oJ colonel, and under, jhall be appointed by the
legislative body of the State that Jhall have raifed
the troops, or in fuch manner as that State Jhall
have judged proper to regulate the nominations; and
when any vacany happens in thefe pofJs, they jhall
be filled up by the faid State.
An r. IX.
All the expences of war, and all other dibur.
fements, that Ihall be made for the common dijence
or the general weal, and that jhall be ordered by
the Affembly of the United States, jhall be paid
out of the funds of a common treafury.
Tzat common treafury Jhall be formed by the
contribution of each of the afoi-efaid States, in proportion to the number of inhabitants of every age,
fex, or quality, except the Indians exempt from
taxes in each State; and in order to fix the quota
of the contribution, every three years the inhabitants Jhall be numbered, in which enumeration the
number of white people jhall be diingulfhed; and
that enumeration ]hall be fent to the Afembly of
the United States.
The taxes appropriated to pay this quota,
jhall be laid and levied in the extent of each State
by the 'authority and orders of its legislative body,
within the time fixed by the Affembly of the United
States,
AR T.

X.

Each of the faid Sttes jhall fubmit to the decifions of the Afyembly of the United States, in all
matters or queions rfrved to that Aembly by
the prefent act of confederation.
ART.

entre les Etats de l'Amerique.
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rig!ee et dilciplinie, uffifamment armie et 4quipie, 1776
et. aura Coin de fe procurer et d'entretenir toujonroprAt.
danes des magalius publice, tin nombre fuffifait de
pikes de campagnte et de tentes, avec une quantit
confiderable do munitions et d'dquipages de guerre.
AR T. VIII.
Loraqu'il fera levd par quelqu'un des fuadits Etate, Tominades troupes de terre pour la difenfe commune, tous fxn
lea Officiers du grade de Colonel et au- deflous, fe. ciers.
ront nommis par le Corps legislatif de PEtat qui aura
leve ces troupes. ou de la maniere dont cet Etat aura
juge a propos de rigler lea nominations; et vacance
arrivant de ces emplois, if y fera pourva par le
n~me Etat.
AR T.

IX

Tous les fraix de la guerre et toutes les autree Tro6r
Depenres qui feront faites pour la defenfe commune gencral
Ou pour Iavantage general, et qui feront ordonnis,

par 1 Affemblie des Etate- Unis feront payds des fonds
d'un trflor commun.

Ce trefor commun fera formb par la contribution
de chacun des fusdits Etats, eu proportion du nombre d'habitans de tout age, fexe on qualiti, A 1ex.
ception des Indiens, exceptis de taxe dans chaque

Etat; et pour fixer la quotite de la contribution, it
fera fait tous les trois ans on dinombrement dans
lequel le nombre des habitans blan6s fera ditlingu;
et ce dinombrement fera envoye a lPAffemblee des
Etats - Unis.

Les taxes qui devront fervir a payer cette quo.
tite, feront impoldes et leves dans PNtendue de chaque Etat, par lautorith et les ordres.de Con Corps
legislatif, dams les tems marquis par PAflemblke des
Etats - Unis.

A R.
X.
Chacun des Cusdits Etate fe fournettra aux deci- Di-,
fions de P'Afemblie des Etats- Unis fur toutes les ma- IAffem.
tibres ou que tion s rgfervies 4 cette Aifemblee par le blce.
prefent acte de Confid6ration.
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AR T.

Xt.

.No State fhall engage in war without the con,
fent of the U'ited States affembled in Congrefs,
except in cafe of actual inv aon of fome enemy, or
from a certain knowledge of a refolution taken by
Jome Indian nation to attack them, and in that cajo
only, in which the danger is to urgent to allow
them time to confult the other States.
.No particular State Jhall give any commi/flon
to veJels, or other Jhips of war, nor any letters
of marque or reprifal, till after a declaration of
war made by the affembly of the United States;
and even in that cafe they Jhall be granted only
againft the kingdom or the power, or againifl the
fubjects of the kingdom , or of the power again/1
which war fhall have been fo declared; and jhall
conform, refpecting theje objects, to the regulations
made by the
1fembly of the United States,

A RT. XII.
In order to watch over the general interefi of
the United States, and direct the general affairs,
there fhall be nominated every year according to
the form fettled by the legislative body of each
State , a certain number of delegates, who ]hall ft
at Philadelphia until the General A46embly of the
United States jhall have ordered otherwife; and the
be
firft Monday in November of each year,
the aera fixed for their meeting.
Each of the above mentioned States /hall per.
ferve the right and power to recall, at any time
whatever of the yedr, their delegates, or any one
of them, and to fend others in the room of them
for the remainder oj the year; and each of the faid
States }hall maintain their delegates during the time
of the General 4ffembly, and alfo during the time
they hall be membres of the Council of $tate, of
which mention fhall be made hereafter,

flall

A RT. XIII.
Each State /hall have a vote for the deciofon

of quefions in the General 4fembly.

ART.

entre les Etats de 'dne'rique.
Aucun Etat ne
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s'engagera dans tine guerre fanA

cn. rre

le confentement des Etats - Unis affembles en Congrbs,

J

a moins d'une invaflon actnelle de quelqu'ennemi, ou Matfurt.

de connoiffance certaine qu'il auroit cue d'une rvioln.
tion prife, par quelque Nation Indienue de l'attaquer,
et dans le cas feulement od le danger trop preffant ne
lii laifferoit pas le tems de confulter les autres Etats.
Aucun Etat particulier ne donnera de commifflion
&des vaiffeaux ou autres bitimens de guerre, ni aucunes lettres de marque on de reprefailles, qu'apris
une d~claration de guerre faite par 'Affemble'e des
Etats-Unis, et dans ce cas 1i mbme, n'en donnera
que contre le Royaume ou la Puiffance quelconque.
on contre lea fujets du Royaume ou de la Puiffance
a qui la guerre aura 4th ainfi declarde, et fe conformera fur tons ces objets aux reglemens qui auront
kti faits par PAffemblde des Etate - Unia.

ART . XII.
Afin de veiller aux inter~ts gndraux des Etate. D6I6Unis, et de diriger lea affaires gindrales, it fera nom. "'6
me chaque annee dans la forne r6glee, par le Corps rAllem*
1gislatif de chaque Etat, un certain nombre de D- "ble g
ligues, qui fe rendront i Philadelphie jusqu'h ce que
l'Affemblie generale des Etats - Unie en ait autrement
ordonne; et le premier lundi de novembre de chaque
annee, fera Pepoque fixe h laquelle its s'affembleront.
Chacun des fusdits Etats confervera le droit et le
pouvoir de rivoquer, dans quelque tems de Pannfe
que ce foit, fes D61iguds on quelques uns d'entr'eux,
et d'en envoyer d'autres A leur place pour le refle de
rann6e; et chacun des fusdits Etats entretiendra fes
Dblegiads pendant le tems de I'Affemblke- g6ndrale, et
pendant le tems auffi qu'ile feront Membres du Confeil
d'Etat, dont il fera parl6 ci. apres.

A RT.

XIII.

Chacun des Etate aura une voi; pour la decifon voixaecifive.

dea queftions dans I'Affemblee generale.

ART,
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AR

T.

XIV.

The General Affembly of the United States,
Jhall alone and exclufively have the rinht and power to decide-of peace and war, except in the cofe
mentioned in Article XI. to eliablih rules Jor
judging in all cafes the legitimacy of the prizes
taken by ]ea or land, and to determine the manner
in which the prizes taken by the land or Jea forces.
in the fervice of the United States, jhall be divided
or employed; - to grant letters of marque or reprifal in time of peace; - to appoint.tribrinalsto
take cognizance of piracies, and all other capital
crimes committed on the high feas; to eflablqfh
tribunals to receive appeals, and judge finally in
all cajes of prizes; - to fend and receive Ambapi dors; - to negociate and conclude treaties or alliances; to decide all diferences actually Jubfifting, and that may ari'e hereafter between two or
feveral of the aforementioned States, about lni s,
jurisdiction or any other cauje whatjoever; - to
coin money. and fix its value and Jlandard; to fix
the weights and meafures throughout the whole extent of the United States, - to regulate commerce,
and treat of all affairs with the Indiaus who are
not members of any of the States; to eflablqh
and regulate the pofls from one State to another,
in the whole extent of the United States, and to
receive on the letters and packets fent by poji, the
nece/fary tax to defray the expence of that elablyhmerit; - to appoint the general officers of the land
forces in the fervice of the United States; - to
give commions to the other officers of the faid
troops, who jhall have been appointed by virtue of
Article VIII,; - to appoint all the ofycers of m
rine In the jervice of the thnited States; to frame
all the ordinances necejary for the government arid
defcipline of the [aid land and fea forces; and to
direct their operationf.
Ihe General AJcmbly of the United States Jhall
be authorized to appoint a Council of State, and
juch Committees and civil oficeri as they jhall judge
neceffary for guiding and difpatching the general
affairs under their authority, whilt they remain
fitting; and after their feparation
z
under the anthbrity
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An T. XIV.

.176

L'Affemblie - gindrale des Etats . Unis aura fcule receir
et exclufivenent le droit et le pouvoir de ddcider do I
la paix et de la guerre, excepte dans le cas porte par gQn.raie
I'Art. XI., - d'etablir des regles pour juger dans tons
lea cas la legitimit6 des priles faites fur terre ou fur
mer, et pour determiner la manihre dont lea prifee
faites par les forces de terre on de mer, au fervice
des Etata - Unis. feront partagees ou employies; ae donner lea lettres de marque on de reprdfailles en
tems de paix; - de nommer des tribunaux pour
connoitre des pirateries et de tous crimes capitaux
d'6tablir des Tribunaux
commis en haute mer; difinitivement dans
juger
et
appels
les
pour recevoir
d'envoyer et de recevoir
tone lea cas de prifes; des Ambaffadeure; - de negocier et de conclure des
traites on des alliances; - de decider tous les diff&rens actuellenent fubfiftans, on qui pourroilent o'elever dans la fuite entre deux on plutietrs des fuedits
Etats, pour limites, jurisdiction on telle autre que ce
foit; - de battre monoie et d'en rigler la valeur on
le titre; - de fixer lea poids et mehuree dans toute
'etendne des Etats- Unisi - de rigler le commerce,
et de traiter toutes lea affaires avec lea Indiena qui no
d'etablir et de
font menbres d'aucun des Etata; r6gler lee Poftes d'un Etat & lautre, dans toute 1'etendue des Etate - Unis, et de percevoir fur les lettres et
paquets envoyds par la Porte, la taxe neceffaire pour
fubvenir aux fraix de cet 6tabliffernent; - de nommer
les Officiers-G~ndraux des troupes de terre au fervice des Etats-Unis; - de donner des Commiffions
anx autres Officiers des dites troupes qui auront 6te
nommis en vertu de P'Art. VIII.; - de nomimer tons
les Officiers de marine an fervice des Etats-Unia; de faire toutes lea Ordonnances ndceffairee pour rigler
Padminiftration, et la difcipline des dites troupes do
terre et de mer; - et de diriger leurs opirations.
L'Affemblde - Gendrale des Etate - Unis fera autorifee h nommer un Confeil d'Etat, et tels Comites et
Officiers Civils qu'elle jugera neceffaires pour la conduite et l'expedition des affaires gindrales, fous [on
autorite, tant qu'elle rellera allemblee, et aprbs [A
fUparation, fous l'autoriti du Confeil d'Etat. - Elle
fe
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1776 thority of the Council of

State. They ]hall chufe
for prefident one of their members, and for Jecretary the perfon whom they Jhall judge fit for that
place; and they may adjourn at what time of the
year, and to what place in the United States they
Jhall think proper. 7hey Pall have the right
and power to determine and fix the fums necefary
to be rafed, and the diburfements necefary to be
made; to borrow money, and to create bills on
the credit of the United States; to build and
fit out fleets; - to determine the number of troops
to be raied or kept in pay; and to require of
each of the aforefaid States, to compofs the army,
a contingent proportioned to the number of itr white
inhabitants. The/e requiitions of the General
Affembly ]hall be binding, and in confequence the
legislative body of each State hall rpminate the
particular officers, levy the men, arm and equip
them proper y; and thefe oficers and foldiers, thus
armed and equipped, Jzall proceed to the place, and
within the time fixed by the General Affembly.
But if the General Affembly, from fome parti.
cular circumflances, Jhould think proper to exempt
one or feveral of the States from raying troops or
to demand of them lefs than their contingent, and
Jhould on the contraryjudge it convenient that one
or feveral others Jhould raife more than their contingent ; the number extraordinary demaided Jhall
be raifed, provided with officers, armed and equipped in the fame manner as the contingent, unlefs
the legislative body of that, or of thofe of the States to whom the requifition Jhall have been - made,
Jhould deem it dangerousfor themfelves to be drained of that number extraordinary, and in that cafe
they Ykall furnih no more than what t hey think
compatible with their fajety; and the officers and
foldiersfo raifed and equipped, Jhall go to the place,
and within the time fixed by the General AIfembly.
The General Iffembly Jhall never eng age in
any war, nor grant letters f marque or reprijal in
time of peace, nor contract any treaties of alliance
or other conventions, except to make peace, nor
coin money or regulate its value, r7or adetermine dr
fix the furns nece?ary to be raifed, or the di.sbur-

fements
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fe choiflra pour Pr6ident un de fes Membres, et pow
Secretaire la perfoune qu'elle jugeta proprc a cet emploi; et elle pourra 'ajiirner a tel tens de J'sunde,
et en tel lieu des Etate. Unis qu'elle jugera ' prpos.
- Elle sura le droit et le pouvoir de diterrniner et
de fixer les fomrnmes niceffaires a percevoir, et les dpendes neceffaires h faire; - de faire des emprunts,
et de creer des billets fur Je Cridit des Etats Unis:
- de faire cofliruire et equiper des flottes; - de
determiner le nornbre des troupes de terre A lever on
entretenir; - et d'exiger de chacun des fuedits Etats.
pour le compofer, un contingent proportionne an
nombre de fes habitans blance. - Ces requifitionw do
I'Affemb]de gierale feront obligatoires, et en conf&.
quence le Corps Igislatif de chaque Etat nommera lea
Officiers particuliers . Icrera Jes honnes, les armOra
et lea 6quipera convenablement; et ces Officiers et
Soldats ainli armes et 6quipes fe retldront au lieu et
dans le teme marquis par PAfTeinble ginerale.
Mais fi l'Affemblee-g~ndrale, d'apr~s des circonfiances particulieres, jigeoit a propos d'exempter un
on plufieurs Etats de lever des troupes, ou de lent
en demander moins que leur ;contingent, et qu'elle
jugeat an contraire qu'un on plulieure atres en levallent plus que leur contingent; le nombre extraordinaire demande fera leve, pourvu d'Oiliciers, arml
et equip6 de la mgme maniere que Ie contingent, a
anoins que le Corps legislatif de celui on de ceux de
cps Etats a qui la requilition auroir itd faite, ne jugeht
dangereux pour lui de fe digarnir de ce nombre extraordinaire, et dane ce cas il u'en fourniroit que ce
qu'il jugeroit compatible avec fa fIret6 et les Officiers
et Soldate ainfi armes et 6quipes, fe rendront au lie
et dan le tems marques par I'AffemblIe. ginerale.
L'AIfemble - g.ndrale ne pourra s'engager dans
ine guerre, ni dcnner des lettres de marque on do
reprefailles en teme de paix, ni contracter aucuns
traitis d'alliances on antres conventions, hormi ponr
faire la paix; ni faire battre monnoie on en rigler Ia
valeur; ni diterminer ou fixer lee formmes niceflaires

Tom. I.
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fements necefary to be made for the defence or ad.

vantage of the United StateA , or o fome oCf thon,
nor create bills, nor borrow moneuy on the credit of
the United States, nor difpofe of any Jimis of tmoney, nor refolve on the number of
of war to
be built or purchajed, or on the number of troops
to be raifed for land or fea fervice, nor appoint a
commander or chief of the land or eaforces, but
by the United cofent of nine o the
4 States: and
no queflion on any point whatfoever. except for adjourning from ohe day to another, jhall be decided
but by a majority of the United States.
No delegate Jhall be chofen for more than three
years out of fix.
No perfon invefled with any employment whatever in the extent of the United States, and recei
ving, by virtue of that employment, either by him
felf , or through the hands of any other for hin,
any falaries, wages, or emoluments whatever, Jhall
be choen a delegate.
The General Affembly Jhall publih every month
a journal of their Jefflons except wnat Jhall relate
t) tre!aties, alliances, or military operations, when
it Jh/all appear to them that thefe matters ought to
be kept fecret. The opinions pro and con of the
delegates of each State, Jhall be entered in the
journals at often as any one of the delegates Jhall
require it; and there jhall be delivered to the dele.,
gates of each State, on their demand, or even to
any one oJ the delegates of each State, at hii particular requifition, a copy of the journal, except of
the parts above mentioned, to be carried to the legislative body of his refpective State.

f/tips

An T. XV.
The Council of State ]hall be cormpofed of one
delegate of each of the States, nominated annually
by the other delegates of his refpective State; and
the cafe where thefe electors might not be able to
agree, that delegate Jhall be nominated by the General Affembly.
The Council of State Jhall be authorifed to r&.
Ceive and open all the letters addreffed to the [nited
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a precevoir, on les dpenfes niceffaires a faire pour
la difenfe ou l'avaitage dce Etate- Unis, ou de quel-

(

qu'un d'entr'eux; ni creer des billets; ni emprunter
d'argent fur le crddit des Erate - Unia; ni faire des

definations d'argent, ni prendre des refolutions fur le
nombre de vailleaux de guerre a confiruire ou i acheter, on fur le nombre des troupes de terre on de mrr
A lever; ni nommer de Commandant en chef des
armies de terre on de mer, que par le codientemenc
riuni de nenf des Etats; et aucune quellion fur quelque point que ce foit, except4 pour a'ajourner d'un
jour a I'autre; ne pourra Stre dicide que par )a majorite des Etats-Unis.
Aucun Dilegue ue pourra Atre cholfi pour plus
de trois ans fur fix.
Aucune perfonne d'un emploi quelconque dans
I'4tendue des Etats-Unis et recevant, en vertu de cet
emploi, par elle m~me, ou par lee mains de quelqu'
autre pour elle des falairee. gages ou imolumens quelconques, ne pourra etre cholfie pour Diligui.
L'Affemblee. ghirale publiera tous lea mois le
journal de fee feances, h l'exception de ce qui fera relatif anu trait~s. alliances ou operations militaires,
lorsque ces matieres ini paroitront devoir Stre tenues
fecrbtes. Lee avis pour et contre dea Ddliguis de
chaque Etat feront portis fur le journal toutes les fois
que quelqu'un des Dgliguas le demandera; et it fera
ddlivrb aux DgIlguis de chaque Etat, fur fa requilition particulkere, une copie de cc journal, except4
des parties ci-deffus 4noncees, pour btre portee au
Corps legislatif de fon Etat refpectif.

AIT. XV.
Le Confeil d'Etat fera compofe4 A'un Dligu6 de conreit
chacun deeEtate, nomme' annuellement par les autres am
Dligus de fon Etat refpectif; et dans le cas ol ccs
Electeure ne pourroient pas a'accorder, ce Dgligu
fera nomm6 par I'Affemblie genirale.
Le Confeil d'Etat fera autorif 'a recevoir et ouvrtr
toutes les lectres addreffees aux Etats. Unle, et . y

Ii
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States, and anfwer them; but ]hall not contract any engagements binding to the United StaThey /hall correfpwnd with the legislative
tes. bodies of each State , and with all per ons employed
nuder the authority of the United States, or of fome
They Jhall
of the particular legislative bodies. addrefs themfelves to thefe legislative bodies, or to
the ofcers to whom each State ]hall have entrufted
the executive power, for aid and af fance of every
They ]hall ite
kind, as occafton fhall require. in/ructions to the generals, and direct the military
operations by land or by fea; but without making
any alterations in the objects or expeditions determined by the General AJembly, unlefs a change of
circumftances intervening and coming to their knowledge fince the breaking up of the Affembly, Jhould
render a change of meafures indifpenfably necefary.
They Jhall be careful of the defence and prejerva.
They
tion of the fortrefes or fortified ports. Jhall procure information and defigns of C e enemy.
They ]hall put in execution the men, ares and
plans that ]hall have been refolved by the General
Affembly, by virtue of the powers with which they
are invefied by the prefent confederation. - They
Jhall draw upon the treafurersfor the fums, the
deflination of which Jhall have been fettled by the
General Affembly, and for the payment of the contracts which they may have made by virtue of the
1hall
inpowers that arc granted to them. - They
Jpect and reprove, they Jhall even fufpenJ all officers civil or military acting under the authority
In the cafe of death or
o the United States. ffpenfion of any oficer whofe nomination belongs
to the General A/ermbly, they may replace him by
what perfon they think proper until the next A/fembly. - They may publih and difperfe authentic acThey may conco unts of the military operations. -.
vene the General Afembly for a nearer term than
that to which they had adjourned when they fepara.
ted. if any important and unexpected event Jhould
require it for the welfare or benefit of the United
They ]hall prepare
States, or of fume of them. the matters that are to be fubmitted to the infe
Ction of the General Affembly, and lay before them

1776 ted
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rfpondre; mais il ne pourra contracter aucuns enga.

genens obligatoires pour les Etats - Unis. -

11 cofre.

fpondra avec les Corps Idgislatifs de chacuin des Etats,
et avec toutes les perfounes employees fous l'autoritg
des Etats -Unis, ou de quelqu'un des Corps 1gislatifs
particuliers. - 11 s'adreffera a ces Corps 16gislatife on
aux OfTiciers a qui chaque Etat aura conie Je pouvoir
exdcutif. pour laide on le fecours de toute nature dans
les occalions oil ii en aura befoin. - 11 donnera des
avis anx Generaux et it dirigera les opirations militaires de terre on de mer; mais fans vien changer aug
objets ni aux expeditions ditermindee par I'Affembldegenerate, a moins qu'un changement datas lea circonfIances arrive' et renu i fa connoiflance depuis la fe.
paration- de 'Allmble'e-gindrale, ne rende indifpenfablement niceffaire un changement de mefures. 11 veillera h la defenfe et i la confervation des fortereffes ou poftes fortifies. - 11 fe procurera de, con.
noiffances fur la fituation et fur les deffeins des ennemis. - 11 pourfuivra Pex~cution des mefures et des
plans qui auront t6 arrtis par I'Affermblke-gnerale,
en vertu des pouvoirs dont elle eft revetue par la
prifente Confideration. - 11 tirera fur lee Triforiere,
pour les fommes dont la deftinat ion aura 6th faite par
lAffemblee-generale, et pour le payement des contracts qu'if aura pu paffer lui-meme en verts des ponuvoirs qui lii font accordes. - 11 infpectera et reprendra, il pourra mbme interdire tons Officiers civils et
militaires, agiffait fous 'autorit6 des Etats-Unis. Dans le cas de mort on d'interdietion de quelqn'na
des Officiers, dont la nomination appartient i PAffemblee- genarale, it pourra comnmettre a I'exercice de
Pemploi telle perfonne, qu'il jugera a propos jusqu'a
]a prochaine Allembide. 11 pourra publier et repandre lea relations authentiques des operations m ilitaires. - 11 pourra convoquer 'Affemblee- ge'neralo
pour un terme plus prochain que celni auquel elle fe
feroit ajournge en fe feparant, fi quelqu' ve'nement
important et inattendu Pexige pour le falut on I'avantage des Etsts-Unis on de quelqu'un d'entre eux. I preparera lee matibree qui devront itre foumiles a
l'examen de l'Affernble-geurale. et it Ini prefentera
i fa prochaine feance toutes les lettres on avis qu'il
aura reque et lui rendra un comple exact de tout ce
qu'il
I 3
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Articles de confdde'ration et d'wion

t the next fitting all the letters or advices by them
1776 rercived
, and ]hall render an exact account of all
that they have done in the intet im. They ]hall
taAe for the fecretary a perfon ft fr that employment, who before he enters on his function fhall
take an oath of frcrecy and fidelity. - The preence
of feven nernbres of the Council will empower them
to act. In caje of the death of one of their
members. the Council jhall give notice of it to the
colleagues of the deceafed, that they may chufe one
of thenfelves to replace him in the Council until
;he holding of the next general meeting; and in
caje there jhould be but one of his colleagues living,
the fame notice }hall be given to him, that he may
come and take his feat untill the next fitting.

AR

T.

XV[.

In cafe that Canada Jhould be willing to ac.
cede to the prefent confederation, and come into all
the meafures of the Ufit.d States, it ]hall be ad.
rnitted into the union, and participate in all its bh.
nefits. But no other colony Jhall be admitted wit.
hout the conbnt of nine of the States.
The above Areicles Jhall be propofed to the legis.
lative bodies of all the United States, to be examined by them; and if they approve of them, they are
defired to authorife their delegates to ratify them in
the General A]/embly, after which all the articles
which conflitute the prefent conJederation. frall be
inviolably obferved' by all and every of the United
States; and the union (hall be eflablifhed for ever.
There ]hall not be made hereajter any alteration
in the/e articl's, nor in any of them, unlefs that
the alteration be previontJly determined in the General
Affembly, and confirmed afterwards by thu legisla.
ttIe bodies of cach of th- United States.
Refolved and figned at Philadelphiain Congrefs,
ell& 4 th October, 1776.

entre les Etats de 'AInerique,

So3

.u'lil aura fait dans l'interin. - II fe nommera pour
Secretaire one peronie propre i cet emploi, qui,
j.vant d'entrer en fonction,

1776

fera ferment do garder

fecret et fidelitd. - La prefence de fept Membree dn
Confeil fnfira pour qu'l1 puiffe agir. - En cas de
mort de l'un de fee Membres, le Confeil en donnera
avis aux Colligues du mort, afin qu'ils choifliffent
Pun dientv'eux pour prenare place dans le Confeil jus..
qu'k la prochaise tenne de 'Affemblie - gendrale; et
dans le cas ou it n'y auroit de vivant qu'nn feul de
fee Colligues, ii lui en fera de mime donne avis,
pour qu'zL puiffe y venir Uidger jusqlu'4 la prochaine
tenue.

Antr.

XVI.

Dans le eas o6 le Canada voudroit accider j Ia Admic.
prifente confeddration et fe joindre entibrement a touuse,
tes lee mefures des Etate - Unis, il fera admia dans Colo.
l'union et participera h tous fes avantages. Mas an n
cane antre Colonie ne pourra y Atre admite que par
le confentement do nent des Etats.
Les Articles ci-cdeffus feront propofia aux Corps
legislatifi de tous les Etat - Unie pour Atre examinds
par eux, et. s'ils lea approuvent, ils font avertie d'an
torifer leure D614guis de lea ratifier dane PAffembiegendrale; apres quoi tous les Articles qui confltituent
la prefente confiddration, feront obfervis inviolablement par tous et chacun des Etate. Unie et Punions
fera etablie 4 perpetuit6.
It no fera fait par la fuite aucun changernent k
ces Articles ni a aucun d'eux, h moins que le chan,gement Wait 6W diternine dans 'Affembie- generale
et confirmb enfuite par le Corps legislatif de chacun.
des Etate - Unia.

Arreti et fign6 4 Philadelphie enm Congree,

4. Octobts A776.
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Il

490 .

304

Convention entre Autriche et Venifj.
40.

1776 Extrait de la Convention de limites entre
l'Autriche et la Rdpublique de Venije conclue
flous la fin de l'an 1776 par le Provditeur
Gndral Vinitien en Dalmatie et le Commifaire Ge'ndral de L. M. Imp. et K
en ces Provinces.
(Mere. hifl*. et pol. t777
AR T.

T. I. p. o2.)

I.

et accord ne portera point le nom do Traitg, mais
fimplement celni de Convention pour les limites.
AR T. II.
Le terrein cultiv6, dont les Wnitiens fe trouvent
en poffeffion fera deciare propriete legitime do ]a Republique.
An T. IlI.
De 1'efpace de terrein qui exifte entre le Mont
Stolla et le Mont Pollock it fera fait deux portions
igales, entre lesquelles l'on tirera une ligne, qui lee
partagera exactement, jusqu'au Mont Bilibnh, et cette
ligne de Demarcation fera dicare Frontibre entre
l'Etat Venitien et les Domaines de Ia Cour de Vienne.
A RT.

IV.

Le long de cette Ligne it fera plant6 des Poteaux
larbre pour defigner lea Confine dont
on fera mutuellement convenu.

,ou Piliers de

A RT.

V.

11 fera fait des dispofitions, pour juger d'abord et
terminer 2 l'amiable for les lieum mames toutee les
contelations on diffrends, qui e'eleveroient entre lea
fNjets limitrophes a 1'egard de la Jurisdiction ou des
Confine, fans qu'il foit dorenavant befoin de recourir
your de pareils objets aux Souveraine refpectife.
41.

41.

Capitulation entre LL. HH. PP. les Etats. 1777
Gindraux des Provinces- Unies des Pays- Bas 9 Adt
et S. A. le Prince de Waldeck prolongle de
nouveau

pour io ans, a la Raye

le 10. Aozi't 1777.
(Traduit du Hollandole **) des N. Nedeerlanda Jaar.
boeken 1777. Dec. p.1421.)
AR T.

Les

I.

deux Regimens de Son Alteffe qui fe trouvent
actuellement au ferviee de la RMpublique. y demeureront durant Pefpace de ,o ans, h compter du j.Juillet
1778 et fur le m''me pied qui a lien actuellement. En
revanche lee E. G. d. P. U. des P. B. s'obligent de faire
payer & S. Alteffe dans 1'efpace de trois Imois apres
l'4change des ratifications reciproques la fomme de
ioo,ooo florins pour une fois, et cela en confideration
de la fituation et des circonftances actuelles des affaires, at pour donner i Son Alteffe une marque de
'amitid des Etats et de leur fatisfaction tant 4 ligard
des fasdits deux regiments mbrme pendant tout le tems
qu'ils on 6t6 an fervice de la republique, qu'a l'egard
de la dispofition de Son Alteffe de lee ceder de nouveau i la Ripublique dana lea circonfiances actuelles
des affaires.
A RT. II.
Son Alteffe confent que le recrutement, ainfi que
Paugmentation qui pourroit Atre riquife fe fera dans
fee etats, et de fee propres fojete pour autant qu'it eit
poffible, et en cas d'augmentation d'appointements la
meme augmentation aura lien pour lea Capitaines comme pour lee Capitaines des troupes nationales.

Ii 5

ART.

*) Elle avoit iti prolongie pricedemment pour dix ans
en date du 30. Novembre 1767.

*) J'ignore dans qieUe langue cotte capitulation a iti

dreffie.
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C,"apitulation entre les Pays- Bas
Ani rz

Ill

En cas de vacance de quelques places d'Officier,
on aura duement egard aux recommendations de S. A.;
toutefois la place vacantc fers accordee a un Officiex
d'un des deux Regimens et a Pegard des Enfeignes h
creer nouvellement, on faivra la recomm.endation do
Son Alieffe.
A RT.

IV.

Lee fusdits regimens feront pourvus d'habille.
sments convenables et de bonnes armes, fur le mime
pied que IInfanterie des Etats.
ART.

V.

Les fusdits regimens feront pay6s a des Comtoirs
affidds, et jouiront de la mAme paye que les Soldate
nationaux, et lee officiers de P'Etat major des m~mes
traitemens.
An T. VI.
De plus lee fuedits regimens feront traites far le
Imene pied que les Regimens nationaux a legard de
toub les points dont it Weft pas fait exprellement muention dane la prefente, et ferout obliges d'en faivre les
ordres et Reglemena.
An r.

VIl.

Douze mois avant Pexpiration de la prifente Convention it fera traite tie nouveau de Ia prolongation.
AnRT. VIII.
En cas que lee Regimens feroient retiree do fervice de la Republique, LeUre Hautes Poiffances accorderont lee lecttres de requifition neceTaires et leur feront payer un mois militaire et demi de falaire fur le
pied des nationaux, pour lea fraix du resour.
AR T. IX.
De m&me dans ce cas les pretentions et creances
liquidea que lea dits rigimens pourroient avoir a
founer coutre la Republique feront acquitties en
pliin. et its jouiront do tout leur falaire jusqu'au
jour de lear depart.
ART.

et le Prince de Waldeck.
ART.

So7

1777

X.

Les Etata G~ndraux et Son Alteffe appronveront
et ratifieront reciproquement la prefente convention,
at le actes d'approbation et do ratification feront
icbangis le plus t6t que poflible, et du moins dans
I'efpace do fix femaines.
Fait et arrte i Ia Haye le 27. Aobt 1777,
Le traitd ejl fignJ de la part des Etats - GJneraux par les Commiffaires du Conil d'Etat fa.
voir: 1. 1. van Lichtenbergh, P. A. Gilles et 1. 1. van
Ilees, et de la part du Prince do fraldeck par Frid.
Guil. Hermann Confeiller Priv6 et Directeur de la
Chambre des finances de S. A. le Prince- de Waldeck.
La convention a etd ratifide des deu.r cds; de Ia
part des Etats Gdn. par rdfolution du 12..Ddc. 1777.
voyd JV.VNederlands Jaarboeken L e. . a £4.

42.

Traitd d'alliance gidrale entre S. M. Tris-*oayv

ChrItienne et tout le Corps Helveutique, fignd
a Soleure le 28. Mai 1777.
(AT

r

E

lomAmMorIERn hfioire miitaire do la
Suife T. V. p. 497-)

Au Norn de la Tris-Sainte Trinited.
Les Erats catholiques ayant temoignb an Roi, dbs le
commencement de fon- rgne. le defir de renonveller
I'alliance qui Fubfiftait, depuis 17fr,

entre ton floyau-

me et les diti beats, conformiment aux claues du
dit traite; Sa Majeft6 h 'exemple de fes auguftes pre*
diceffeurs, voulant reconnaitre Ies fervices diffingus,
fa couronne, et multiplier les preuves de
rendus
bienveillance et d-amiti6 qu'ils out conftamment donnees ' Ia nation en gen6ral, aux catholiques et b
tons les 6tats Helvkiqnes en particulier manifefta,
par fa reponfe, les diepofitions les plus favorables,
aindi.

508

Traitd d'alliance entre la France

1777

ainfique Pintention d'en etendre Peffet a tout le corps
Helv etique.
Une declaration auffi propre h remplir l'objet de
conlolider l'union. le bonheur et 13 (lirete de la con.
fideration Helvkiique, fut reque avec la reconnaiffance
due aux vues falutaires du Roi, pour rennir tous lea
etate qui la compofent, en une feule et nimne alliance
avec fa couronne.
Sa Majefl6, confiquemient a
cette bate diu nouveau traite, etablie par fa lettre du
22. May 775, ayint encore renouvelle lea mmes asforances par celle du to. Avril t777, jointe aux dernibres propolitions qu'elle A fait remettre au corps Helvbtique, en explication plus particuliere de fes intentions, les deputes des louables cantons et co-allies
fe font rendus a Soleure, pour ) regler avtc [on Excellence Monfieur le prdfident de Vergennes, Ambasfadeur Ju Roi en Suiffe, lea conditions d'un traite
defenfit conforme aux inter~te des deux nations, qui
font deja fi effentiellement unies par le voifinage et
par 'identiti des vues et des principes des fouvcrains
refpectifs.
Le tout ayant te murement pefl et reflechi;
Nous Louis XVI. par la grce deDieu, R.oi de France
et de Navarre etc; et fVous, les bourguemaitres.
avoyers, landaumans, confeils et communautis des
rdpubliques Helvitiques et co- allids, favoir: Zuirich,
Berne, Lucerne, (ri, Schweitz, Underwalden liant
et bas, Zug avec les offices exterieurs, Glarus des
deux religions, Basle, Fribourg, Soleure, Schafthanfen, Appenzell, lea Rhodes interienres et exterieures.
Pabbe et la ville de St. Gall, la republique de Vallais
et les villes de Mullhaufen etBienne; avons contract4
la pri[ente alliance commune et generale, qui n'a
point d'autre but que l'utilite, la defenfe et la fdrete
mutnelle et ginerale, fans tendre a l'olfenfe de qui
que ce foit, et conclu le prelent trait,
lequel a iti
convenu et accord, ainfi qu'il s'enfuit:

A R T. 1.
r'airp'
La paix perpctuelle, conclue en 1i56 entre le Roi
attruitis Frantois I. de glorieufe menoire, et les L. L. cantons
et lears allis, devant itre regardee coiume le fondement precieux de Pamitid qui a fublifte fi heureufemeat depuis entre la couronne de France et la Ligue
Helve-

et le Corps Helve'tique.

509

Helvitique. ainfG cue des traites d'alliance qui ont
ete concius en differene temps par ]a dite couronne,
foit avec le corps Helvetique foit avec pinficurs cantons, la dite paix perpetualle, qui fort egalement do
bafe a la prblente alliance, eft refervee et rappele
ici de Ia manibre la plus expreffe par les parties contractantes, comme devant fubfifter tonjours, independamment du prifent traitd, a Pexception neanmioins
des Articles auxquels on aura deroge par les flipulations du orefent traite.

177

II.
Tons les 6tats compofant le corps HelvetiqUe, memparticiperont a la prefente alliance, ainki que ceux bras de
A RT.

d'entre leurs allies que Pon conviendra refpective- Ce.
ment d'y admettre,
AR T.

ITT.

Le Roi et les Etats compofant le corps Helv~ti- Aliani
que, rdciproquement anines du ddlir le plus (inchre, ,
e renouveller et de refferrer Punion qui a confiam.
meet regn6 entr'eux depuis plufieurs fibcles, et dont
1'experience leur a demontr6 la convenance et I'utilit6,
et voulant faire fervir cette union au bien et k l'avantage commun de leurs 6tats refpectifs, its contractent,
une veritable amitid et une
par le prefent trait.

lincere alliance purement defenfive, et s'engagent h le
comporter mutuellement comnie de bone et fiddles
allika, en avangant, de tout leur pouvoir, leurs avantages riciproques, et detourner tout ce qui pourrait
leur nuire; promettant de s'entr' aider de leure bons
offices, et de fe reunir pour le repos, la defenfe et
la confervation de leurs perfonnes, royautmes, etate,
pays, droits, honneurs, feigneuries et fujets qu'ils
poffbdent prefentement en Europe, en fe donnant h
cet effet les fecours qui feront determines par le pr6-

fent traite.

AR
RT.

IV.

En confiquence de Funion flipulie par 'Article Bous
pr~icdent, et le Roi ayant le ddfir le, plus fincere que O
le corps Helv~tique conferve fon 4tat actuel de fon
verainet6 abfolue et de parfaite independance, comme
do concourir conftamment i empccher qu'il ne foit
porti

510
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b, pOrth sucunc atteinte A la liberth et a la f[ret" diu
l corps Helvkique en gbndral et de tous les etats qui
le contporent en particuller; Sa MajeflG proriet et e'eu.

gage de faire fes efforts, pour prevenir et dtourner,
par les bons offices , les entreprifes qu'on pourroit
faire contre le corps Helvkique; ct on cas que ledit
corps, on quelques-una des drats et republiques qui

Ie compofent, fuffent attaqu6s par quelque paiffance
4trangere, Sa Majeftd lea aidera de fes forces, et les
defendra,
fes fraix, contre tone aggreffion hoftile
de leur part, felon que la neceffit6 le demandera;
neanmoins au cas feulement que Sa Majefd en fera
requife.
A RT
Augmen.
trcon
ours

V.

Riciproquement, au cas quo les itats du Roi en
E Trope, fuffent envahis et attaquds; et quo Sa Majefld

A jugeat avoir befoin, pour fa defenfe d'un plus grand

'a Frau. nombire de troupes Suiffes, qu'Elle nen aura alora a

fon fervice, et que celui qui aura &t ditermiu par
les diverles capitulations dans cc temp lia fublifiantes,
lee L. L. canton. et allies de la Suile promettent et
s'engagent de fe preter a ces circonltances, et d'accorder dix jours apres la requifition qui leur en fera
faite par Sa Majefti, une nonvelle levee de gene volontaires, et engages, de leur bon grg, dans lers
itats mediate et immediats; le cas toutefois referve,
oe le corps Helvbtique feroit lui-m&me en guerre,
ou dans un peril imminent do P1tre.
Cette nouvelle lev6e de troupes Saiffes, qui fe
fers aux depens da Roi, no pourra exceder le nom-

bre de fix mille hommes, qui ne feront employes que
pour la defenfe du royaume, fuivant I'Art. IlI. du
prelent trait6.
Cette mime levie, qui aura Ia pr~ference fur
toute nouvelle levie 6trangere, fans prejudice niananoins des engagemens refervis par I'Art. 'VII., ne
pourra ktre faite concurremment avec les augmentations deja flipuldes par les diverfes capitulations.
Ce corps de troupes jouira du libre exercice de I
religion et de la juftice, comme du paff et fora k
tous gards, tenu et tratd h Iinflar des regimens do
la nation, qui fervirons alors par capitulation.

et le Corps Helvtique.

ofuI

Quant ' la forme de la levic eflective, i la no- 1777
muination des officiers, et a tooles lea antree con0i.
ditions particulieres. ces differens objris feront riginj
dane le temps.

conformement aux circonflances et
et la guerre flui, ces
troupes ferout renvoyees dans leur paYs, a molus
qu'lil n'en foit convenu autrement.
par une convention amiable,

A RT. VI.
Le 11ol et le corps Helvetigne regardent,

ane fuite

comme itu r<c

et comme un effet neceffaire de leur union,

'r

Ili

Pengagement qu'ils renouvellent, de ne pas fouffrlr que a P.
leurs eunemis et adverfaires refpectifs s'4tabliffent nends.
dans leur pays, terres et feigneuries, et de no leur
accorder ancun paffage par leurs dits pays , pour aller
attaquer ou mnolefter Pantre allie, prornettant reciproquement de s'y oppofer, mime a.main armee, fi
la necelliti le requiert. Et comme le prdfent traite,
abfolument defentif, ne doit prejudicier, ni deroger
en rien A la neutralit6 des parties, lee L. L. cantons
et leur6 allies declarent ici, do la manibre la plus expreffe, de vonloir l'obferver et maintenir dans tons
les cas et fans diftinction vis - - via de toutes les
puiffances.
Sa Majeft

An T. VII.
et le corps Hel4vtique diclarent Con-

urie

tracter et conclure la prefente alliance difenlive pour du
le terme de cinquante ans.
A RT.

VIII.

Le Roi et le corps Helvbtique en ginbral, et capitu.
chacun de fes membres en particulier, e'engagent, de lations
la maniere la pins expreffe de ne pas fe delifler de d'. usa
la prefente alliance, et de ne faire i cet effet, aulli P*

longtems qu'elle fubfiftera, aucunes capitulations,
traites on conventions qui y foient contraires. Sa Maj.
et les LL. cantons et co-allide on g'neral, et chacun,
d'eux en particulier, r6fervent ici les capitulations,
traites et conventions antirieurement conclues avec
diverfes puiffances, dIarant en m&me temps, qu'Ils
r.e contiennent rien qui pourrait emp&cher I'entiere
exicution des engagemens mutnellement pris, en con.
tractant la pr~kets alliance.
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rain

commu-

1C*

AR

T.

IX.

En confequence de la prdcente alliaice defenile,
fi l'une on ltuatre des parties contractantes entrait rn
guerre, on y premlit part avec quelqu'autre puiffance,

Sa Majelle et le corps Helvtkique ne pontrront faire
la paix avec leure ennewis a 1'inqu de Iautre allie, et
fans fe comprendre reciproquement dams lo trait6 de
pacification, on de treve qui pourrait fe conclure.
11 fera nranmoine laiffa
la liberte et au choix des
parties, d'etre comprifes dan edit traite de paix ou
de trove on de s'enI abstenir.
Capitun
tl.

A PT. X.
Les conventions qui fabliftent entre le Roi et les
divers

4tats

du corps Helvbtique, ainflque celles qui
au fujet de Pen-

res avec poorront fe conclure par la fuite,

Is Frau.

la

tretien des regimens Suiffes en France, tant l'objet
des capitulations militaires, on fera libre, de part et
d'antre, d en faire de nouvelles a leur ecieance, ou
de ne pas les continuer, fans par 1 prejudicier ni
deroger i Palliance nijme, fous l'engagement r6ciproque, d'executer toutefois les capitulations, felon leur
forme et teneur.
Les dits regimens continueront b jouir du libre
exercice de la religion et de la juflice comme du palle,
ainfi que de tous les autres privileges, franchifes et
avantages, qui font affurds aux troupes de la nation
Suiffe, par lea traith et lea capitulations.
ART.

Maria.
e'"uc

XI.

Comme i pent arriver frequemment que lea fujets
de Sa Majefle et ceux du corps Helvetique, contractent
des mariages, faffent des acquilitions, on fe lient par
des focietes, obligations on contrats quelconques, dont
ii pent re[ulter des conteflations ou des proces; il eft
convenu, que, fans admettre b cer egard des refirictions on des privilIges contrairee, toutes lee fois
que des particuliers des deux nations auront entr'eux
quelques affaires litigiedfes, qui ne pourront fe ter-

miner h I'amiable et fans la voie d..s tribunaux, le
demandeur fera oblig6 de pourfuivre fon action par
devant les juges naturels du ddfenfeur, i moins que
lea parties k)Nidantes ne fullent prifentes dans le lieu
mnnme

it le Corps Helvtique.
nime du contract, on ne fntffent convenues des jugee *77
par devaiL leaquels elles fe feraient engagdes, de discuter leure difficultie. Le Rol et le corps Helvetique
s'engagent reciproquement i faire rendre bonne et
brieve juftice a celui on i ceux des deux nations qui
reclanerout, dans ce cas Ia, le fecours de 'autoriti;
bien entendu neanmoins que ces dispofitions thront
colees ne concerner que lea caules purernent perfonnelles, et que les caures reelles feront porties par
devant le juge territorial, comme auffi que la nature
et le caractbre de chaque nation feront diterminia
par lea rbgles itablies dans lea lieux de la lituation
des biens. Dana le cas ndanmoins o4 un Saiffe dec4derait en France, rans avoir dispold des blens men.
bles qu'il y poffedait, et odA fee plus prochee parens
feraient tons domicilids en Suiffe, lea dificultes qui
furviendraient entre lea dite parene, i raifon de
1'habilitg a fucceder an defant, feront portes devant
le juge naturel et ordinaire de fee hiritiers et parens.
Et rdoiproquement, 1i la m~me queflion a'elbve entre
des parena et hiritiere d'un franqpis ddrdd en Suile,
elle fera d~cide par le juge naturel frangaie, dont
Hs dependront.
An T. XII.
Par une fuite do m&me difir, qu'ont lea parties Exen.
contractantes, d'entretenir entr'elles Ia plus parfaite io. 4e
correrpondance, et de Ia faire fervir an bien et h fee.
'avantage des peuples des deux dominations, elles
font convenues, que lea jugemens dfinitife en natibre
civile, -rendus par des tribunaux fouverains, feront
exdcutis riciproquement. felon leur forme et teneur
dans les etate de Sa Majelth et dans ceux do corps
Helvitique, cornme s'ils avaient it6 readus dans le
pays od fe. trouvera, apres le dit jugement, Ia partie
condamnee; et pour privenir tonte interp6tation,
ainri que tout ce qui pourrait affaiblir le contenn du
pr~fent article, on e'engage, de part et d'autre, a a'en
rapporter Ia limple diclaration qnl fern faite par le
fouverain, dans lea 4tate duquel le jugement aura
eti rendu, pour en expliquer la nature.
ARrT. XIII.
Un banqueroutier fraudulenx, fujet de Ia France, Banque.
me pourra tronver d'afyle en Suiffe, pour tromper fee roi
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1777 creanciers; ii pourra an contraire y Stre pourfnid et

faili, et le jugernent rendu contre li,
quant aux
effete civils, Atre pleinement exdcutoire: Ja mAme
procedure devant avoir lieu, en pareil cas, contre un
Snille en France.

crimi

A *r. XIV.
Sa Maje(te et le corps HIlvtique s'engagent, de

re ne pas prendre en leur protection les fujets refpectifs,

qni fuiraient pour crimes reconnue et ctanflatde, ou
qui feraient bannis de Pune et Iautre domination,
pour forfaitures on d-'dlits qualifids; re promettant,
au contraire, mutuellement d'apporter tous leurs Coins
pour lee chaffer, conue doivent en ufer de bone et
fideles allide.
AR T.

Extra-

sitions.

XV.

Pour lea mgaes vues do bien public, et d'une
convenance commune aux deux parties, it a te r-gle
auffi, que fi des criminele d'etat, des affafline, on
antiree perfonnes reconnues coupables de delits publics
et majems, et declardee telles par leurs fouveraine
refpectifs, cherchaient a fe rifugier dans lee tate de
Pautre nation, Sa Majelh et le corps Helv~tique promettent de fe lea remettre de bonne foi a la premiere
requitition. - Et o'il arrivoit anfli que des voleurs le
refugiaffent en SuilTe on en France, avec des effets
voide, on lee failira pour en procurer de bonne foi
la reftitution; et fi les dits voleurs 6taient des domefltiques, qui auraient vold avec cifraction, ou vo.
leurs de grand chemin, on livrera, a la premibre relCure perfonnes, pour 6tre punies for les
quiflition,
heux ot! les vols le feront commis.
Lee parties contractantes font neanmoine conversues, qu'elles n'extraderont poinit reciproquement
lenre fujeta refpectife, prevenus de crimes corumiA

dans 'autre e'tat, a moins que ce. ne foit pour crime
grave et public, et hors de ce cas elles promettent et
e'engagent de punir elles msmes le delinquant.
Argent

de

Da**

AR T. XVI
Lee LL. 6tate catholiques, auxquels le joignent

les L. L. cantone de Glarus et Appenzell rtformis,
infi que la ville de Bienne, rifervent ici les aigens
do

et le Corps Helvetique

6Ba1,

de paix et d'alliances, et Sa MajefS4 s'engage de les 1777
faire regulierement payer chaque annie, dane la ville
de Soleure, en efpces ayant cours en SnilTe, fuivant
los anciens traires, et comme it e'ef pratiqud jusqu'ici.
AR T.

XVII.

'engage i permettre A tons les L. L. Selo;
cantons et h leurs co-allies participans h la prelente "na
alliance, d'acheter dans fes 4tats et d'exporter lIbreLe Roi

ment tout le fel dont its auront befoin. La quantite
et les conditions des livrailone feront fixies de *re a
gr6 par des conventions particulibres, neanmoins a
des prix moderes.
Sa Majeft, fans changer Pordre habituel des livraifons, promet auli de tenir la main la pleine et
entiere execution des conventions particulibres, faites
i cet 6gard avec lee fermiers gendraux.
Sa Maje(1i declare qu'elle accordera en tout tems
le libre paffage par fes etate pour toutes les denrbes
que lee cantons et co-alli6s pasticipans ' la prefente
alliance, feront venir de l'etranger.
Sa Majeile d~clare en outre, qu'elld accordera la
permillion de recueillir et de transporter librement en
Suiffe, le produit en nature des dixmes, retes, fonciores et bienfonds que les divers 6tate poflident
actuellement en Alface, fans Stre affujettis au paye.
ment des droits ulitis en pareil cas, et en fuivant lea
formes obferves jusqu'ici; a moins quo des circonfItances extraordinaires et preffantee ne &'yoppofent.
Sa MajeUl donnera aux L. L. cantons et co -allibs
relativement a l'achat des grains et autres denrees de.
finees pour lent ufage, toutes les facilit6s compatibles avec lea befoine de fes propres fujets.

A ntT. XVIII.
Le Roi dicare vouloir tonferver a la nation Sa ffe Privil.
les privileges et avantages que les commercans et an. 9"tree Suiffes out acquis, et dont its ont jour ldgitime.
ment en France; mais les deux parties, pleines d'una
confiance mutuelle, n'ayant pas voulu retarder la confection de la prelente alliance ginbrate, pour determiner avec precifion Ia nature et PNtendie desdits
privileges et avantages, elles font convenues do tenir,

%hk a

dans
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le couirs de deux annies, i compter de la date
1771 dane
des ratifications, for la premiere req.uilition qui en
fera faite par Sa MajeGl6 on par lea LL. Contone et
leurs allide, des conferences, dine lesquelles on
reglera de concert et definitivement, felon lee loix de
Ia bonne foi et de Nquith, les titres et les motifs des
reclamations, formies par le corps Held'ltique on fes
differens membree. L'arrangement qui fera conclu,
aura la meme force et valeur que o'it etait infere de
not en mot dans le prefent traith d'alliance, dont it
fera cenfi faire partie; en attendant it ne fera rien
innove.
AnrT. XIX.
Lee arrangemens qul fubliftent entre le Roi d'un
d'baiRe etc. At. et lea cantons catholiques de I'autre, relative,
mert an droit d'Aubaine et de traite foraine, zinli
que le trait conclu en 1772 avec les cantons prote.
hans, continueront a Atre executes felon leur forma
et teneur, en attendant qu'on puiffe convenir d'un
traite qui fera cenfi faire partie de la prelente alliance, et qui aura, la mime force et valeur quo oil
y itait infire mot pour mot.
Lee parties contractantes d4clarent ne'anmoins,
qu'elles n'entendent pas abolir les droits locaux, quipeuvent Stre des, on pareil cas, k des villes on a des
feigneurs particuliers, foup le niom d'Abzug on autre
femblable. Mais it eft expreffement convenn, que,
daus tons les cas, le riciprocite fera obfervie. En
conf6quence. les citoyens, bourgeois et fujeta des
itate relpectifs ne feront admia a exporter lea biens
guiopeuvent leur 6tre dns, on le prix d'iceux, qu'en
rapportant un certificat, en bonne forma du magi.
firat on juge du lieu de leur domicile, qui conflatera
'ufage qui y eft oblerve, et fervira de bafe h Ia
riciprocate.
Lee parties contractarites on £772 dclarent ep
mome temps, que lea Frangai et les Suiffes pourront,
en execution des arrangemens rirpectife fublilae,
recueillir et exporter librement lea fuccellions qui
leur feront ichues, on le prix provenant de la vente
qu'ils en auront faite, fans 6tre affujettls an payeinent du droit de traito foraine.
11

es le Corps Helvtique.
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II eft de plus exprelliment convenu, que, jusqu'di
-la conclufion d'nn traite' delinitif, la reciprocite la

plus exacte aura lieu, tant h 1'gard des fucceflions,
qu'h Ngard de tous les autres objets qni y font relatifs, et qui he font pas ditermines par le traite do
1772, entre Sa Majefte et lea etate evangiliques.
A RT.

XX.

Si, par la faite des temps, on reconnaiffait, que Eclairquelques Articles du- prefent traith demandent des ,mWC
eclairciffemens, ii eft expreffement convenu, que pour futurs.
privenir toute interpretation arbitraire, on fe concertera amiablement h cet egard, fans rien entreprendre,
ni innover, jusqu'h ce que le fens des dits Articles ait
ite fixd d'un commun accord.
AR T.

XXI.

La prifente convention fera ratifie'e par le Rol et
par le corps Helvkique, dans la forme accoutumee,
les ratifications leront echangees dans P'efpace de deux
mois, on plutbt 6 faire fe pent, at Palliance fera juree
de la part et au nom des parties contractantes, ainfi et
de meme qu'il a ete pratique i occaflon des alliances
precedentes.
En- foi de quol, nous l'ambaffadeur da Rol, et
nous tons lee deputhe des 6tats ci - deffus mentionnie,
avons fignes et fcelles de nos arImes le prefent traitg,
redige en frangais, et dont il a et6 fait deux doubles,
d'une m&me forme et teneur, rune en langue franjaife,
et lautre en langues Frangaile et Allemande.
( Signd a Soleure le aS. May s777 de la part de
la France par Jon ambaffadeur Jx.s
GaAnVZ feigneur as
FENGENNE8 confeiller dEtat et pri/ldent
au parlement de Dijon , et de la part du corps Hel.
vitique par les deputi's de tous les cantons et dtats coallids nommis dans le priambule au nombre de 46.
Les ratifications ont et expidides, favoir celles
du Roi T. C. en date du 1. Juillet 1777; celles des
Etats du corps Helvetique ia dzfdfrentes dates dans
le courant de JuIn et de Juillet; elles ont 'td dchangdes a Solaure le 25. -ot
1777 et le ferment prhtd
de part et d'autre, dont Ics cdrhmonies Io trouvent
dans MAy hict. milit. T. V. p. 519 et fail'.)
Lettre
Hk
R 3

Baia.
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Lettre du Iioi 7. C. annexde au precedent traitd
i la rdquifition des etats evangeliques reformis
du corps Helv-e'tique en date du
7. Juin 1777-

No

Louis XVI. par la grice de Dien Roi de France

et de Navarre; et nous les cantons et villeo de Zurich,
de Berne, de Glarue reform6, de Bale, de Schaffhau.
fen et d'Appenzell Rhoodes exterieures, et des villes
de St. Gall, de Mullhaufen et de Bienne; avous, outre
le trait6 d'alliance fait et palI&le z8. Mai, accords et
accepte les Articles fuivans, par cette lettre annexe,
laquelle aura )a meime force et vigueur que Palliance
merme.
Nous Rol Louis dclarons comprendre dans le
traite, qui a 6te conclu le dit jour, le Pays-de-Vaux
ou Ronand, que nos le -canton de Berne, tenons
et poflidons, de mAme que les autres terres et pays
des cantons et allies, qui ont pris part a I'alliance
fignae le 28. Mai, et ce aux mimes claufes et conditions, ftipulee en 1582 et en t6o, en vertu des
lettres des Rois Henri 111. et Henri IV. touchant les
concellions faites par la ville de Berne, des biens
d'eglife et autres dans la feigneurie de Gex, qui appar.
tenaient a des particuliers on A des comrnunautis,
Nous Roi Louis vonlone, que lee dites lettres demeurent en leur force et vertu, et que ceux qui font en
poffeflion des dits biens, y deneurent, fans Stre recherchis, ni troubles en aucune maniere. Le traitd
fait en t564 entre le Duc de Savoie, et la dite vile
de Berne, par I'entremile et fous la garantie du Roi
Charles IX., le trait6 de Soleure conclu en 1579, et
confirmg par Henri le Grand; celui conclu entre le
senme Roi et Charles Emanuel Duc de Savoie en a6or,
ainfi que la declaration donne par le confeil do
Henri IV. le 29. Aofit 16b4, fubfifteront felon lenr
forme et teneur. Nous Louis, Rol, promettons en
outre d'accorder aux LL. Cantons proteflans, le libre
paffage par nos 6tate, pour la defenfe de la ville de
Mulhaufen , toutes les fois que nous en ferons requis,
Fait a Verfailles le 7. Juin 1777.

43-
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43.
Traits de limites de Iisle de St. Domingue, 1777
conclu entre la France et I'fpagne l 13 Juin
3. Juin 1777, et ratifiee par le Rol
le 4. Juillet 1777.
(KocH table etc. et recusil T. II.

p. 406.)

fouverains d'Efpagne et de France toujours
Lee
attentifs a procurer a leurs fujets refpectife tons les
avantages poffibles, et ces deux monarques etant convaincus de la grande importance, d'tablir entre les
vaffaux des deux conrounes Ia m&nme union intime
qui r~gne fi hereufement entre leure Majeee ont
Pattention de concourir, d'nn commun accord, 'elon
lee cas et lea circonflances, i lever les difficuItis et
lea obftacles qui peuvent s'oppofer i une fin auffi faIntaire. Lea friquentes diffenfions qu'it y a eues, depuis bien des annies, 4 St. Domingue, etre lea
habitans Efpagnols et Franjois de cette isle, tant fur
Ntendue des terrains que fur 4'autree jouiffancesi particulibres, malgre lea diverfes conventions faites
provifoirement entre les commandans des poffeffions
refpectives des deux nations, avolent engage les deux
fouverains it preadre cet important objet en confideration, et 4 exp6dier des ordres et des infiructions
en confequence a leurs gouverneurs dane ladite isle,
en leur enjoignant de s'appliqner avec le plus grand
foin et le ddlir le plus fincere du fucces i etablir
la meilleure barmonie poffible entre lee colons reUpectifs, de reconnoitre par eux-m mes lea terreins
principaux, de faire lever des plans tres- exacts, et
de conclure enfin un arrangement de limites, en termes Li claire et politifs qu'ils miffent fin pour toujours
aux disputes, et qu'ils alluraffent la plus dtroite union
entre lesdits habitans. En excution des ordres des
deux monarques, on fit toutes lee diligences et reconnoiffances neceffaires; et enfin Don Jofepha Solano,
commandant et capitaine general de la partieLfpagnole,
et Mr. de Vallibre, commandant et gouverneur de la
partic frangoife de I'iale, fignerent une convention
Yk 4
provi-

7 rate

So2o
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de limites de St Domingue

mais le@ deux cours
rempliffoit pas entie.
ne
convention
jugeant que cette
rement leurs dtIire mutuels, et que, s'agiflait de bannir & jamais tout motif on pretexte de discorde,,, it
iroit necelfairc d'&Iaircir encore davantage certains
points, elles expbdiirent de nouveaux ordres rdlative.
'ment

'

le my Aobt T773

cet objet.

Lee deux gouverneurs firiedfement animes dn
parvinrent A conclure et a figner une
nouvelle convention on defcription de limites le
29.Fevrier de I'annie derniere mil rept cent foixante.
feizei et its nommerent en outre des commilraires et
des inginieure pour lever un plan topographique do
toute l'dtendue de la frontibre, depuis une extr6mite
jusqu'i l'autre, du Nord an Sud, et placer de diftance
en diftance lea bornes on piliere niceffaires. Cette
commiflion fut completement executee, comme it
paroiL par l'inftrument fign do commiffaire8 le 28. du
nois d'Aobt fuivant.
aeme ddiir,

Lee deux fouverains o'tant fait rendre le compto
le plus exact de tous ces prialables, et ddfirant meitre
le fcean de leur approbation royale a un arrangement
definitif' qui itabliffe pour toujoure I'union entre
leurs fujets refpectife. ont ditermine qu'on ridiget
en Europe on traite relatif aux limites des poffetlhons

Efpagnoles et Franqoiles dans Pisle do St. Domingue,
en prenant pour bafe Ia convention du 2j. Aobt 1774,
I'arrangement concIu le 29. Fivrier 1776 . et furtout
I'infirument fign par les commiffaires, refpectife le
28. Aodt de la mn&me anne 1776.
A cet effet, S. E. Don Jofeph .Monnino, Comte de

A7orida- Blanca, chevalier de I'ordre de Charles III,
confeiller d'itat et premier Secretaire d'etat et du dipartement des affaires etrangeres, nomn et autorife
par S. M. catholique. et S. E. Mr. le Marquis d'Ofu,
g and d'Efpagne de la premiere clalle, narecha des
campt et armees de S. M. tres- chretienne, chevaliet
4c fee (.rdree, et Con ambaffadeur extraordinaire vt pid.
Iipot aniatre en cette cour, nomndW et autorifW par
S. . tres-chrtienue. aprbs en avoir confbre entre
tux et 6'6tre inutuellement communique Icure pleinapouvoirs, font convenue des aticles fuivans.

As~r-

entre la France et l'Eoagne.
ART.
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Que lea limites entre les deux natiois re(feront
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perpitue'lement et invariablement fixees e 1'embou
chure de la rivibre Daxabon ou du M-faqoire dn e~t
du' nord de ladite isle, et a l'embonchure de la riviere Pedernales ou des 4ne,, i Pitre du cest, di
midi, dans les termes qui feront fpecifies dane I'.niicle
qui fait immddiatement, oblervant uniquement tri,
que, 11 ' I'avenir it furvenoit quelque doute fur l'idi ntiti des rivieres de Pedernales et des A7ifes a Pitie,

il eft dors *) et deja dcid qne c'eft la ri'ibre vuil
gairement appelbe par les Efpagnols de Pedernales
que lee plinipotentiair a. out voulu defigner pour
fervir de limite
Anx IL
Ou'attendu que la derniere operation que Don rravai
Joachim Garcia et le vicomite de Choifeel ont faite ifr'
en qualitg de commiflaires, conjointement avec les adopt.
ingenieure refpectifa et des habitans nes dans le pays,
a t6 execntic dans le plus grand ditail, avec connoiffance de I'arrangement convenu entre les commandans Efpagnols et Frangois le 29. Fivrler 1776, et
qu'ayant eu fous lee yeux lee diffdrens terrains, its
ont 6 i portge d'eclaircir tous les doutee on 4quivoques qui pouvolent naltre de 1'expreffion litterale.
dudit arran gement; vu audfi la circonflance qu'il a
4td planth des bornes d'un commun accord fur toute
la frontibre, et qu'il a kte love d'autres plane pins
corrects, dans lesquels leadites bornes font marquees
une k une: [nr ces principes, les plenipotentiaires
fouffignue flipulent que ledit intrunment fait et fign6
par leadite commiffaires le 28. AOit 1776, et dans lequel font clairement et diftincternent ddlignis tous
lee points, rivieres, vallees et montagues, par o4z paffe
la ligne de demarcation, fera inferge dans le prefent
article, dont it fera partie, comme fuit.
Defcription des limites de ite de St. Domingue,
convenue a la Attalaya le 79. Fevrier 1776, par le traite
d~finitif fab fpe rati, conclt entre lears excellences,
Mrs. Don Jofeph Solano, chevalier de Pordre de St.
Kk
Jacques
) Vieux mot driv d -atia do hera, do her hora, dh
a prcfont. (Koca)
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brigadier de Parmee royale de Sa Majefte
cqtholique, gonverneur et capitaine general de la partie
Efpagnole, prefident de l'audience royale, iifpecteur
des troupes et milices, furintendant de la Croifatie,
juge fubdeligtid de la rente des pofles, et plenipoten.
tiaire de S. M. catholique. et Victor - The fe Char.
pentier, marquis d'Ennery. comte du St. Empire,
marchal des camps et armies de S. M. trbs - chritienne,
-croix de Pordre royal et militaire de St. Louis,
grand
inrpecteur g~ndral d'infanterie, directeur des fortifications, artillerie, troupes et milices ds colonies
Frangolfes, gouverneur, lieutenant general des isles
Francoiles de I'Am&ique fous le vent, et plenipoteniiaire de S. M. tr~s- chretienne: lesquels ayant fign6
ledit trait6 original par anciennetd d'&ge, ont remis
el conifiquence leurs infiructions de la meime date
aux loullignis Don Joachim Garcia, lieutenant colo.
nel de l'arm4e de S. M. catholique, commandant des
milices ri-glges d'infanterie en la colonie Efpagnole, et
flyacinthe- Louis vicomte de Choifeul, brigadier des
armies de S. M. tr~s- chr6tienne, nommis cominiffaires
h l'effet d'exicuter lee articles du traith qui fixent in.
variablement lee linites des poffeilions refpectives
des deux couronnes, conftruire des pyramides, pofer
des bornes partout oa befoin feroit, pour faire ceffer
disormaie les discuffione qui altireroient la bonuie
harmonie entre les deux nations, et lever, avec Pasfiftance d'un nombre fnflifant dingenieurs. le. plan
topographique et auquel les fouffignes renvolent pour
plus grand eclairciffement, obfervapt qu'iI n'a pn hire
ilgn6, comme it eft dit dans le traite, par l'inginiicur
en ,chef le Sr. de Boisfor&t, employe par ordre fupdrieur ia d'autres fonctions de fon etat.
En execution dudit trait6, la ligne de demarcation
des limites commence h la cbte du nord de cette isle,
ii P'embouchure de la rivib're Daxabon on Vafaire,
Pembouchure de la
et fe termine i la cote du fud
Pitre, fur lea rives
4
Anfes
des
ou
Pedernales
riviere
deequelles ont ite confiruites lea pyramides indiquees
par le plan: les deux premieres portant le Nr. i., et
lea deux dernires le Nr. 22 i, avec let infcriptions
gravees en pierre: ESPANA. FRANCE. Le plan exi
plique clairement tout le refte, fuivant fa veritable
polition; bien entendu quo la route fuivie par les
COIr
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tommiffaires difigne Ia droite on la gadehe de la
igne, et qu'a I'egard des rivieree on ruiffeaux, c'el
eur cours en partant de la fource. En remontant le
ong de la rivibre Daxabon on Maffaire, fee eajux et
[a r4che commune forment Ia ligne de frontiere juelu'% la pyramide Nr. 2. de lislet, divild par les pyramides
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3, 4, 5 et 6, conformiment au traite; et cette

ligne n'eft k oint tangente au coude le plus avanc6 do
la Ravine a Caiman, le marais itant impraticable.
Lee deux pyramidee Nr. 7. defignent quo lea eaux
rianies en un feul brae entre lee deux islete, la riviere
devient commune et forme la ligne comme en bas.
Le fecond islet fe trouve divife par les pyramides
qu'on y a dlevies depuis le Nr. 8. jusqn'an Mr. 17. inclufivement de la manibre reprCentie fur le plan,
quoique, conformiment au traitr, it dat Atre divifi
par une ligne droite d'une extrimit h Pautre qui forme
une fourche oA le bras droit de la riviire prend I
nom de Don Sibaflien, et I'autre fe nomme Bras
gauche du Mafaire; mais le plan particulier qui a
fervi de bafe a cet article, figurant Iialet elliptique
et divilible en one feule ligne droite, dtoit i pea
fidkle qu'il a failu avec plus de precifion en lever on
nouveau, tel qu'il eft ligur6 fur le plan gngral; et
Violet a 6ti divife en deux lignes qui fe rencontrent,
afin de ne point prijudicier, conformiment a I'article V. du traite, aux intir~ts effentiels des vaffaux de
S. M. catholique, dont le terrain auroit i enlev6
par Ia divilion en une fenle ligne droite.
Depuis la pyramide Nr. 17s lea eaux de Ia rivire
du Maffaire et du ruilteau de Capotillo font la limite
des poffellions refpectives jusqu'a Ia borne Nr. 22.
Dans cet intervalle on rencontre deux pyramides Nr. x8.
placies fur les rives du Daxabon a celui de Juana
Mndez: deux i I'embouchure de Capotilto, Nr. 19,
dex 'a l'embouchure du ruiffeau de la Mine, Nr. 2o,
et deux bornes portant 'le mAme Nr. 2. au bas do
l'embranchement fur lequel fe trouvent les 4tabliffe.
mene du Sr. Gajion, oA fe joignent deux petits ruiefeaux qui forment celui de Capotillo. La ligne remonte le long des eaux emcaiffees du ruiffeau de la
gauche jusqu'au Nr. ez. oi fe terminent lee plantations
'iu'elle environne en cherchant le Nr, 23. et le fommet
de
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*7 de l'embranchement qu'elle prolonge jusqu'au Nr, 24,
Fur le piton des ramiers. De ce point, la ligne de
frontibre paffe fur le fomrnmet des montagnes de Ia
Mine et de Marigallega, en fuivant I'ancien chemin
des Rondes Efpagnolee jusqu'a la borne Nr. a. a Ia
pointe que forme la petite Savanne du' Sirop fur la
plantation du fen Sr. Laffalle Descarri'res;elle con.

tinue le long des cafea entouris d'une haie de citron.
niers appartenans audit habitant, reprerened par le Sr.
Maingault, jusqu'au Piton des perches, et defcend
en ligne directe par lea Nr. *6, 27 et 28. dans la fa.
vanne du meme nom: par la rive droite et par le
Nr. 29. elle monte a Montagne des racines, les gran.
des felles du Chocolat et do Coronado ou eft le
Nr. 3o. duquel, en f[ivant la m~me montagne par un
chemin bien ouvert, on arrive au Nr. 3 1. pole fur

la pente du Piton de Bayaha, oA la ligne Weft fufceptible d'aucun doute, par le fommet de la montagne et
Je chemin bien ouvert qui paffe fur Ia crite de la
Loma de Santiago on montagne a' Tne'bres, par le
Nr. 32. par le Piton do Las Tablitas on der Ffientes

jusqu'an Nr. 33. del Silgueral, laiffant a droite les
fources de la riviere Garaguey on grande riviere qui

coule dans la partie Franqoife, et a gauche la tte du
ruiffean do Loslazos on des Eperlins qui verfe fes
eaux dane la partie Efpagnole.
Depnis ledit Nr. 33. les limites nationales continuent par un chemin bien marqu6, traverfant des
gorges profondes figuries fur le plan, pour arriver i
la Loma a travefada ou montagne traverfiere, fur le

fonmmet de laquelle et par le Nr. 34. ou va chercher
le Nr. 35. qui coupe el Arrozo do Arenas ou rui eau
des fables, 36, 37. fur un chemin commun le long
d'un grand boie, er g. fur le ruiffeau de Ziguapo ou
des chapelets, od, par lea embranchemens de la, montagne du m~we now, on arrive a fa hauteur an Nr. 39.
odl prend naiffance I'embranchement ou montagne des
chandeliers; fuit la ligne pallant par les bornes 40. 41.
42. jusqu'a 43. placee an confluent que forme le ruisfeau der chandeliers avec Ia grande riviere et a gauche
la profondeur inacceffible du ruilleau.
Depuis le Nr. 43. les eanx de Rio Guaraguey on

grande rivibre font la limite ded deu. nations jubqu'3u
corps.
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o6 eft la

Se5
pyramide

NU. 44. et enimoichure du ruiffean de e morn, rmen
tionn4 dans le traite, et que les commniffaires ne pour.
Toient chercher depuis Ia montagne (lea chapelett Pi
celle des chandeliers par leur route

I'ouel pour le

fuivre comme ligne de frontibre, parce qn'il prend
naiffance tris-loin vere le Iud dane lea imontagnes de
Bar ero, Canas et Artanifa, fans aucune jonction
avec celle des Chapelets et dqe Chandeliers, d'ailleure
peuples de hates Efpaguolds trio - confiderables qui
aboutiffent a la riviere oA font lea plantations des
rivres, des fermes, des rentes eccl6afltiques; conflderant que Pon ne pouvoit connottre des particularites
lore de la conclufion do traitr,
et que de tirer la
ligne d'enbranchemens en embranchemens par la
.rive gauche de Ia rivibre jusq '% l'embouchire du
ruafeau de Bahon, ie feroit d'aucune utiliti h Ia nation Francoife par Ia ipetite quantit6 et ia mauvaife
qualite de' Ia terre qui refteroit entre Ia ligne et fa
riviere, que d'ailleurs ce feroit intercepter Peau an
animaux, ce, qui prejudicieroit aux vailaux de S. M.
catholique, fans aucun profit pour ceux de S. M.
tre-chretienne; c'efl pourquoi lee commiffaires fouslignes font convenne, et leure gine'raux Pont approuve,
qu'entre les deux fundite Nr. 43 et 44. les eaux de la
grande rivibre feroient Ia limite nationale, et que,
pour faciliter Ia communication de ce trajet, le chemin feroit commun, traverfant la riviere d'un cth
comrne de Pautre, partout ou lea difficultia du torrain et celles de ladite rivibre Pexigeront.
Do corps-de-garde de Bahon, la ligne de frontibre monte par Pembranchement qui finit h Ia pyramide, et de fon fommet elle page par lea Nr* 45. 46.
47. 48 et 49. et contournant lea plantations actuelles
des Francois cizd et Laurent fur la droite, laillant i
gauche les poffeffions de Bernardo-fnailias Juqu'an
corps-de-garde de la Vallee oi eft polde Ia borne So.
Dudit poote, Ia ligne monte fur Ia montagna noire
par un chemin de rondes bien conna. et a moitii
cte a iti grave le Nr. s i. fIr doeu rochers avec Pinfeription ESPANA. FRANCE. Au fonmet on place
le Nr. 52. 4 Pentrie des plantations actuellee du Sr.
Mlilcens, et les limites prrolunent lea cafNN qui foot
fur
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la crete, en cherchant lee Nr. 53. 54, 5. 56 Ct 57
le long des plantations actuelles du Sr. Jouanneaux,
paffant par lea Nr. 58. j9. a la tete d'uri des rameaux

du Ravin jec, et par le piton de ce nom au fommet
de la alontagne, en rafant les plantations diu Sr. de
la Prunarede.

Les Nr. 6o et 6x. font a Is tate du Iavin fee,

les Nr. 62. 63 et 64. fur le m6me ravin autour des
plantarions actuelles du. Sr. Lariviere; et depuis 6;
jusqu'i 69 inclufivement, ce font les limites des plantations actuelles du. Sr. Laferre, placies fur la gauche
du lommet de cette montagne; an Nr. 69. la ligne
fuit un chemin comman, qui va reprendre en deacen
dant la crite de la montagne et contourner lea plantations actuelles de Potier, Lalou, Gerbier et Bdon,
qui penchent far la gauche avec les bornes depuis
Nr. 70 et jusqu'i 79. inclufivement, placies ,aux lources de Ia ravine Mathurin, fur les differentes gorges
qui la forment. Du piton, oil fe trouve etabli le Sr.
Bdon, la ligne paffe par un chemin bien ouvert for la
crete jusqu'au Nr.Bo., qui eft Ala tate de la georg enoire
entre des plantations actuelles de Sr. Colombier et de
Mathias 1Volafco, de la cafe duquel la ligne prolonge
la crate, foit en montant on defcendant quelque,
ravins; jusqu"a rencontrer lea Nr. Cr. 8s et 83., le long
des cafde de Duhart; fur la hauteur appel~e de la
Porte qui regarde les bois du m6me nom; et fur la
crete de ladite hauteur, dans un chemin bien ouvert,
la ligne defcend autour de la plantation du Sr. Dumar, jusqu'a Ia pyramide 84, conftruite a l'ancien
corps - de - garde du bafin Caiman, fur la rive gaucho

de la riviere.
A la rive droite vie - a vie le Nr. 84.,

eft la py*

ramide 85., od lea plitipotentiaires ont pold Ia pre.
miire pierre au pied du piton otd commence la mon.
tagne de ('illarubia. ]a ligne monte A fon fomnmet od
eft la borne Nr. 86, et en defcendant par un embranchement at Nr. 87., elle prend le fommet de Ia montagne fur lea plantations de Made. la baronne de Pis,
qu'elle fuit, les eaux verfant toUjours a droite dans
]a vallie du Dondon et i gauche dane Ia partie
Efpagnole, jusqu'a rencontrer Jee plantations actuelles de ladite de Colliere qui depaffent le fommet de

l
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queues conjointement ont ke redfermees par tee
bornee 88. 89. 90 et 92., oi la lignc eprend Ct fait le

fomret de la montagne , regardant la luadite vall6e
jusqu'au Nr. 93. ' la
lnontagne des Chapelets; et de
fon piton elle descend aux Nr. 94 et 95., mn coupant
le ravin qni joint lee plantations du Sr. Soubira,
pour arriver an Nr. 96, fur celles du Sr. 1j'lortau, et

de ce point descendre en ligne droite h )a rivibre
du Canot, for la rive droite de laquelle eft la pyramide 97.,
la pointe de I'ernibranchement oppold qui
defcend de Marigallega.

La ligne de frontibre continue, montant droit
par ledit embranchement au piton de Kercabras,
Nr.97., et luit par fon fomnmet, regardant les plantations actuelles des Sr. Liclufe et Fripier. jusqu'aux
Nr. 99 et oo., d'o6 elle retourne le long des planta.
tions de Mrs. Montalibor.. Fanquet et Gerard, par
lee bornes so? joz et ta3 jusqu'a 104., a un piton

de rochere fur les tiuteuis de i'etabtillfin tifde Pa
lero et en bas de la feconde habitation de Fouquet
et Rodanes.

De ce point la ligne fuit le plus droit qu'il a e'td
poflible, par un chemin bien ouvert fur un terrein
trhe-apre, en coupant Je ruifeau rouge a la borne io,,
le ruifeau Maho h la borne io6., et monte en cotoyant la montagne des CaUnas ou Lantanniers, fur le
fommet de laquetle eft le Nr. 07., d'oAi elle defcend
1 la Ravine A Fourni et a la pyramide io8., fur la

rive gauche entre les etabliffemens abandonnis de
I'Efpagnot Lora et ceux du Franqois Fouquet, poe.
feffeur du terrain counu dans le trait6 fous le nom
de Beau -foij, alors affocie de Fouquet.
Traverlant la ravine a Fourmi, Ila ligne rencontre la pyramide 1o9., i la rive droite fur 'embran.
chement par lequel elle monte la montagne de Marie
Galante, palfant par les Nr. t to. it i uequ'au Nr. ix 2.
d'oA les eaux fe divifent dans la partie Efpagnole et
Frangoile; et de 1h elle commence h de(cendre, cher.
chant Ia montagne d'o6 les eaux fe jettent dane la
rivibre du bois d'Iude, par lea borne@ r13 gravie far
un rocher, 114. pofle fur un embranchement, 1 1
fur le ruiffeau des Eperlins, 117 fur un ravin , i. 8.
fiat
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fur la hauteur pelde del Dorado, ti9. A la gorge do
coucher, &2o. an brilage de la montagne fale, iii.
s22.dans la favane de ladite montagne fur les bords
du chemin royal; et, remontaut jusqu'au piton. elle
defceid au Nr. 12j. qui eft a la fource du rufeau
dentelles , entre ladite montagne fale et la nontagne
noire de8 Gonaives, fur laquelle monte Ia ligne par
le Nr. 124 jusqu'h set. o4 les fouflignee, tronvant fon
fominet impraticable, ont te oblig6es de Ia contourner par le terrain Efpagnol, pour arriver au che op.
pofe dans Ia direction de la ligne de frontiere, qui,
comme tous lee antres ieix inacceflibles, a ete ruefurde trigonometriquenent depuis le Nr. 12;. paffant
par 126. an piton de la favane de Paez, et 127 an
pont de Paez indique par le trait.
Ici continue la ligne des limites, cherchant le
fonmet de la coupe t inde, paffe par la boine 1a2.
au petit piton de Paez, 529. a une fource dans Ia
vallee, a3o. an milieu de ladite vallke, coupant le
chemin royal qu'on appelle de la coupe Ii'Isde entre
deux montagnee, chaffant fur la hauteur oil elles le
rejoignent pour defcendere an Nr. 13r. qui eft dans
un fond de ladite montagne coupe a l'hde, dont Ia
ligue fuit la crite par lee Nr. 132. fur un rocher, £33.
an pied d'un amas do rochers inacceffibles nommes
hauteurs des tortues, juaqu'an Nr. 134. fur Is hauteur
et an bord du chemin de Ia decouverte, impraticable
dans la majeure partie do fa crete jusqu'aux fources
de Ia rivibre du Cabeuil: mais malgre cela lee Nr. 135
et r36. out 6t6 polfd fur la valide des Cedras. et 137.

fur la vallie Polanque; la montagne continuant tonjours fee eaux verlantes dans a partie Efpagnole et
Frangoife, par la borne 38. placee au-deffue du Cabeuil, fur la montagne que lea Efpagnols appellent do
los Gallarones.
Suit la ligne an-deffus des fources du Cabouil.
]e long des bornes 139 et 140., fur le fommet oi fe

joint Ia de'couverte avec Ia montagne noire des Cahos
A la borne 141. pres des plantations de Cebere et Gui;
elle continue par lea Nr. 142. 143 et 144. gravis Iur
trols rochers, 145, 146. le Ipng des plantations acmuel*
les de Poirier, 147 et 148. chesL Raulin, jusqu'a 149*
baiffer et rencontre la premiere
d'odk ello commence
planta.
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plantation de Fieffd, dbpaffant dn cote Efpagnol le
fommet de la montagne des Cahos, et qui a k6 li.
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nitee par lee bornes i so. I5r. 152. 1.;. r 4 et 1; .
en retournant prendre et faivre la crkte juequ'h fa
feconde plantation, qui joint celle de Cafenave; et
lea deux ont et6 renfermies dans les Nr. depuis (56
jusqu'a 16o. incluivement. La ligue paflant par le
Nr. 16. prolonge de pitons en pitons la crate non
douteufe de Ia montagne,
isqu'a Ia borne 16g. a
Pentree de la plantation actuelle de Perodin, renfermee dans leaNr. 163. 164. 16 i.; d'odt elle'reprend la
cr~te jusqu'au Nr. 66. le long de la plantation acruelle
de Cottereau, paffant ]a crkte a gauche. et renfermee
dane lee bornes depuis ledit Nr. t66 jusqu'a 171. inP
clufivement, par lequel et fur le fommet d'un embranchement elle arrive anx Nr. 17s Ct 173. le long de
la plantation d'Ingrand , o4 devient impraticable Ia
plus grande hauteur de la montagne noire.ou grand
Cahos, dont le fommet indique les limites nationalea , juequ'a la porte on faut de la rivibre Guaranas,
qui fe remnit avec la riviere blanche, an lien que les
Frangois nomment le trou d'enfer. oid a ki
fur le chemin la borne 174*

pole

D'ici la ligne de ,frontibre ruh par la crkte de la
montagne de Jarti, verlant ree eaux dans ]a partie
Efpagnole et la partie Frangoite, jusqu'au piton de
IPoranger, duquel elle palfe droit a la borne 175; gavie fur un rocher plat de ladite montagne appele. le
repofoir, prolongeant les poffeflions de Hubd, et
d'od
pourfuit par le piton joignant jusqu'au Nr. s78.
elle va en defcendant par un chemin bien ouvert et
inarqu6 an Nr. 179., dans la petite favane de Jati,

pour arriver dans !a grande favaie o6 etoit autrefois
le corps-de-garde de ce nom, traverre la favane,
chailTant an fud - eft le long des bornes a8a. polee dans
le milieu, et i Fi. i la pointe. 'pour aller dana la mme
direction chercher le pofie de Honduras; conpant un
ravin tres-profond, et cotoyant par fee embranche.
mens la montagne de i gauche, jnequ' defcendre
aux Nr. x82. pold dans la Savanne des ke'tes. et is-.

fur la rive droite de la rivibre Artibonnite, qu'elle
traverfe i ce point pour joindre lea Nr. 184. fur la
rive gauche, et i8; fur le Hut/feo- d'Ifidore, et arriver h 186. corps - de- garde de HIondurai.
1oUt
Ll
Ton. Ir
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Pout nonter au fomnmet de la mnonta'gne & Toirnerre, on pafle une Zck fois le ruiffearn d'.1fidore an
Nr. 187., la ligne remontant par teo Nr. ib8 et :89.
vera la crite, qui eft une limite bien counue par la
divifion de feb caux, juSqu'aux Nr. 190. 191 et 192.
pour arrivei A la roche de Keibouc an bord du cheanin royal, et fur lee deux cates de laquelle out td
gravies lea infcriptions relatives et le NY. 19.
Depous ladite roche, le pied de la hanteur appelee
de Meibour, par oil continue la ligne, 6tant inacces.
lible. lee foullignes ont e6 la chercher par la partie
Efpagnole, pour placer fur le fommet la borne 194.
d'od la ligne, dans un chemin bien ouvert et marque,
paffe par la hauteur de la ilahotikre et par la crite
de la montagne, pour defcendre (par une gorge qu'
clie coupe) a la ravine chaude, qu'elle travrerfe aufli
apres fa jonction avec la rivibre des Indes ou dufer
a cheval, que les fouffignes out pallee pour la pre.
rniere fois, et out pofe fur la rive gauche la borne ivg,
contraints par le nouveau terrain de la rive droite do
traverfer fee caux repanduce et fes petite islete , pour
arriver an corps de-garde de la valide profonde et an
Nr. 196. litud au bord des plantations actuelles de
Colombier.
De ladite garde des fouffignee, traverfant la rivibre,
ont pold le Nr. 197. fur un rocher du premier embranchenient, et continuant a ouvrir la ligne, en coupant
lee embranchemene et les gorges de la grande montagne, le long des bornes 198 et j99. jusqu'a 2oo. au
fond des palminfes, a caule de 'iipollibilite, d'en
fuivre aucune, pour prendre au Nr. 201. la cr'te,
qu'ile out prolongee le long des Nr. 20 Ct 203 juSqu'a 204. ; et traverfant une gorge, par le Nr. 2o.
pour trouver la rivilre de Gaicogue, ile out plac6 la
borne Nr. 2o6. fur la rive gauche, 207. fur un embranchement, 2o8. dans le plat pays, et toutes lee trois
le long des plantations de 1loglet, 6tablies entre la
rivibre de Gascogne et la ravine des pierres blanches.
Depuis ledit Nr. zo8. Ia ligne traverfe la ravine
par une direction an fud, prolongeant lea &tabliffemens
de Mauclerc et Guerin par lee embranliemens qui
conduift au Nr. 209., fur Ia plus grande hauteur

de a inontagne deKeibe, d'oid Poll apergoit les elange,
de
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elle fuit le fommet de cette montagne jusqu'a u Nr. 2 to. 1777
c0 18 guides pratiques ont indique ]a Bajada grande
on grande defcente, ajoutant qu'il etoit impoffible de
continuer la marche par le fommet de la montague
dign4e dans le traite comme la limite nationale; et,
defcendant par la partie Epa gnole, lea louflignes ont
&t au pied de la grande dejcente y pofer fur ie chewin royal la bone at i. depuis laquelle, traverfant
le lac on dtang Saunate, et dirigde fu- la pointe do
la montagne qui entre le plus dans ledit t'tang par
lb partic miridionale pros do l'embarcadairedo la
favano do la ravine blanche on rivie're ravine, Ia
ligne arrive an Nr. 21a2 grave fur un rocher ' la fuedite pointe, d'oi eile monte en cherchant le lonunet
de la montague, palfe par la borne 2 t 3. fur le chemin 'a la montague de BrIlage, traverfe la gorge da
fond oranger et de fun piton, defcend au Nr. 214grave fur un rocher d'une autre gorge au bas de
l'tabliffement de Pierre Bagapl, et, fuivant ladite
gorge an Nr. 2s1 ., h la jonction d'une autre gorge au
pied des plantations dudit habitant.
De ce point la ligne, dirigge vers le fud, coupe
la montagne fur laquelle eft 6tabli Bagnol, jusqu'an
Nr. 26. grav6 fur un rocher, ou fe joint la rivlhre
blanche, qui ne coule plus depuis le grand tremblement de tyrre, avec celle qui prend fa fource ches
Beaulieu et Soleillet: pour fauver leurs plantations
actuelles qui font fur l'une et I'autre rive de la ravine courante, on la paffe, et le fommet de la montagne Majagual, ou des Mahancs, forme la ligne
jusqu'a Pembranchement qui defcend aux Nr. at7 et
218. dans deux ruifieaux fees, le long des plantations
de Soleillet. La ligue continue par le ruiffeau de la
druite dans un chemin bien ouvert, le long duquel
tous les grands arbrea font marquis (a ddfaut de pier.
re propres a faire des bornes dans les dilerts) jus.
qh la teEe de Pedernales on rivibre des ,anfes A pi.
tre; la ligne faifant divers contours traces fur loepan.
par les embranchemens pour monter h la grande
montague, paffant par le piton du Briage de Jean
Louis , par )a favane du baucani parate, par la favane de la doconverto et foni petit etang. a la vue
de la montagn3 de la Flor; fur la gauche, par la

LI a

gorge
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porge obfcure, par la foure des Mqres, par le J
f'richerment des Ne-gres marrous du Alaniet . par ln
ruiffean profond, pour arriver aux foirces do la riviwre nommee par les Espagnols Pedernales et p:,r
les Frangois rivzre des anjeS . pitre, for les riveF de
laquelle les foullignes out place deux bornea portant
chacune Ae mhne Nr.219. avec la double inferiptioni.
Le lit de cette riviere eft Ia limite des deux nations; on Pa fuivi jusqu's fon embouchure
la cotc
du lud: obtervant que le long de [a premiere partic
les caux difparoiffent pluticure foiS, on 4 grave finfcription et le Nr. 2zo. Mur un rocher au milieu du
lit do la rivime, qui dans cet endroit ne coile point;
et h [on emboichure ont ete elevies les deux pyra.
taides Nr. 221. fur les deux rives, avec les ifcriptionrefpectives a la vue des deux corps-de-garde.
Lea fonflignis, pout executer avec la plus grande
prcilion cette operation importante, ot toujours eu
prelent le traite du 29.Fevrier 1776; et, en exceptanit
la diviflion du fecond islet et la ddmarcationx de la
ligne entre lea Nr. 43 et 44. a caule des raifons cl.
devant expokes, its out litteralernent fuivi leurs infiractions, accorrpagues din nrombre fuffifant d'hommes connoiffant lea lieux le long de la ligne: d'ailleurs guides par leur propic hormem, amixujs du di;
de remplir les intentions dc lenrs fouveraine ein favour din bien et de la tranquillite des fujets refpectife,
syant de plus Pexemple d'harmonie et de bonne foi
que leur ont donne les plinipotentiaires, ils oit
borne les plantations actnelles et fait retirer les habi
tans qui dlpalroient la ligne do I'une on de :'autIre

partie, ainhi quil a ee regle par les articles IV. et V.
du traitr I. VI. et VII. des infeructions, excepte le
nomme de T'oifius dont il eft fait mention, qui a volontairement abandonnx fa polition. Obfervant que,
dans toutes les parties, it a ete public un ban portant peine de mort contre quiconque arracberoit,
transporteroit ou derangervit lee bomnes oni pyramides
dc la ligne, et que tout Iarticulier qui la depafleroir

feroit puni fuivant Pexigence du cas.
Lea commillaires

a'etant tronves parfaitement

d'accord fur tout le contenu de la prefente defcripuion,

ecrite
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icrite en idiome Efpagnol et Frangois. Vont figryde, an 1 7
(ap, le 28. Aobt 1776,

CuoU1..

I). JOACHIM GARCIA,

AR T. Ili.
Pour ilonncr pIns de folennite a cet arrangement vian to
et prcvenir tonis lee doutes qi pournient e'elever ',qu
dans la faite, lee dcur plenipatentiairCs ligneront Ie Fhgue.
rnrnim plan topographique original qui a tt envoy6
de l'iale de St. Domingue, ligni de Don Joachim GArcia et du vicomte de Choileol, commilTaires; attenda
que tons les eudroits odl ont et plareee les pyranides
coinprifes entre lea Nr. i et 2--1. fe troilvant nufli
marqtus dane ledit plan, avec les inferiptions re.
fpectives ESPAV.No1. FRANCE, ii doit te confidtif
corune partie tras - effentielle du prcfelet traite, et
Atre figne par Ice deux plinipotentiairea. On oblerve
a cc fujet que, comme it doir y avoir denx exemiplai.
res du traite,

et quil n'exifte ici qu'un feel plan,

pour ftipplecr a ce d6fant par une formajite e-quivalente, leurs excellences Mr. le comte d'Aranda, ambaffadeur du Roi catholi ue, et Mr le comte de Vergennes, miniftre des affaires itrangeres de Sa Majefle
tres-chretienne, devront figner l'antre plan egal qui
fe trouve & Vprtailles, Tequl y a elt pareillement
envoyd de ioie de St. Doningoe. avant ete fign6
par lee mdmes connilfaires et avec Is mne folennite
que celii qui eft ici.
A PT.

IV.

Pour privenir tout, etp&ee de contertation fur niviee
l'ufage des eaux de la riviere D.rrabon on do Miar- b c"
faire, et rendre d'avance innics loutes leg tentatives
et entreprifes que pourroient faire lee fujete de nn
on l'autre monarque fur la rive tie leur fromibre, as
prejudice du libre coure des eaux le ladite rivibre,
il eft ftipuld dis i pr6fent que les conmandans refpectife de deux nations amront pleinw et ablolne faculte d'infpectionner par cux - mimce on par des commiffaires for 'execation du preiiLt article; c ft z dire
que le coniita rdant Elpfugnol veille a i co qu'il ne fe
d'infraction foir 14 rise de la juri,
commetLe poil
diction
L1 3
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diction Franqoile; que le commandant Frangois veillers
a ce qn'il nc s'en commette point fur la rive de !a
partie Efpagnole; et (1 'on apercevoit fur ce point la
rnoindre contravention, le commandant de la parti6
lele portera ra plainte ii celui de la partie offenfante.
pour que celui - ci falle detruire fans aucun deMai ni
excufe l'ouvrage qui aura ete eleve, et faffe rernettre
les choles dans leur etat primitif; bien entendu que,
a'il s'y refufe, ledit commandant de la nation telle
fera autorife a fe faire fur-le-champ juflice par luiin me.
Ce qui eft knonc6 dans le parent article n'em
pechera pas que chacune des deux parties ne puille
elever fur la tive de lon territoire les diguesinecesfaires pour fe garantir des crues d'eau on inondations, ponrvu que ces dignee u'interrompent point
Ie libre coure des eaux

ART. V
Colons.
Quoique dans lea convenuione abritereures il re
foit 6Ieve quelques doutes on quelqies difficultis, relativement au pied fur lequel devoient refter divers
colons dont les poffeflions avoient empidte fur les
linites de la nation voiline, ce point ayant 6t6 rigle
individuellement par l'inftrument figne par les corn
iniffaires relpectife le z8. Aoilt 1776, le prelent article
confirme ledit r6glement; en forte que 6 par hafard
les colone qui. conformiment aux termes dedit inftrument, devoient abandonner certaines poffeflions,
ne fe font pas encore retirds, ils fe retireront fanm
aucun detai.
An r. VI.
Pour que lea bornes on pyramides par lesquelles
tor~nes
*bu PY les limites viennent d'tre fixees,
reftent dans leur

erat actuel et dans lea mames' points o6 elles ont 6te
placies, le priCent article approuve et confirme le
ban publid de commun accord par lea commandans
des polfeflions EFpagnoles et Francoifes dans ladite
isle, declarant coupable de rebellion toute peronne
quelconque qui auroit la timirit d'enlever, detruire
on changer quelqu'une deedites bornes; que le criininel fera juge pai urn confeil de guerre, et condair.ne i mort; et que 1i, cherchant a fe fourtraire
a 'n

entre la Prance et l'rfpagne.
i Pune de3 deux jur;dictions,
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il alloit fe rdfugier 147

dans Pautre, il ne devra y trouver aucun fecours ix
protection.
ART . VII.
Quoique les limites entre lee deux nations folent
clairement et difincrIement narquies fur toute 1'tendue de leur frontibre, il eft neanmoins ftipule par le
prefent article qu'il y aura conflamment de part et
d'autre un infpecteur quiveiller4 h 'exdcution de tous
les points convenus et arr&tks par le prfent trait6.

intpe.
CCuI.

A RT. VIII.
Sans prejudice de tout. ce qui vient 4'Atre tabli ara
an fujet des limites, les plenipotentiaires ayant 6gard tie.
au bien gineral, et pour rendre cet arrangement plus
avantageux aux vaffaux des deux couronnes, confirment 6n outre le ri6lement fait par les commandans
refpectife le 29. Fvrier 1776, relativement a la facult6
qu'auror.t les Efpagnols de traverfer, par lea lieux indiquis dans l'inftrument fait par Ices commiffaires
refpectifs, lea poffeflions Franjoifes dans tous lea cas
niceffaires, fans en excepter celai de la marche des
troupes; les Francois pouvant auffi traverfer par les
chemins indiquds par le minme inftrument figne des
commiffaires refpectifs, et non par d'autres routes,
les polfeffions Efpagnoles dans tons les cas qui fe prefenteront (fans excepter celui du paffage on de la
marche des troupes); obfervant neanmoins, quant
la marche des troupes, qu'elle devra 9tre precedde
de ravis que s'en donnerout mutuellement lea coi.mandane refpectife, et de Paccord qu'ils feront entre
eux; mais lorsqulil s'agira de transporter des marchandifes ou d'autres objets de commerce, chaque nation
pourra faire les riglemens et prendre les precautions
les plus conformes & fee lois, poor yviter que cette
conceffion ne ferve en -aucune manibre de pritextepour la contrebande; le paffage que les deux parties
s'accordent r~ciproquement, n'ayayt pour objet que
de faciliter aux vaia.ux ou colons de chaque puilfance
la communication indifpen[able entre eux- reimes.
On previent en confeqtrence qu'il fCra pemiS aUX
Franqois de faire rsparer a lents ddpens le chemin
on communication entre St. Jiaphantelt la coupe <'s

L1 4
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quoique le terrain par oi
.1777 Vinde,
nication appartienne en propre a
AR T.

MAWe-

palle cette commu.
l'Efpagne.

IX.

Le prifent traitg fera appronv4 et ratifie par Leurs

Cation. Majefl6s catholique et tra - chretienne dane
le terme

de deux mois, ou plutot s'il eft poffible, et il en fera
envoy6, fans perdre de tes,
des copies anthentiques
aux commandans refpectifs de I'isle, de St. Domingue,
pour qu'ils le faffent obferver ponctuellement et in.
variablement.
En foi de quol. nous fouffignes minifires, plid.
potentiatres de Leurs Majefls catholique et trbs.
chretienne l'avons lign6, et y avons fait appo[er le
[ceau de nos armes.
A Aranjuez le 3. Juin 1777.

(L. S.)

Ossex,

et au bas de la colonne Efpagnole

(L. S.)

El conde DE

FEORIDA BLANCA.

44s**u*n. Traite dffinitif de Police entre les Cours de

France et d'Efpagne fur divers points concernant leurs fujets refpectifs a Saint Domin.
gue du I. Juin 1777.
MEr loix et conflitutions des Co.
lonies Frangaifes T. V. p. 771.)

(MoxAu DlE St.

L

AR T. I.
Reflfit- Les deferteurs des troupes et lea matelore claffts
%iondc

d6feres des deux nations feront reflitues fidellement de part

%eurb. et d'autre fur la rdclamation des ofliciers charges
refpectivement de lea reclamer; et quand it arrivera
dans chacune des Colonies des deferteurs connus
pour tels, lea Commandans ou Juges des lieuximmnediate

entre la France et l'Afpagnae.
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diats les ferout arreter, et e'ils font proches des fron 1777
ti6res, ils en avertirnt lee Commandane des coupa.
bles, pour qu'ils lea faffent retirer; mais fi la capture
fe fait dans 'imbriet (lee terres, on en donnera avis

aux Officiere gt6ralement charg6a de les rQclamer.
Ceux, qui par ordre des Commandans on des Jugee,
feront charges de la condnite des deferteurs ou matelots claffe, feront payes chacun h raifon de cinq
efcalins, et d'autant pour le clieval par journee de fix
lieves *). Sur le territoire Frangoie, it fera employd
deux Cavaliers de la Marichauffee; et for le territoire
Efpagnol, deux landers pour la condiite d'un, deux.
trois ou quatre deferteurs; quand il y en aura on plus
grand nopibre, or. employera h raifon d'un Cavalier
de Marechauffe ou d'un Lancier par detix d6ferteurs;
maia i , dans le cas o4 les deferteurs feront remis a
I'Officier charg6 de lee rlaner, celui- ci, pour la
fdretd de leur condoite, demande an certain nombre
de Cavaliers de la Marichaiff6e on de Lanciers, is
lul feront accord6i aux conditions fuedites. Du jour
que les d6ferteurs feront arretes, jusqu'i leur remife,

la Partie qui lee aura reclamde payera pour nourriture
de chacun an elcalin par jour,

l'efcalin valaut la

buitieme partie d'une piaftre gourde.
An T.

II.

I a 4td convenu que lee E'claves des deux Nations Arxie
feront reftitu6s exactement et fidellement des qu'ile dmv,
feront r6clam6s par. P'Officier chargg de cette comnis.
lion; et quand it [era douteux fi le Negre ef Frangois,
on Efpagnol, it fera d6tenu en prifon jusqu'A ce que
la propri 6d 6 en ait t6 prouvee, nais aux frais de la
Nation qui l'aura fait arriter qui payera tin efcalin
par jour jusqu'i la remile, ainli qu'il a t6 expliqui
ci-deffus pour lee d6erteurs des Troupes.
11 fera payg a la Nation cbez laquelle fe fera la
capture douze **) piafires gourdes par chaque Elclave,
et pour fa conduite it fera pay 6 ce qui a te regli
pour lee d6ferteurs des Troupes et Matelots claff6e.
A
LI 5
e) Le Riglement provifoire iu a9. Fivrier 1776, portoi
tne piafre gourde.
**) Le Rtglement provifoire en portoit .8,

gj8
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A PHgard des Eclaves maris, its refleront i Ia
Nation chez laquelle its auront contract6 mariage,
fous Ia condition qu'on en payera la valeur, fuivant
1'eilimation qui en fera faite par POflicier charg6 de
les retirer. et par un Officier commis a cet effet par
la Nation a laquelle ils devront appartenir: quant aux
enfans ne's de ces mariages, ile fnivront le fort de
leur mare, et feront pareillement eftimbe par lee mb-

nes Arbitres, pour le prix en 4tre paye aU proprie.
taire de la mere.
Mals comme malgrg la droiture des intentions
des deux Souveraine, et la vigilance de leurs Corn.
mandane refpectife dans cette Isle, ces fortes de ma.
riages pourroient Atre fufceptibles de quelques abus;
pour y obvicr autant qu'it eft poflible pour I'avenir,
1'Archev~qne de ladite Isle, aini que les Juges Eccidfiaftiques, Cures et autres A qui il appartiendra, anront I'ordre et la charge d'apporter, a 1'expidition'des
permillions qui doivent priceder les dits mariages.
toute I'attention niceffaire pour qu'ils ne fe contractent
et ne s'cffectuent point avant Pexpiration du terme
fix4 en g(ndral pour la riclamation que pourra faire
de PEfclave, Ia Nation a Ia quelle il appartiendra, ni
jusqu'i ce que la libert6 de ceux qui voudront fe
marier en domicile #tranger, a leur r6idence, foit
fuffifamiment pronvie; leadits Juges Eccle'iiaftiques et
Chrgs des Paroifles le comportant a cet egard de ma.
niere qu'il n'y ait point de fraude de la part des con.
tractans, et avec toute 'exactitude et la bonne foi
qui regnent entre leurs Majeftit.
A l'6gard des Efclaves qui allIgueront pour pre.
texte de leur fuite les pourfuites de Ia Juftice pour
quelque crime qu'ils auront commie, et qui preten-

dront en confeqience ne devoir pas &tre rendue, its

le feront n~anmoins; mais le Gotverneur- Gendral de
la Nation qui les reclamera. donnera fa caution juiratoire de reconnoitre, relativement an delit, baryle de
la Couronne fos la protection de laquelle its fe fe.
ront refugibe, et s'engagera a ce qu'ils ne folent point
chtike pour ce dblit, h moine que ce ne foit un

crime atroce ou de ceux qui font exceptes par des
traitis et par le confentement gineral des Nations;
ceux qni ne Ce trouveront pas dans le cao Re I'ex'
ceptiop
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ception pourrent feulement, fi Ta ffirete' ipublique
I'exige, Atre rendns hors du Pays au profit de leur
Maitre on Atre (lcftines aux ouvrages publics, et it
fera paye pour leur capture et conduite le mime prix
et lea mermes frais ci-deffus fixes.

1717

Comme l'urage conftant de la Nation Frangaife a
At jusqu's prfevnt de vendre juridiquement les Nigres
des Habitans Efpagnole qui paffoient dans leur territoire, aprea trois mois de detention, e'ils n'tiCnt
reclamis pendant cc temps, et que confequemnient
its n'etoient plus rkclamables palfe 'annee de la vente.
W1eft convenu par le prelent article que cet ufage
fera entibrement aboli, qu'on fera avertir lOflicier
Efpagnot le plus h portee pour qu'il retire leadits
1gree transfuges, et qu'ils feront en attendant nour
ris dans la prifon, les frais de leur entretien devant
6tre payes par la Nation proprietaire, conformement
a ce qui a ete regli par rapport aux deferteurs et aux
fugitife.
A RT. Ill
Les Ofliciers charges do retirer les de'erteure des ouirv
Tronges et les Elclaves fugitifs feront protdges par le < si
Gouvernernent de la Nation od is exerceront leurs rdiver
fonctions. comue s'iis etolent Nationaux; its eprouveront, dans lea affaires qu'il3 traiteront an nom de
leur Gouverneur, la pneme juflice qu'eprouveroit un
particulier dans fa propre caufe de la part du Tri
bunal du Pays; en confquence Ventree des prifons
leur fera libre toutes lea fois qu'ile le requerront,
et Hs pourront y depofer pour plus de fluret,
lee
Deferteurs et lee Efclaves reclamie.
AR T. IV.
Toutes ventes d'Efclaves, de betes cavalines et de Vente a
toute efpice de beftiaux, feront dclarees nulices
ave
I'avenir, i les acquerenrs no font manie aUn certificat beliialu
du Commandant du vendeur; et reffet vendu, en cas
de riclamation, fera Teftitu6 aux frais de celui qui
'aura mal acquis, on entre lea rmgins ee qui it fe trouvera; et en cas de mort du dit Elclave on animal, it
en fera paye la valeur en raifon du prix de l'achat

ART.
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AR T.
T)61in.
dvi.

V

Les volcurs d'Efclaves. comme anti ceux (Its bA.
tea Cavalines. bi-tes a cornes ct antres aninaix, le.
rnt relpectivement livrds fur la rclamationi dis Corn.
mandans et la preuve qui lera founmi di vol, et fur
la caution juratoire deedita Commandans , qut lea coy.
pables ne fubiTont ni peine de mort, ni d. InLuliation; de maniere qu'un Frangois qu: aura v'Oi' des
Efcaves on des animaux chez les Epagno!, frra remis
au Gouvernement Efpagnol pour y Are p1uni, e de
minufe P'Efpagnol qui aura voik des F1claves on des
animaux chez les Francois, [era lire a. (ouerne.
went Frantois, qui le fera chatier convenablenent.
VI,

Les outres deiinquans feront reciproqucrnent remis all Gouvernement qui lea rclamera. fous cautioa
juratoire qn'ils ve fubiront ni peine de mort vi de
mutilation, mais tout an plus la peine des galeres on
du preiide, a moins qu'ile 'aient commis des crimei
atroces. coinme de Lefe- Majeft6 et autree, except(s
par des traites ct par le conienterment g ineral des Nations

conformkment a cc qui a

e

Iipule au fujet

des Ekclaves dane PArticle II,
A tr. VII.
La retraite dee marone dans les montagues efCar,"
p~ee, et leur propagation rf1ultante -le la libertt et do
nurans. I'independance avec lesquelles its y vivent, portent
un prejudice notoire 'nx Vaflaux on Colons des deux
Nations; par cette conlideration qui intereffe la ferete
publique. et pour priver entierement leadits Efclaves
marons de cet afyle qui eft pour eux un fujet d'encouragement . la Unite et i la revolte, et pour leurs
MjaitreS a uni il importe de les foumettre, un objet
de dpenfe le plus fouvent ihutile, it el convenu
par le prefent Article que les deux Nations continuerout a en faire la chalk dans lea montagnes des frontiies, fe mettant d'accord, loraque lea cas I'exigeront,
pomi faire cette efpcoe de battue ou de petite guerre
avec plus de fucces; que les N~gres marone qui auront ete pris par I'un des deux Partics, ferout indiftinctemeitt renis entre l's maine de la Juftice de la
Nation
(1ase

i",
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Nation qui en aura fait ]a capture, et employes aux
travaux publics, en attendant la reclaniation de leure

1777

Maitre- ; que cette r6clamation devra. fe faire dana
Pelpace d'nn an, a compter du jour de la capture de
PErclave,

et que dans ce terme celui qui e'en dira le

Maitre devira avoir juftifi6 fa propriete; que ce prea'Efclave lui fera dlivr6, j condition
lable rempli.
que ledit proprietaire payera pour les frais qu'auront

occailone la capture et 'entretien de 'Efclave dans
le Pays voifin, la fonme determinde, dont les deux
Commandans Frangois et Efpagnol devront convenit
inceffament par un infirument qui fera confider
comme faifant partie de ce Traite, pour fervir de
regle generale et privenir deg doutes on lee recours
arbitraires; mais que f apr~s Pannee rivolue il r'y
a en ni reclamation ni jullification de proprite en
bonne forme, des-lore PEclave appartiendra de droit
h la Nation qui .aura pris, laquelle pourra en dispo.
fer confrinement b fes loix particulieres, tant en la
partie penale relativement
['expiation de fee crimes,
qu'en la partie de faveur rdlativement a fa libertd.
AR T.

VIII.

L'extraction des animaux de la partie Efpagnole Extrac
pour la lubfifiance dee Troupes et dea Colons de Sa n de
Majeft6 Tres-Chretienne fera accordee de la maniere
la plus convenable au Gouvernement Efpagnol, et la
moins on6redre aux Frangois; en confiquence le Gouverneur - Commandant - General do la Partie Elpagnole
ddlivrera les paffeports neceirairee pour cette extraction,
tant aux Entrepreneurs des Boucheries Frangoifes,
qu'aux Efpagnole qui les demanderont.
Al

T.

IX,

En cas de guerre on d'attaque imprivue de l'nne lecours

des deny. parties do 'Isle,

Ia Nation non attaquee "

fournira a Pautre tons les lecours poffibles, tant en
hommes qu'en argent, armes, munitions de guerre.
vivres et autres objets de fubfiftance; les armes, munitions et I'argent feront delivree fur des recus, mais
on payera comptant lea vivres et les objets de fubliftance. Les deux Nations le donneront mutuellement
l'afyle dont elles auront befoia, tant fur leurs terres

que

re,
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que dans leure Ports, rcgardant 1a defenfe de P'Isle
comme une caule conmne.
AR T.

oficr

X

Pour rendre plus facile et plus promple 'execu-

xpfatit. tion des Articles ci - deflus,

ii y aura en refidence
aupris du Gouverneur on Commandant-General de
chaque Partie un Officier de Pantre Nation charg de
reclamer les dlertenre, les fugitifs et 'execution des
autres obiets de Police in[eras dans le prefent Traite,
ou relatif aux intir&ta de fa Nation.

AR
RT. XI.
Conven.
En conf6quence des points ci-defus convenus,
toutes les conventions particulibres qui auront iti
iO!1$
rieures faites antericurement par les Generaux des deux Na.
anund~es tions pour la Police intdrieure, reteront annullees
et
de nul effet, les princiyaux objets qui y out rapport
fe trouvant riglds par le prefent Traiti.
An T.

natifica4ig

XII.

La ratification dudit Traite, apres avoir

te aite

' par Leurs Majefes Tres - Chritienne et Catholique,
fera 6changee dans le terme de deux mois, a compter
de ce jour, date de la lignature des Pl6nipotentiaires;
et apria que les deux Souveraiuis y auront donne leur
approbation, ii fera envoya. des copies authentiques
du meme inftrument aux Commandans refpectife Franois et Efpagnol dane PIsle deSaint-Domingue, pour
qu'ile le faffent obferver poncuellement et exactemenit.
En foi de quoi, nous fouslignie Minifres Plenipotentiaires de Sa Majefte Tree-Chritienne, et de Sa
1Vajefle Catholique, en vertu des pleinpouvoirs copies
h la lettre au baa du prifent Traiti Iavone figne, et
y avous appoflle fceau de nog armes.
A Aranjuez, le 3. Juiun 1777.
Si~nd:

OssuN et el Conde DFE FLORIDA
BLANCA.

Pour copie conforme,
Signd:

o'AnGOr.

CoUpld-
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Comnpldnent de l'Article VII. du Traitd ci - deffus. 1777
Le prix de la capture et nourriture jusqu' Ia r e-1106
mire de chacun des Eclaves fugitifs qui leront pris VII. 4r.
dans lee montagnee totalement defertes, fitudes Nord tole
et Sud de la vallIe de Neva ginralement nommies
par les Efpagnols, la premiere de' Maniel, et Ia fe.
conde deBaurner, deneure fix6 & douze piaffreB gour.
des, et i huit fenlement pour checun de ceux qui feront pris dana lee montagnes de Ia frontibre, payable@
par la Nation proprietaire de l'Efclave, fur le certificat du Comnendant le plus voilin du lieu de la
prife, tane que le retard dudit certificat et pikes ndcelfaires pour le payernent puiffe fufpendre la remife
dudit Eficlave, laquelle fera faite, auffit6t qu'il aura
ite reconnu qu'il appartient a I'antre Nation.
Ainui cbnvenu entre M. M. les Comites d'Argout
et deSolano, Gouverneurs. Gendraux des Parties FranSoife et Elpagnole de St. Domingue.
Pour copie conforme,
signe:

D'ARGOUT.

45.
Renouvellement du traite de paix conclu le *
2t. Nov. 1752, entre l 'Er pereur de Maroc
et les Provinces- Unies des Pays- Bas, convenu
le

29.

Juin 1777.

a.
Declaration ajoutde par le Capitaine Kinsbergen
au has du traitd de 176 a lorsqu'il le fit remettre
A l'Empei-eur de Maroc par Sumbel.

Je

fouflign6 Jean Henri de Kinbergen, Chevalier de

l'ordre Militaire de St. George et Capitaine de Hautbord au fervice de Leure Hautes Puiffances Meiffeigneurs
les Etats - Giniraux des Pays Bas, certific et declare
avoir
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*7*7 avoir renouvellI la Paix avec Sa Majefid Imperiale
I'Empireur de Martc, en confequence du pouvoir qui
m'a et donne par Mr. le Contre Amiral Pichot, Commandant I'Elcadre de L. L. H. H. P. P. fur lea 6tes
de Barbarie , fivant le Trait conclue entre la dite
Majefte Imperiale, et lea dits Etats -Generaux desProvInces- Unies a Tetuan le 21. Novembre s752 *) ex.
prim6 ci-devant.
Fait a SaI le 9. Juillet 1777.
SignJ.

J. H. Dhs

EIriNSBERGEiN.

b.
Lettre icrite en arabe par l'Enpereur de Maroc
a l 'Amiral D. Pichot.

Dieu

roit loud. 11 n'y a point d'adrelle ni de force
qui ne vienne de Lui.
(L. S.)
A 'Amiral Hollandois Daniel Pichot,. ralut ' Ce.
lIi qui fuit le droit chenin.
Nona avons requ dans notre Cour relevge votre
ami Kinsbergen, qui cli venu pour faire la Paix avec
nous. la quelle nous lui avous accoride dimanche
24. de la Lune Jrmed premier de Paunde tsys (qul
repond au 29. Juin 1777) bien entendu que ce foit
fuivant les anciene traites.
De quoi nous avons donne avis a tous les Gou.
verneure de nios Ports bien heureux, de meme qu'i
tons lea Capitaines de nos Corfaires ddfendateure que
Dieu garde, afin que la Paix foit accomplic par terre
et par mer.
(Bec. 25. Jo40t 1777.)
)

Co traiti

re

tronve dans Vervolgh van hot reeanil

m.3o. et lans VatcK C. J. Gent. T. 11. p. 688.
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46.
Traift prdliminairede paix et de limites ent P1777
Sa 1ajell Trs- Fidde et Catholique figne a o
St. 11defonf le I. Octobre 1777.
(Mere. h. et politique 1778. T. 184. p. 128. et re trouve
en Italien dans Storia dell' anne 1777. p. 20. et en
Allemand dans SPRENGEL Briefe i e? Portugal.)

fu nom de la Sainte Trinite.

La
divine providence ayant excit4 dons lea angufes
coeurs de S. M. Tris- Fiddle et Catholique le defir
fincere d'eteindre les differends qui ont fubfite entie
les deux couronnes de Portugal et d'Efpagne, et ertre
leurs vaffaux refpectifs, pendant pris de deux 86cles
fur lee limites de leurs domaines en Amirique et en
Alie, Elles out rifolu, arrange et font convenus de
faire le prelent Trait6 pour obtenir cette fin importaute, et 6tablir a jamais une harmonie, amitid et
bonne intelligence qui rdpondent aux liens du fang
et aux qualitis fublimes des deux augulles perdonnes
et Souveraines fus-dites,

I'anour riciproque qu'elles

fe promettent, et aux interkte des nations dont elles
font le bonheur. Ce Traite preliminaire fervira do
bafe et de fondement h un Trait6 definitif touchant
les fronti~res. Ce dernier qui comprendra ous lea
details, fera fait avec toute ]'exactitude et connoillance
neceffaires, afin d'eviter et de prevelir toutes nouvelles querefles et leurs fuites pour toujours. A Peffet
donc de remplir des objets li importans, So Maj.
T. Fidble a nomm6 Minifre pl'nipotentiaire S. E. Don
Frangois- Innocent di Soufa-Coutiuho. Commandent
de l'ordre de Chrilf, fon Confeiller et Ambathdeur
aupres de S. M. Catholique. S. Exc. Don Jofoph Mo.
nino Comute de Florida Bianca, Chevalier de l'urdre
Royal de Charles Ill., Confeiller dEtat de S. M., fon
premier Secritaire d'Etat, et des depiches, Surinutendant Gen'ral des Couriers tant par mer que par terre,
des PIttes et dcs .Dep6ts, des Eflafettee en Efpagne
et aux lodes, a e nommie Minitfre kvipotentiaire
Tom5 . J.
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le Roi Catholique. Ce8 deux Miniflres s'etant
pour
communque6 leurs pleinpouvoirs, Ct Is avait trobvia
en bonne et due forme. conviendront fur lea articles
fuivans, qui font riglee felon les ordres et intentions
de leurs Souveraine.
AR T. I.
11 fubfaftera une paix 6ternelle et conflante, tant

par mer que par terre en quelque partie du monde
que ce loit, entre lea deux natione Portugaife et
Efpagnole. Le paK et toutes lee hoftilit6s reciproques
feront eitibrement mie en oubli et c'eft par a qu'ils
ratifient lee Traitia de paix du 13. Fevrier de Pannie
j668 a) du 6.Fivrier 1715 b), et dui io.Fevrier t763 c)
comme a'ile 4toient inferes mot i mot dans celni - ci.
a moins que lee articles du prefent Trait pneliminaire
et ceux qui doivent le fuivre pour Ion execution, n'Y
dirogeaffient expreffement.
A rt .

r-iron-

II.

Tous lea prifonniere qu'on aura faits tant par
nner que par terre. feront inceffamment mis en libertU,
fana autre condition que celle d'affurer le payervnt
des dettes qu'ils auront contracties dane lea pays odk
l1a fe feront trouvis. I'artillerie et les munitions qie
lee deux puiffances fe feront priles depuis le Traise
de paix fait le o.Fevrier 1763, jusqu'a ce jour; lts
vaiffeaux tant marchands que de guerre, leurs cargaifons, leur artillerie et lea vierriere, feront reflitnes
rdiproquement de m~me que tout ce qu'on auroit
encore occupA outre cela. Cette reftitution Ce feta
de bonne foi dane le terme de 3. mois conf6cutifs
depuis la date de la ratification de ce Trait6, on
n&me avant s'il eft poffible. On fe reflituera pareillement lee prifes faites en coarlquence de quelque
combit arriv6 par mer ou par terre, ds qu'on aura
pu avoir connoiffance de ce Traitb. On comprendra dans cette reftitution les biene et lea effete pris,
les prifonniers, ainfi que lea territoires dont la propriet6 retourne, en verta du pretant Traite, dans Ia
dinar
a) DuasoTr VII. . Y'o.
b) DUNoor VIII. 1. 444.
e) Voyds pius hast T. I p. 07
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III.
Comme fune des principalea caufes des diffirende, st. saA RT.

lurrvenus entre lea deux Puilances, etoit 1'tabliffe on a
went des Colonies Portugaifes du St. Sacrement, de briei
ile de St. Gabriel et d'autree poftes et territoireset
que cette nation pritend avoir fur la rive feptentrionale
de la rivibre della Plata; ce qui avoit rendu commune
avec les Efpaguols la navigation de ce fleuve et celle
de l'Uraguai: les deux hantes Puiffances font convenues, pour le bien de leurs peuples. et pour affurer
une paix ternelle entre les deux nations, que la dite
navigation fnr les fleuves della Plata et de PUraguai,
et le terrein fur lea deux rives feptentrionale et meridionale appartiennent exclulivement i la Couronne
d'Efpagne et i fes fnjets, juiqui 1'endroit ou le fleuve
Pepiri- Guaszh fe d6charge i la rive occidentale dana
I'Uraguai, par ou I'Efpagne etend fon territoire fur
la dite rive feptentionale jusqu'i la ligne de divilion,
qui fera tracce en commenqant du c6i de la mer
dana le torrent de Chui et le fort St. Michel inclufivement. le long du lac Merim jusqu'a la fource du.
fleuve Niger, laquelle ainli que celles des autres rivibree qui fe dechargent dans lea fleuves fusdits della
Plata et de I'Uraguai, jusqu'odt le Pepiri- Guazd fe
riuit a ce dernier, relbveront excluivement de la
Couronne d'Efpagne, avec tous lee territoiree qu'elle
pollfde et qui font partie de ces pays, y comprife
la Colonie du St. Sacrement avec fon territoire, Pile
de St. Gabriel et lee autree itabliffemena que la Conronne de Portugal a pretendu poffider jusqu'ici on
qu'elle a poffedia effectivement jusqu'a la ligne qu'ou
va tracer. C'eft ' cette fin que S. M. T. Fidele renonce elle m~me et au nom de fes hiritiers et fac.
ceffeurs, i toute action et i tous les droita qui pour.
roient lai appartenir et uli appartiennent fur leadits
territoires, en verts du V. et VI Article du Trait6
d'Utrecht en (713.
AR
RT.

IV.

Pour bviter tout autre fujet do different entre lee ianais
deux Monarchies, comme ii y en a en fur I'entrie du f f
'
]m
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Patoe, for I'embouhure di grand fleutwe
et les bords de cc fHeave, jueqn'a la 6iii
de Jacni , dont les deux Cournnes pretendoiteit iet,
rives et la navigation, elles font convenues actue!lement que ladite navigation, et I'entree apparnendront
excluivement au Portugal, et que fon territoire s'ketn.
dra par la rive meridionale, jnsqu'au torrent de Tahim , en continuant le long du warais de Mlangueira
en droite ligne jusqu'h I mer: ot fur le contineit la
ligne s'itendra du rivage du fupdit marais de Merim,
en prenant la direction du premier torrent niridio.
nal, qi a'y jette i Con embouchure, et qui defcend
le plus pres du fort Portugais de St. Gonzales; d'ot
rans palfer les bords dudit torrent, le territoire de Por.
tugal, e'dtendra par les fources des fleuves, qui descen.
dent jusqu'au grand fleave fuedit; et celui de Jacui
jusqn's ce que paffant par celles du fleave Ararica et
Coyacut qui refterent du c6te de Portugal, et par
celles des fleuves Piratini et lkimini, qui font demnres a l'Efpagne, on tire une ligne le long .des
etablilremens Portugais, jusqu'ou le Pepiri - G(azu,
defcend dans PUragnai. Cette mfne ligne marqnera
lea linitea des etabliffemens et Colonies Efpagnole de
PUraguai, lesquels doivent refter dans l'tat actuel,
dans lequel its appartiennenta la Couroune d'Efpagne.
Lee Commillaires feront oblige's de vdrifier cette ligne,
de la fuivre moyennant la direction des fommets des
moutagnes, et les embouchures des dites rivirees.
Les fources de ces fleuves, ainfi que leure embon-

de
1777 Marais
'it. Pierre,

chures, lerviront a marquer lea frontieres des deux

territoires, et lee fleuvep ne changeront pas de territoire, depuie leur fource juaqu'a lear embourbore.
Ce qui pourra mieux o'ex~cuter par la ligne, qui pas,
fera du lac Merim jusqu'au fleuve Pepiri - Guaz4, et
dans lequelle it ny a point de gros flenves, qui traverfent d'un terrein a Fautre, pulaque dans les endroits o6 if y en aura, on ne pourra fe fervir de cette
methode de virifier, comme Pon fait: et on fe conformera pour tous les cas refpectife. a ce qui ell fpecifie, dans les autres Articles de ce traite, pour di.
flinguer lea territoires et poffefTions des deux Couronme. S. M.Catholique en lon propre nom, et au nom
de fe heritiers et fucceffears, renonce en fartcur de
S. M. Tres. Fidele, de fee heritiers et de fes fuccesfeurs

entre l'Efpagne et le Portugal.

549

fears, 1 tone les droits do quelque nature qu'ils foient,
qua pourrolent Ini appartenir fur ces territoires, les.
quels felon cet Article doivent appartenir I la Conronne de Portugal.
A
.

t777

En confiquence do ce qui a ot flipuld dans lea rnis
Articles pricidens, on rifervera entre lea territoires ue"sd
des deux Couronnes, les marais de Merin et de Man. t*rrequi
,"
gueiva, et lea langues de terre qui fe trouvent entre "
eux, et la cbte de la mer; fans qu'aucune des deux
nations les occupe, ile ferviront feulement de f6paration, de forte que ni les Portugais paffent le tor.
rent de Tahim, en ligne droite a la mer, jusqu'i la
partie meridionale, ni lea Efpagnole le torrent de Chui.
et de St Michel, jusq u' la partie feptentrionale:
S. M. Trs - Fidble en fon nom, et an nom de fe8
hiritiers et fucceffeurs renonce en faveur de la Conronne d'Efpagne,

et de certe diviflon,

it quelque&

efpce do droit qu'elle paiffe avoir fur lee gardes de
Chui et fon ditroit, fur la barritre de Caftelli Grandi.
fur le fort St. Michel et Lfur tout ce qu'elle compreuxd.
A RT. VI.
A 1'exemple de ce qui a &t 6tabli dans PArticle Epace
""
preedent, if reflera encore referv4,. dans le refle de
la ligue de divifion , un. efpace de terrein, jusqu'h Pen- der LI
droit oA le fleuve Uraguai le rienit au Pepiri. Guazu, inS.
et llue. loin, comme it fera expliqu6 dans lee Articles.
fuivans; cet efpace eft luffifant I feparer les limites
des deux nations, quoiqu'il no folt pas aufli large
que lea marais fuedite; c'eft dans cet efpace on intervalle qu'il ne fera permitt i aucune des deux nations,
d'etablir des Colonies, d'ilever des forts 'l'y placer
des gardes on des troupes, de forte que cet efpace
de terrein n'appartiendra ni 1 l'un Bii j 'autre, et Von
prdfcrira lee bornes. fures et ividentes aux Vaffaux,
pour que chaque nation fgache les limites qu'elle
n'ofera franchir. C'eft I cet effet qu'on choifira des
laca et des flenves. qui puiffent fervik de bornes,
fixes et inaltirables, et i leur defant lee. montagnes lea.
plus hautes, lesquelles du pied jusqu'au fomimet feront,
regardbes comme des borces nappartenantes ' perronne, et o4 SucUine des deux nations n'ofera bAtir.,
envoyer des GA9oies, ou elever des forts.
lm 3
An r.
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Lea habitans Portugais qui re trouveront dans Is
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les eadroits
cedes,

du St. Sacrement, dans l'lele de St. Gabriel,

dans tolus lee autres itabliffemens, cides h 'Etpagne,
par le 111. Article, ainfi que tous ceux qui, depuis Is
aleI
difftrend Irvenu en 'Annee 1762 , auront habit.

*ttsdaus et

d'Antres territoires, auront la libert6 de fe retirer, on
de reter oi ils font avec leurs effets et meubles;
ainfi ceux - ci de meme que le Gouverneur, les Officiers et lee Soldsts de la garnifon de la Colonie du
St. Sacrement qui devront fe retirer, pourront vendre
leure biens immeubles, en confignant a S. M. Trbs.
Fidele P'artHlerie, lea armes et lea munitions qul auront appartenu a ladite Colonie et aux ktabliffemene.
La nimme libert4 et les mrmes droits feront accordia
aux habitans Officiers et foldate Efpagnols qui feront
dans quelques uns des dtabliffemens cedis a la Couronne de Portugal par le IV. Article. On reftituera a
Sa Maj. Catholique toute l'artillerie et lea munitions

qu'on aura trourdes danG le tems de 'entree des Portugais dans le grand fleuve de St. Pierre, dans les
terree y attenantee, les pollee de 'ane et de I'autre
rive, A Pexception de cette partie qui a &t prife,
on qui Appartenoit aux Portugais mmes en 1762,
lorsque les Efpagnole font entrds dans ces itabliffemens. Cette regle o'obfervera de part et d'autre,
dana toutes Iee autres cefliona que contient ce Traiti,
pour fixer les territoires des deux Couronunes et leurs
frontieres refpectives.
A RT. VIII.
Comme lea territoires des deux hautes Puiffances
£'Udation contractantee
ont dIAja (te marquis jusqu'h Pendroit
11gue de o11 le fleuve Pepiri - Guazu Ce jette dans l'Uraguai, lee
usliou. deux Couronnee font convenues que Ia ligne de divi.
fio;n paffera le long du fleuve Pepiri . Guazti jusqu'i
fa fource et de Ia par les endroite les plus dievie, felon les rigles donnees au VI. Article jusqu'au fleuve
St. Antoine, lequel fe deharge dans la grande riviere
de Curituba, autrement dite Ignazu, en defcendant
le long de la che6 orientale de cette riviere jusqu'a
Parana , et continuant an deffus du muime Parana,
juaqu on it fe joins an fleuve Igurai.
AePtr
conn-
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Pepnie N1gural la ligne remontera cette rivibre Conta
jusqi's fa furce et deli elle ira directement par la uuatift
plus grande hauteur du terrein, en obfervant ce dont
on er convenu ci- deffus an VI. Article, juequ'a la
fUparation principale dn fieave, qui approcbers le
plus de la dite ligne et qui fe jettera dans le Paraguai,
en cotoyant fa rive orientale. Do plus cette ligne
defeendra an milieu de ce fleuve, jusqui lendroit odl
it fe jette dans le Paraguai, de 'embouchure duquel,
elle montera par le canal principal, que ce fleuve
quitte dans les faifone feches, et continuera juaqu'au.

narais do Xarayes forzn par ce fleave qu'elle travor.
[era jusqu' 'embouchure de la rlvike de Jaurn.

ART.

X.

Depute Penbouchure de la Jaurn la ligne fuivra costi.
directement par la c~te occidentale, juspu'i la rivea
Auftrale du ienve de Guapore on Itenes, via - i - via
le ddbouchement du Sarare qui fe jette dane le fusdit
Gnapore vers le Nord; mais It lee Commiffaires char.
gis de la demarcation des frontiees, pour 'execution
de ces Articles, tronvent, en reconnoiffant le pays
entre lee fleuves de Jaurn et de Guapore, d'antres rivieres on marais, par lesquels on puitfe tracer plus
commodement, et avec plus de certitude la ligne do
cet endroit. en relervant toujours anx Portugais Ia
navigation du Jauru, laquelle doit leur appartenir exclufivement, ainfi que le chemin par odk ile paffent ordinairement, pour fe rendre do Cujabh h Mato Groffoa
lee deux hantes puiffances contractantes confentent et
appronvent, que les Commiffaires y tracent lear ligne,
fans fe mettre en peine de quelque partie de terrein
que P'une on Pautre des deux Couronnes pourtoit ob.
tenir de plus on de moine, depuis Pendroit affigng
fur la rive Auirale du Guapore. pour fervir de borne
!a ligne, comme il eft expliqu6. Les frontibres
defcendront tout le long dI flouve de Guapore, jus.
qu'os il fe jette dans le Marmord qui prend fa fource
dans la Province de Sainte CrQix, et traverfe la winlion de Moxos: ces deux fleuves rdunis forment celui
qu'on nonmme Madeira. lequel fe jette vers le midi
dans le Nlaragnon on fleave des Aniasonce.
Mlm 4

ART

66

Traiti pre'lininairede paix et de limites

ART. XT.
La ligne deicendra par lea eaux de ces deux flenves rdanis, fons le nom de Madeira, jusqu'a tn en.
droit, qui eft en diftance 6gale du fleuve Maragnon ou
des Amazonea et de Pembouchure du fusdit Mamord,
et de ce lieu on tirera une ligne vers 'EfI et I'Oueft
jusqu'% la rive orientale du fleuve labari, qui entre
dans le Maragnon vers le midi et defcendant par le
!aba jusqu'a l'endroit, o6' i fe dicharge dana le Mavagnon , ou fleuve des Amazonee.

~77A
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AnRT.

XII.

La ligne patera au - deffus de la partie la plus oc.
Yin a&
1- Iiggne cidentale de I'embouchure dudit Japura, eL traverfera
star ca le milieu de ce fleuve, jusqu'a Pendroit, o6\ lee eta"i**
bliffemens Portugais font converts par les bords. du
nime Japura et du Niger. ainli que la communication
ou canal, dont fe fervoient les Portugais entre ces
deux fleuvee, dana le tems qu'on fit le Trait6 pour
les limites. le 13. Jauvier 1750 felon le rens littral
de ce Traite, et de ron IX. Article, qui fera entiere.
ment execute. conformdment ii 'hat, oit etoienit lea
chofee alors, fans faire ancun prejudice aux poffellions
Efpagnoles, nii a leurs domaines rdfpectifs, ni aux
comiunications qu'ils out entrC ces domaines et le
flave Orenoque, de forte que ni lea Efpagnols poisfent o'initroduire , dans lea etabliffemene et communication Porngaie, ni paffer au deffous de ladite embouchure Occidentale du Japura, non phas que du
point de la ligne qu'on tracera dans le Niger et dans
les autres fleuves qui e'y jettent, n les Portugais
monter au- deffus dee mmes fleuves, ni des autres
qui s'y reuniffent , pour paffer dudit point de la ligne
anx crabliffenits Efpagnoas et leur communicatiol,
ni monter par le fleuve Or6noque, ni o'etendre vers
lea Provinces que PEpagne a fait peupler, vi vers
Ics endroite non habitea qui , par ce Trait6, doivent
A cet effet , lee Commisapparienir aux Efpagno!e.
faires uommde pour Iexcuuioin de ce Traite, alfigneront des frontieres, des marais et des fleuves, qui
fe rtunillnlit au Japura et an Niger, et approchent le
lI ou'ou fixera to point, an
101i1s dui Nord, et c'eft

delb du quel la navigation de deux nationa ne ponrra
pas
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pas se'tendre. Pais en eloignant des flenves , 11fant
marquer les frontihtes au-deflus des montagnee, qui
tiaverfent I'Orinoque et le Maragnon on fieuve des
Amazpnes, en dirigeant cette ligne atitant verr le
Nord qu'il eft poffible, fans faire attention a quelque
parcelle de terrein, qui en reviendroit de plus a
I'nne dies dcux Couronnes, pourvu qu'on marque les
frontihree conime it a ete dit, en terninant la ligne
fundite aux confins des dornaines des deux Puillances.

7

A n T. XIll.
La Navigation des fleuves que traverfe la ligne vavi#.
de divilion, fera commune aux deux nations joequ'h4
mu.
I'endroit o6h lee deux rives n'appartieiront qu'h une ne on
feule des deux Couronnes, et depuis le point, que "'
commencera (on droit de propriete fur les deux rives,
elle fera maitreffe do la navigation, I 1'exclution do
1'autre, de forte que la dite navigation fera commune,
on appartiendra exclnfivement h une feule, felon que
lee rives dependront des deux Puiffances on d'nne
feulement. et afin que lee fujete des deux Couronnes,
me puiffent pas ignorer cette rbgle, on plantera des
poteaux aux endroits od la ligne de divilion wa toucher quelques flenves, on s'en iloigne. On gravera
bir ces menis poteaux, fi la navigation appartient

aux dbux Puillances on a une fenle. Les navigateurs
y pourront lire en nimme tems e'il lour eft permis de
franchir ce point on non . fous lee peinee prifcritee
par ce Traite.

A AT XIV.
Toutes lee isles qui fe trouveront dane lee fleu- msies.
Yes que traverfa la ligne en conf4quence de ce Trait
prbliminaire , rel~veront du territoire, duquel elles
approcheront le plus dans lrs faifone les plus faches;
celles qui fe trouverent a une diflance egale des deust
rives, refleront neutres, a moins qu'elles ne fuffent
d'une grande tensiue et utilit6, car alors on les partagera en tragant par le milibu une ligne de fparation
qui marquera lee limite dees deux nations.
ARr. XV.
Afin de fixer avec d'amtant plus d'exactitude les commit.
limites propolies par ce traite, et pour lea diterminer fcires
Mm
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77 de tayon qu'il ne refte plus A l'avenir le moindre
a la

doute fur les endroits que traverfera la ligne et qui

FeronL tolls fcrupileudement detaillis par un Traite
U1.
itAO d,finitif, L. M. Tres-Fidle et Catholique nommeront

ds Commiffaires, ou authoriferont lea Gouverneure
des Provinces, A fe rendre en perfonne aux endroite
determines pour la demarcation, on a y envoyer des
gens d'ane probit et intelligence reconnues, qui connoiflent parfaitement le pays, pour en marquer lea
frorieres conformement aux articles du prelent Traiti,
et faire enruite tine carte dtaillee des limites qu'ile
defigneront. Les Copies des Inftrumens ou Actes authentiques drelis i cet effet et confirmes de part et
d'autre feront remifes aux deux Cours refpectives, qui
veulent qu'on ne tarde pas 1 mettre en execution.les
articles, fur lesquels on s'accorde, et qu'on rauniff!
fous un point de vue ceux, qui partagent les feutimens, afin que lee deux Puiffances puiftent prendre
de concert. la-deffus le parti qu'elles jugeront Apropoe.
Pour hater la dite demarcation, et faire exdcuter lea
articles de ce Trait6 d'autant plut&t, lee deux Cours
nommeront des Cominiftaires infiruits. qui fafrent
dans le mgme tenis ce dont on ef convenu. On
&'informera rdciproqucment. et on infIruira avant tout
les Gouverneurs, fur lNtendue du terrein, que chaque
commiffion fera authorifre d'aller reconnoitre dana lea
Provinces, et fur la nature du pouvoir, dont feront
munis lee Commiffairee choifis par lea deux Couronnee.
AnRT. XVI.
Lea Commiffaires otu perfonnes chofiles, comme
conant.
te des. i a 6t6 dit ci - deffus, 6'en tiendront aux reglee ktablies
""

dans ce Trait.

S'il Te prdente fur la demarcation

fusdite, quelque difficulte qui n'aura pas &t6 d6cidie
par ces articles, la commiflion n'envifagera pour agir,
que la fGiret6 reciproque, la paix perpetuelle. et la
tranquillite des deux nations: elle thcbera d'ermpecher
la contrebande, que les fijets d'une Pulifance pourroient exercer dans le pays, on avec les vaffaux de
Pautre. On lear donriera les ordres niceffaires a eviter
tGute difpute, ai ne pas pr6judicier directement aux
poffeflions actnelles des deux Puiffances, ni a la navigation commune on exclulive fur leure fleuves on canaux (lelqn le XIII. article) ni aux plantations. mines
OU
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on prez, lesquelles appartiennent h lune on 'a I'autre 1777
des deux Cours, et ne font pas confided('es en verty
de ce Traitg, comme ne relevant d'aucune; d'autant
que Pintention des bautes parties contractantes n'eQl
que de confolider la paix et I'amiti6; c'ell'a lea rendIro
perphtuelle et indiffoluble, qu'elles afpirent l'une et
Pautre pour la tranquillit6 commune et le bien gnd.
ral do leurs vaffaux, dans ces vaftes contrees, par
leaquelles fera tracee la ligne de divifion; on n'a qu.'
avoir 6gard a la confervation de ce que chaque Couronne polffde en vertu de ce Traite. et de la demar.
cation des frontibres, et 'a affurer celles - ci de fagon,
que jamais it ne puilfe furvenir de doute on de querelle fur ce point.
An T.

XVII.

Tout contrebandier des den:. nations pris fur le rein.
fait fera puni en fa perfonne et en fee bieus, felon drebaon
lea peines prefcrites par lea loix de la nation qui diers
Les fujete relpectifs encourrent lea mb- .
l'aura arrIe'.
mes peines pour avoir paffi fur le territoire on par lea
fieuves, qul ne leur appartiendropt pas exclulivement,
on dont la proprie ne fera pas commniue aux deux
nations, a moins qu une neceffite indifpen fable, qu'ils
devront pronver dans les formes, ne lea ait oblig~s
a fe rendre fur le territoire ou dans le port d'autrui:
l'on excepte aufli le cas, anquel quelque fujet feroit
cbarg4 d'une Commifflion de fon Gouverneur on Superieur; mais alors ii faut qu'iI foit nuni d'un Paffeport qui en attefte la verit6.

A RT.

XVIII.

Dans lea fleuves dont la navigation fera com. Frat
ninne aux deux nations en tout on eh partie, aucune V am
ne pourra ilever des forts, placer des gardes et des tion.
douanes, ni obliger les navigateurs des deux Puiffances, k fe faire foniller. 'a payer des droits, ni ' fubir
quelque autre formalite que ce foit, its feront feude.
meat founis aux peines exprimees dans I'article pre.
cident, lorequ'ils entreront dans un port, on fe tronveroit fur un territoire, qui ne leur appartient pas,
on qu'ils franchiront les bornes prefcrites a Ia naviga.
tion commune et empidteront fur le droit exclulif de
Ia naigation refervea 1. Province voifine.

ART.

5i,r 6

Traitd prdliminaire de paix et de limkes

AnrT. XIX.
Portugais et Efpagnols, on
lea
vaffaux
Si entre
Difpnte
fuc I'- entre lea Gonverneurs et Commandans, qni fe trou-

1777

n li~vent

raites

aux frontieres

des denx

nations,

ii furvenoit

quelque doute, au fujet de Petendue de quelques limi.
tes affigndes, ou fur I'intelligence du mime objet, on
n'ofera ifer en aucune faqou de la voye de fait en
occupant le terrein, et fe faifant fatisfaction Foi- meme;
mais on pourra feulement I'e communiquer les doittec.
trouver en attendant quelque moyen d'accommode.
mnur, juaqu'a ce qu6 les deux Cours informies du
point en litige, vuident de concert le differend. Cent
qui contreviendront a la dispolition de cet article, feront punts comme 1'exigera la Puiffance ofteulee (Ies
Gouverneurs et Commandans rcfpectifs.
Lea me'mes
peines feront infligdee ii ceux, qui tenteront de peupler
on d'occuper le territoire deftine i demenrer neutre,
roint
et a fUpaver lea frontieres d-s deux nations. Pour bler
d'afvle
aye
vlu
falue
les Gouverneure des
I'"tr lee tout afyle aux volenr on affalin.
yolrs
froitieree prendront d'un commun accord lee mefUres
"rc'qcl lea plus propres a lea extirper, en leur infligeant les
equrtifs. peines

les plus

rigoureufes.

D'ail'eurs conime les

efclaves cultivateure font la richelle de ce pays, lea
Gonverneurs refpectifs feront un cartel, et convien.
dront de fe renvoyer mutuellerment ces fugitife, qui
ne pourront plue fe procurer la libert4 par la fune;
on leur accordera feulement une protection qui ferira
& les exemter des chitimena rigoureux, li d'ailleurs

Us

no font pas coupables.
A RT.

Exkcu-

XX.

Pour exdcuter le prefent Traite en tone fes points.

> dux et le rendre imnmable et eternel, lee deux Auguftes
Paties contTactanres voulant diablir Facion, la paix

pour toujours, et s aflurer tine anitie inviolable,
cedent et transferent l'une ' Pantre en leur nom,
et :elui de leurs heritiers et f[cceffeura, toute poiles.
lion et droit quelconque, fur lea terres on navigations
affigndeo en confequence de ce Traite, dans i'Anrique meridiouale aux deux Couronnes; comme par
exemple,

ce qui le trouve occuip6 exciuivement par

la Couronne de Portugal fur lea deux rives de Ma.
ragnon, et ce qu'occupe PEfpagne dane le detroit du
Mactogroflo, et de 4.1 vers la partie orientale; comme
Aulti
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ani ce que la Louronne dJ'Epagne re referve dane 177
la partie du i e Maragnoii. depuis 1'endroit, oii le
Javari s'y jette. et ot' le fuddit Maragnion divile les
Pollelione des deux Co'srouines, juequa l'erribouchure
la plis occidentale du fapur6. Les territaires &chus
par la ligne de divilion, a i'nne on a lautre Couronne,
devront Atre evacuds dans le terrne de 4 ois, OnL
plutbt s'il eft pofflible. Les particuliers de la nation
qui les 6vacuera. auront la libertei d'emporter leuta
effets et de vendre letire biens fonds, conmme ii eft
flipule par le VII. Article.

A R.
XXI.
Alin de confolider la paix et l'amitid poor toujours, et d'iteindre tout motif de discorde par rapport
aux poffeffions de l'Afie, S. M. T. Fidele en Ion nom
et celui de fee heritiere et fUCcefleurs, ccde 4 S. M.
Cath., tout le droit qu'elle peut avoir fur les isles
Philippines et Mariannes. La Couronne de Portugal
renonce i toute action qu'elle pourroit avoir en vertu
du Traitide Tordefillos, du 7. Join 1494 *) Ct en verts
de l'iuftrument drefTh & Saragoce, le 2s. Avrsl 1529 "),

Poffel
Ia-ed

Philip
R ;la
anesc.

fans que cette Couronne puiffe rien rimander de ce
qu'elle a payi en conlquence de la vente confirmie
par cet infirument, ni fe pr6aloir de quelque raifon
on fondement que ce fati, contre la celfion tipulie
dans cet article.
AR T. XXII.
de
En prenve de la me"me union et amiti'. (1 effi Noe
St. C.,.
,
cacernent dcfirees rar les deux Auguftes Parties contractantee, S. M. Catholique &'offre a reltituer et i evacuer dans 4 mois, a commencer du jour de la ratificationi de ce Traite,

l'isle de Ste. Cathdrine,

et la

partie du continent. qui y avoilbse, avec toute Partillerie etc. S. M. Tres. Fiddle promet en revanche do
ne permettre ni en tern de paix, ni de guerre, (a
la quelle la Couronne de Portugal n'aura point de part,
comme elle 1'erpere et dilire) Pentrie do port de Ste.
Catherine, i aucune efcadre, on vaiffeaux de guerre
ou de commerce, appartenans A une nation ktrangere;

elle no fouffrira pas non pine, que les vaiffeaux 6trangera
) So troruve dens les tupplimens au prifent recuoil T. I.
p. 372. 389.
*) Supplmanens au preuit recaeil T.I.

p.5pt.
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gers s'arrtent, h la cite voifline, rur tont lorsqu'ils ap
partiennent a quJque nation qui leroit en guerre con.
tre l'Efpagne, on qu'ils feroient deifines i faire Ia
contrebande. L. M. Tris-Fidele et Catholique feront
promtement expedier les ordres convenables, pour
I'execution ponctuelle de ce qui vient d'itre flipule
par ces Articles; on s'en remettua reciproquement une
double copie, afin qu'il ne furvienne pas le moindre
doute. fur leur accompliffement.
A RT. XXII.
Les efcadres et troupes Portugaifes et Efpagnoles,
qui foot dans les mers, ou ports de P'Amdrique. Sep.
e
Ameri- tentrionale, fe retireront pour re rendre 1i Jears defliie - nations relpectives; it u'y en reftera qu'autant qu'il
*.
en fant en tems de paix; c'eft en confequence qu'on
donnera lee avis rciproques aux Generaux et Gon.
verneura des deux Couronnes, afin que F6vacuation
fe fExTe an meme tems et de bonne foi dana le terme
de 4 mois.
A RT. XXIV.
Si pour l'accompliTement et dclairciffement de ce
Av,
artices Traite on jugeoit & propos de donner plus d'etendue
ptfI'". aux Articles rapportes ci- dellus, on regardera ce de*
veloppement conime faifant partie du Traitd; et lei
hautes Parties contractantes feront igalement obligdes
i l'obferver inviolablement; et a le ratifier dans le
terme qu'on affignera.
Elcadres

AR T.

vataM
swon. 15

XXV.

Le prelent trait preliminaire, fera
dans
jours aprbs qu'il fera fign6, on plat6t.s'il ratifie
eft pollible.

En foi de quoi Nous Miniftres Pldnipotentiaires,
au nom de nos Augufles Maitres et en vertu des pleinpouvoirs, dont none fommes munis a ce .effet, none
lignons de notre propre main le prdfent Trait preliminaire fur lee frontiires, et nous y avons fait appofer le fcean de nos armes.
Fait i Saint-Ildefonfe, le i. Octobre 1777,
(L. S.)

Dow

FRAN901S

INNOCENT

DI

SoUza Dx COUTINHo.

(L. S.)

Le Comte DELLA
BIANCA.

FLORIDA*
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47.
Articles de Convention entre le Lieutenant- 1777
Gdndral Bourgoyne et le G'6iral-Ma"jor Gates o
a Saratoga le 16. Oct. 1777.
(Nouvelles extraord. 1777. n. too. Auppl.)
VA
ART. 1,
Jes troues fous le Lieutenant.G~ndral de Bourgoyne fortfront de leur Camp avec lee honneurs de
la guerre, et I'artillerie des retranchemens jusqu'auz
bord de la rivibre, oil 6toit le vieux fort. Lee armes
et I'artillerie y feront laiffees. Les armes feront mifes
on pile fur I'ordre donne par leurs propres Officiers.
AR -r. II.
II fera accordi un paffage libre h l'armie du Lieu,
tenant-Geniral Bourgoyne, pour fe rendre dans la
Gr. Britagne, fons condition de ne point fervir de
nouveau durant la prefente conteftation dans I'Amerique Septentrionale; et le port deiBolton eft affign6 pour
I'entrie des bitimens de transport. afin de recevoir lee
froupes, d'abord que le Gin&al Howe 'ordonnera.

AR T. III.
Si quelque Cartel a lieu, en vertu duquel Parmie fons le General Bourgoyne on partie d'icelle pniffe
tre echangle, le pricident Article fera non-avenu,
audi loin qu'un tel echange s'4tendra.
ART .

IV.

Cette armie fone le Lieutenant. Ginbral Bourgoyne, devra marcher vers la Province de Maffachufett's. Bay, par la route la plus aifle, la plus courte,
et la plus convenable; et elle fera mile en quartiers
&Bofton, pris de cette ville - lh, on dans des endroite
auffi convenables aux environs qu'il puiffe s'en trou.
ver, afin que la marche des troupes ne foit pas re-

tardee, loreque les bitimens do tranport arriveromt
pour lea recovoir.

'ro
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Ai . V.
Les truIpes feront pourvues, duraUt IcII marche
e. le tets quelles feront en qua' tiers, de provilioms
par ordre du G6ndral Gats, an *n'me tanx de atiolns
que les troupes de fa propre armine ; et s'il cli pos.
lible, I'on fournira des foirages aux chevaux d'Oficier
er au bitail, au taux ordinaire.
An

VI.

lous les Officiers garderont leurs voiltures . che.
vaux de bit, et autre bitail, et Pon ne moleftera ni
aie foniitera auRcuns bagages, le Li.utenant. Gendral
Bourgoynt- donnant ra parole (honneur, qu'on n'y a
cache aucunes muitions,
appartenant au public.
Le General- Major Gates prendra par condequent les
mefures neceflaires , pour que cet Article loit (uement rempli. Si l'on manque de quelques voitures
durant la marche pour le transport des bagages d'Officier, elles devront tre fournies, s'il eft poflible,
par le pays au taux ufite.
AR T.

VII.

Durant la marche et IC tens que I'armee reftera
en quartiers dans la Province de Mallachufeta's-Bay,
les Officiers ne ferout point fiparks de leurs troupes,
antant que les circontiances le permvAttront. Les Officiers ferou mis en quartiers felon leur rang; et on
ne les enpcheror point d'affembler leurs gens. pour
paffer la montre et pour d'autres objets. de bon ordre.
An -r. VIll.
Tons corps, quelconques de l'armie du Gdneral
Bourgoyne, compofds foit de mnatelate et de bateliers,
on d'arificiers . de charretiers, de compagnies in6dpendantes, on autres perfonnes, qui fuivent I'armice,
de quelqne pays qu'ils foient. feront compris fous
lea Articles [us - dits dans le fens le plus plein et dans
leur plus grande drendue; et on lea traitera a tous
igards comme fujets Britanniques.
IX
ARI
appartenant a its.
perlonnes,
et
Tous Canadiens
6
bliffenent du Canada, coaliftant en matel ts, bateliers,
artifiders. charretiers, compagnies. independantes, et
plu.

entre le G. Bourgoyn et le G. Gates.

06 t

pluileurs autres perfonies qui fuivent I'armle, et qi
ie font point comprifes ftns aucune denomination

particulibre, auront la permiflion d'y retourner. Is
feront conduits immediatement par la route la plus
courte au premier port Britannique fur le lac George;
et on leur fournira des provifions de la mnme maniere
lnme
qu'aux autres troupes. 1It reront sut tents i la
condition de ie point fervir durant la prelente comteRtation dans 1'Amirique Septentrionale.
AR T. X.
I fera immidiatement accorde des patteports pour
trols Officiers non an - dellus du rang de Capihaine,

qui feront nommes par le Lieutenant - Gendral Bourgoyne, pour porter des depiches an Chevalier Guillaume
Howe, iu Chevalier Guy Carleton, et dans la GrandeBretagne par Ia voye tie la Nouvelle-Yok; et le General- Major Gates engage la foi publique que ces de.
peches no feront point ouvertes. Ces Officiere pardi.
rour iminediatement apres avoir reju leurs dip&ches;
ils feront le voyage par le chemin le plue court et de
la maniere la plus expditive.

An r. XI.
Durant le fijour des troupes dans la Province de
Malffachnfett's- Bay, lea officiers feront laiffes fur lenr

parole, et on leur permettra de porter leurs epdes.
A IT.

XII.

Si 'armee fous le Lieutenant - Ginral Bourgoyne
trouve niceffaire de mander les habillemens et antres

bagages du Canada, i1 lui fera pernis de le faire de
la mauibre la plus convenable; et I'on accordera les
paffeports niceffaires pour cet effet.
A rT. XIII.
Ces Articles feront fign6s mutuellement et 6changs demain & 9 benres du matin; et les troupes fous
le General Bourgoyne fortiront de leure retranchemuens
a 3 heures de I'apres-midi.
Au Camp t Saratoga le

Signd;
TOM. IIM

6. Octobre,

a77.

J. BOUVRGOYNE.

438,
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Traite' de cormerce entre l'Autricbe
48.

1777 Trattato di conmerrio fra Sua Maeia lmperatrice Regina d'Ongheria, e di Boenia,
come Ducheffa di Milano, e di Mantova, Sua
Aliezza- Reale il Sereniffino Arciduca d'Aufiria Gran Duca di Torcana, e Sua Altezta
Serenigfima il Signor Duca di Modena, Reggio er. In favore della Strada modernamente cofiruita fra Pifoja, Modena,
e Mantova.
(Impr. fIpar. d'autoriti in Milan fol.)
oleno Sa Mae&ia. ln.mperatrice Regina d'Ongheri ,
V
e di Boemia, come Ducheffa di Milano, e di Mantova,
S. A. Reale il Serenifimo Arciduca d'Auftria, Gran
Duca di Toscana, e S. A. Sereniflima il Signor Duca di
Modena, Reggio ec. promuovere quanto lia poffible it
felice fuccello della nuova Strada fra Pifloja, e Modena,
e fra Modena, e Mantova intraprela gia da alcuni
anni, e mediante le grandiofe fomrne implegate per
I'addattamento della medefima ne' rifpettivi Dominj,

ridotta ormai alla fIa perfezione: Ed all' effetto di
conciliare le maffime tendenti a flabilire gli opportuni
provvedimenti per la facilita, e ficarezza de' tralpoiti
delle Mercanzie, e del pallaggio de' Viandanti per mezzo
di detta nuova Strada, ellendo flati deputati il Conligliere Don Antonio Greppi per parte del Governo
della Lombardia Auftriaca, Don Vincenzo Mugnay per
il Gran Ducato di Toscana, ed il Conte Configliere
Don Giacomo Mellerio per parte del Governo di Modena; unitili percid i medefimi in varie Seflioni, ed
avute in villa le cole gi'a trattate in addietro ful medelimo oggeto, fono concordemente venuti aile fe.
guenti Convenzioni, rifeivata fempre l'Approvazione,
e Ratifica per parte de' fifpenivi Sovrani da concamubiarli.
Arr.

la Toscene et Moddne.

663

1777

A RT. 1.
Si liabilikce i1 numero delle Pofte per la nomi- roAt,.
nata nuova Strada nelle feguenti Stasioni,
Nel Dominio della Toscana.
Da Piftoja alle Piaftre una Polta Pofte num. r. Dalle Pialire a S. Marcello una Polka

Da S. Marcello al Piano Aiinatico una Pofia
Dal Piano Afinatico al florco lungo ultima

-

z.-

Polka della Toscana tre quarti di Polka

-

-

Nel Dominio Modelnefe.
Dal Boreo lungo ultima Polla della Toscana
a Pieve Pelago prima Polia del Modonefe
une Polka

--

-

-

Da Pieve Pelago a Barigazzo una Pofta

-

Da Barigazzo a Monte Cenere una Pofla
Da Monte Cenere a Paullo tre quarti di Polka -

1.-

*

Da Paullo alla Serra de' Maazzoui tre quarti
di Pofla

-

-

-

-

-

Dalla Serra de' Mazzoni a San Venansio
una Polks

-

-

-

-

Pa San Venanzio a Formigine tre quarti di
Polka

-

-

-

-

Da Formigine a Modena tre quarti di Pofta
Da Modena a Carpi una Pofta, ed un quarto
Da Carpi a Novi una Pofta

-

-

-

s.

-

Nei Dominio Aiantovano.
Da Novi tfltima Porta del Modonele a S. Benedetto prima Pofla del Manmovano, Pota
una, ed un. quarto

-

-

Da S. Benedetto a Mantova Polka una, e mezza

-

-

i.

.

AR T. II.
ILeftano flabilite le Corfe, e Benandate relativa- Prix,
mente ai due Dominj di Toscana, e Modena, come
qui fotto fi diftingue:
Per i Corrieri per ciafcuna Polta intiera, ed
a ragguaglio, effendo maggiore, o minore,
Paoli 6. e per ogni p)o di Cavalli Paoli fei
venti.
Paoli
Col Gigliato a
E per qualanque altro Pallaggiere a regola
Paoli 8. come fopra Paoli otto
Per
Nn 2
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Per cialcin Cavallo da Sella, dhe accompagni
e legtiiti le cawibiature, per ogni F'ofts a
r.'goIa come copra Paoli

tre

-

Paoli 3.

-

Per ogni Cavallo da Sella, che non lia compagnia di Sedia, o Carozza, per ogni Pofta
a regola come ropra Paoli quattro
Paoli 4. Le Mancie, o Benandate, che li dovranno
date ai Pofliglioni tanto dai Corrieri. che
da qualunque Paffaggiere, faranno di Paoli
due per ogni pajo di Cavalli, e per ciafcuua
coda, Febbene non lia di Pofta intiera
Paoll 2.Ogni Sedia a due ruote dovr6 effere tirata da due
Cavalli, ed ogni Legno a quattro ruote da , uattro Ca.
valli; Alle due Pofte perb da Pifloja alkc Pieiftre, e dal
Piano Afinatico al Bofco lungo folamente falendo veifo
le Piaftre, e verfo il Bolco lungo rifpettivamente, wa
non, nel calo contrario, dovranno le Sedie effere tirate
a tre Cavalli, e le Carrozze da fei, e ri pagheranno per
que le Corf, e le Bienandate tanto dai Corrieri. che
dai Paflaggieri rilpettivamente a proporzione del fud-

detto Regolamento.
11 Carico ordinario di una Sedia a due Cavalli fari
di due Peifone dentro, con uno, o pid Baulli, o Val.
ligie dietro alla Sedia del pefo circa di lib. 2co, o con
una Perrona dietro con piccolo Equipaggio, che unita.
nente alla Perfona non ecceda i luddetto pefo di
lib. 2oo. circa.
E per un Legno a quattro rnote rark di qualtro
Pertone dentro, e due fuori, con uno, o piut Bulli,

o Valligie del pefo di circa lib. 300.
Eccedendo i detti limiti dovranno le Sedie avere
tre Cavalfi, e le Carrozze, o Legni a quattro mote fel,
col pagamento di Coda, e Benandata a proporzione:
Ben intefo, che in tutti quefti cati polrd compenfarli it
minor numero delle Perfone col maggior pefo degli
Equipaggi, a viceverfa.

111.
A It.
Sna Maeft'a l'Imperatrice Regina accorda in v;a
detonoe d! fperimento, che i1 Corriere, e la Staffetta di Milano,
che partono, e ritornano rifpettivamente ogni fettimana
da Roma tengano ]a detta nuova Strada Modonefe, a
Piftojefe, mediante I'obbligo dei due Officj di Firenze,
e di Modena di indemnizzare Ii Corrieri Milanefi, non
CoUninC

mnenw

la Toscane de Vodene.
mena che la Stafletta ordinaria di Milano nel cafo
che occorra quaiche maggior Opela; Come pure per
parte delf' Officio di Modena P'obbligo di procurare a
proprie fpefe il trafporto da Modena a Bologna de"
Pleghi, di Lettere, e Pacchetti di Mercansie fpediti
per mezs de' detti Corrieri, e Staffetta per Bologna.
e coli anche it trafporto da Bologna a Modena de'Pieghi.
e Pacchetti dell' Officio di Bologna foliti fpedirfi per
Roma, e Strada, Milano. e Strada per mezzo de' me.
delni Corrieri, e Staffetta; E ion rifukando neffun
inconveniente, 11riterrk dalli medefimi Corrieri ftabimente detta Strada, previa pero Popportuna Conven.
zione tra gli Officj di Milano, e di Modena neceffaria
per afficurare al prino Pattu'ale fua immediata corrifpondenza coll' Officio di Bologna, la quale Conveuzione avri per bafe Je dirpolizioni del prefente Arti.
colo. Quanto alla fopraccennata Staffetta, dipendendo
effa dali' Officio d'Augufta. ii quale ba le fue Convenzioni particolari con gli Officj Stradali, per if trafporto
delle Valligie. I'Officio di Corrier Maggiore di Milano
s'interporra per indurre 1o fteffo Officio d'Augufla ad
acconfentire al deviamiento dell' attuale Strada di Bologna per battere la nuova di Modena. e Piftoja, me.
diante gli obblighi di fopra lipulati rifpetto alia. cor.
rilpondenza da. e per Bologna, ed al cafo di maggiore
'pefa; Ed i rilpettivi Sovrani fi degneranno in apprello
d'ioterporre, quando lo ftimino a propolito, i lora
buoni uffici prello le Corti di Torino, e di Madrid per
ottenere, che anche i Corrieri di Torino, e di Spagna
paffino. per la nuova Strada Modonefe, e Piftojefe.,

I

An r. IV.
Quanto alla Stazione Mantovana da S. Benedetto Pofles
a Mantova. e a Novi, le Corfe 1i pagheranno feconda e a.
it folito rilpetto alli Particolari, cioe in ragione di
lir. 7. 5. di Milano per Pofta, e di foldi quaranta per
la Mancia; quanto alli Corrieri, fi pagheranno fole
lir. 4. 1o. per Pofta, e foldi trenta di Mancia, offia.
Benandata.
AR T.. V.

Staranino fermi i Regolamenti attualmente vegli- A gs*
anti nelli Stati di Modena relativamente alle Pefte, ed me"
alle Vetture, poiche fenza quefla roafima potrebbero
rimanere con grave fpefa per la ronutenzione dei Ca18n 3
Nalli
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inoperole le Pofte defla detta nuova Strada nei
1777 valli
Dominio Modonele; folo i accorda. non oftante Pat.

ial praibitione, che rapporto alla detta nuova Strada
i Nolefrii, e Vetturini, che dal Mantovano, o dalla
Toscana arriveranno a Modena con Forefieri, pollano
ricavicare altre Perfone per condurle a Mantova, o
in Toscana rifpettivamente, accio non abbiano a tornare indietro a vuoto, purch P'irteffa facota lia reciprocamente accordata negli altri due Domini, e con
tale facilita farh pronollo il pallaggio dei Foreftieri
per la nuova Strada.

Anbei

ART. VI.
Sara cura dei rilpettivi Governi it difporre, che
per tutto ii COTrO delia nuova Straaa liano fiflati gli
opportuni Alberghi, ed Ofterie. oltre le Pofte nelle
convenienti diflanze per I'effetto, che i Paffaggieri, e
fpecialmente i Conducenti delle Mercanzie trovino i
Coinodi necefarj a prezzi difcreti, nentre qualora fi
riconofceffe eccello dei prezzi negli Alberghi, o Stallazzi, ciafcheduno de' Governi affiflera colie opportune
proyvidenze in relazione al fiftema dei rilpettivi Stati,
e fecondo le diverfe fituazioni, e circoftanze annuali
per riparare a finili inconvenienti.

A RT. VI.
Tanto S. A. Reale il Gran Duca di Toscana, quanto
S. A. Sereniffima il Signor Duca di Modena fi obbllgano wifpettivamente non folo a fare fpalare le Nevi
per tenere aperta la detta nova Strada. e tempre prancabile alpbfflibile tutte le. Stagioni; me ancora prendere le neceffarie milure, perch& fia mantenuta libera,
e icura da' Malviventi, e Perturbatori della pubblica
quiete.
AR T. VIll.
Proits
Per facilitare neUe maggiori mifure pollibili if
rratfi trafptrto delle Merci per la riferita nuova Strada refiano fiffati i Dazj di Tranfito da pagarfi, e le regole
da offervardi nei rilpettivi tre Dorihij come appreloo
ed a forma delle Tabelle, che s'inferifcono . e che

fsar
l"'

fanno parte del prelente Trattato.

Per ilMantovano fecondo la Tabella fegnata colia
Leitera A.. B ene intelo, che la Finanza di Mantova
nin poffa

mai accordare a qualunqup altra Strada

inucnite

la Toscane et Modine.
influente pregiudizio alla detta nuova Strada Piftojefe, e
Modonefe le fileffe facilith portate dalla detta Tabella A.:
fe non fe con obbligo di ribaffare anche a favore della
detta nuova Strada Modenefe, e Piftojefe in propordione;
coficche vi fia fempre a favore come fopra quel ribaffo,
che palTa dalla detta Tabella alia vegliante Tariffa.
Per la Toscana fecondo la Tabella fegnata colla
Lettera B.
E finalmente per i1 Modonefe. Reggiano ec. le.
condo la Tabella legnata C.

1777

A RT. IX.
Ed a tenore di quefe Tabelle 1 dovranno come rays
fopra pagare i rifpettivi Diritti do' Dazj, con I'efclutione da ps
dei Capi, che reflano eccettuati, e con le Cautele, e le tarie.
Certificati per giuftificarne le provenienze, a norma, e
come refta fpecificato nelle mentovate Tabelle, dicharando, che it prefente Trattato i relativo folamente ai
Dazj per Mercanzia di Trknfita. e non mai a quelli di
Confumazione, ed Efirazione de' rifpettivi Dominj.
ART.

X.
CombecchL i Dazj di Toscana, e di Modena fono Pour I&

iati fifati nel prefente Trattato at difotto della quinta. rose a
parte deiDast attuali, comprefe le Onoranze, ed Emo. ticulier.,

lumenti, che fi pagano per le Mercanzie di Traurito
in Toscana da Livorno a .Bologna, o at Bolognefe, e
viceverfa, e negli Stati di Modena per Bologna. o Bolognefe, e viceverfa, rifultando detti Dazj. Onoranse ecdalle Note fegnate D ed E., che vanno qui unite firmate dai rirpettivi Deputati. Percid i dichiara relativa.
mente alla Toecana. dove non fono in ufo per le altre
Strade le due Claffi di Mercanzie groffie, e Mercanzie
fottili, che tute leMercanzie non nominate nella detta
inferta Nota di Toscana debbano in vece delle lire due,
e dei foldi quintdici fiffati nel prefente Trattato rifpettivamente per le Mercanzie fottili; e per le Mercanzie
groffe, pagare la fola quinta parte deiDai, Onoranze,.
ed Emolumenti, che li rifenoteffero attualmente fopra
ciafcbedun Capo di Merci pet fuddetto Tranfito da Li.
vorno a Bologna, e viceverfa, o per attra via, che ap.
portaffe deviarnento ale Condotte per detta Inova Strada
nel cafo, che quefti Dasj, Onoranze, ed Emolumenti
cumulati iufieme importino meno di lire dieci la Soma
per
Nn 4
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17~77 per le Mercanzie fottili, e di lire tre, e foldi quindici
la Soma rifpettivamente per le Merci grofle. E quando
accadlffe in qualunque ulterior tempo cambbrento di
Tariffe nelle Gabelle di Tranfito della Toscana da Livorno a Bologna, o Bolognefe, o viceverfa, o per altre
Strade influenti pregindizio a detta nrova Strada Piflojefe, e Modonele. E cofli reciprocumente quando accadeffe cambiAmento fulle Gabelle di Tranfito degli Stati di
Modena per it Bolognefe, o dal Bolognefe, o par altre
Strade, che portaffero pregiudisio alla nuova Strada
Pitlojefe, e Modonefe. come' fopra, relTa convenute,
che in tal cafo debba fempre ritenedi per la dettaStrada nuova Piflojefe, e Modonefe la fola quinta parte del
Dazj, comprefe le Onoranze. ed Emolumenti. che ve.
uiffero fiflati net detto cambiamento di Tariffe tanto
nella Toscana, che negli Stati di Modena.
A RT.
Lithus-

XI.

Ed oltre le regole, e cautele prefcritte nelle anneffe
fopracitate TAbelle per le fpedizioni dlle Mercarzie,
refla convenuto, che quefte nel loro Tranito per I
nuova Strada non faranno fottopote tanto nella Toscana , che net Modonele a maggiori profeflioni, propa.
lazioni, o rifcontri di quelli, che i praticano, o faranno
praticati in qualunque tempo per le altre fopracitate vie.

AR T. XII.
Per le Merci provenienti dalla riferita nnova Strada,
Mar.
I aanti 7 che faranno deftinate per lo Stato di Milano, come pro.
tee., venienti per la via di Terra, pagheranno at pari di
yo""
"le quelle di Bologna in correlazione della vigenteTariffa.
Alan e come rerla prefcritto al foglio A. intitolato
Modo di
foundere il Dazio delle Merci, e Generi de. Stati Efteri =
alla pagina num. i. per leMerci, e Generi procedenti dat
Gran Docato di Toocana . mediante pero gli opportuil
Certificati diToscana videmati o nella Dogana di Mode,
na, od in quella dilleggio. E rapporto alla richiefia d.
accordare anche per la Strada nuova di Pifloja gli ftefli
patti, e facilita, the gotiono le Merci procedenti dalle
Germania, e Veneziano, che paffano per via di Milano a
Genova. e viceverfa, come egualmente per le Merci di
Tranfito provenienti da quainnque parte per ]a via del
Mantorano, e deltinate a rianere nel Modonefe, S. M.
l'mperatrice Regina accorda alle prime i patti, e facilita
richiefte,

ta Toscane et Modene.
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richiefle, ed alle feconde il part trattamento, come fe
tranfitando dal Mantovano folfero deflinate alla Toscanin contenplazione principalmente, che per parte degli
altri due Domin) Ii accordano i beneficj del prelente
Trattato anche alle Merci provenienti dal Mantovano,
o deftinate per confumazione di quel Ducato.
AR T. XIII.
Per maggiormente facilitare l'allluenza de' Trafporti remte
per detta nuova Strada Mantovana, Modonefe, e Pifto- ,nai.
jefe, le Merci, che pafferanno per la medefinia, faranno nei rilpettivi Dominj trattate CoI maggiorifavore, e
correnteria, ed i Superiori delle Dogane invigileranno
fpecialmente, chi i Conducenti flano Upediti colla mag.
giore celerita, non fiano loro cavionate veffazioni, ne
perdimento di tempo, o [pefe ioutili fenza ginfto titolo, e particolarmente avranno cura, the non li facdano lcaricare le Merci, n: aprire Colli fotto pretello
d" doverle pefare, o di rilcontrare it pefo, o la quali fenza un fondato, e ragionevole folpetto di raggiurdevole frode, e che vi concorrano fpeciali motivi
di ioverlo fare.
A RT. XIV.
Net cafo, che nafceffe qualche dubbio ful corfo cao A*
regolare, the avellero avuto le Merci per godere delle do'te
facilita convenute nel prefente Trattato, i Supeiori cir.
delle Dogane degli Stati di Milano, di Mantova, di
To.cana, c di Modena i fomminiftreranno reciprocaInente le notizie, che foranno loro richiefte dai Superiori delle Dogane degli altri Stati faddetti per gli opportuni fchiarituenti.
As T. XV.
11 prelente Trattato comincieri ad avere la Na Teme k
efecuzione col primo del mece di Maggio del proflimo que.
venturo anno 1781.

Fatto in Milano queflo di 26 . Dicembre 1777.
Firmat:

ArroNwo GnRPPI Delegato COmE. LOpra.
VINcIeNzo MUGNAY Delegato come fopra,
GIAC. MELLERio Delegato com.e fopra.

a.
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Tabella, e flegolamento de' Dazj da offervarfi
per le Merei, che procederanno dalla Germania,
Stato Veneto, e da qualunque altra parte per
Tranfito nel Mantovano, e the per la nuova Stra.
da Modonefe, e Piffojefe paffranno alla Toscana,
in regola del Gighiato a lire quarantatr, e mezza,
ed a pefo loro di Mantova, e viceveifa, che procederanno dalla Toscana per via di Modena.

Seta di qualanque forte al Pefo lire una
foldi tre

-

-

-

I'iercanzia di qualunque forte da' Peli num. i.

lir. r.

3. -

a'9.inclufivelolditredenari nove alPefo lir. - 3. 9
Da Peli num. i o. a'30. inclufive lire tre foldi
lr. 3. 19. diecinove al Collo
Da Peinum.; i.inclufive in fu, oltre le lire
tre, e foldi diecinove al Collo foldi tre
denari nove al Pefo
lir.3. 9
E ci fopra la quantita eccedente Ii Pei
num. 30.

Drappi di Seta, di Velo, e la Seta in filza
indiftintamente provenienti dalla Toscana
foldi quattordici denari nove al Pefo
lir.- 14. 9
Ne' fuddetti refpettivi pagamenti e comprefa P'Onoranza del Collo in foldi quattro per ogni Pefi dieci, e
il Capitaniato de' Lagbi in foldi quattro per ogni Collo
d'indiflinta groffezza.
Pel Campagnatico di Porto in vece di pagare denari fei al Pefo. (i pagheranno folamente foldi fei per
cialchedun Collo d'indifinta groffezza.
I taglio di Bolletta (1 paghera per tutte le fuddette Merci a ragione di foldi fette, e denari lei per
ogni Bolletta.
Per i Belfiami (i pagher ferondo i Patti vegliati.
Per i Grani li paghera come alla vegliante Tariffa.
Si dichiara, chetranfitando qualche Merce, per la
quaie la Tariffa a rigore foffe njinore dei Dazj di fopra
flabilici fara in arbitrio de' Mercanti. e Cindottieil
I'attenerfi per quefli tali Capi alla Tariffa.
Per

la Toscane et Modine.
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PIer godere la facilitasione dei Dazj luddetti, 1e
che deriveranno dalla Germania. Stato Venato,
e altri Stati, traulitando pel Mantovano, e teviendo la
nuova Strada, che per via di Modena paUa alia Tos-

1ierci,

cana,

faranno accompagnate deli' opportia

1777

Bolletta

della Dogana diMantova, ove dovranno pagare it detto
Dazio di Tranfito, e per prova d'efler le Merci forytite
dal Mantovano, dovranno i Condottieri riportare i Reverfali numerizzati, ed in forma di Bolletta Madre, e
Figlia, o dalla prima Dogana di Toscana, che fara it
Bolco hugo, o dalla prina Pofta del Modonefe.
Viceverfa le Merci derivanti dalla Toacana per via
del Modonefe, che tranfiteranno dal Mantovano per
andare in Germania, Stato Veneto, ed altri Stati, dovranno effere accompagnate dal Certificato in flampa,
ed in forma di Bolletta come [opra della predetta Dogana di Toscana, entrando nel Modonefe, o dali' ultima Dogana Modonefe, qualora flano prodotti dei Stati
di Sna Altbzza Sereniffima il Sig. Duca di Modena.
A riferva di quanto fopra il Tranito delle Merci
predette provenienti come fopra non fara pel Mantovano fottopofto a verun altro Dazio, u6 a verun altra
Onoranza, o Emolumento fotto qualunque titolo. Calvo il paffaggio del P6, rilpetto al quale il pagamento
del Paffo del Porto, o Barca lara a carico de' Conducenti,ritenutaper fempre l'offrvanza delI'attuale Tariffa.
Per maggior cornodo alle Merci di Tranfito potran.
no le medefime flare in depolito della Dogana di Mantova per lo fpazio di un anno, fenza incorrere in atcan pregiudicio, e durante quefto termine potranno
fpedirfi per Tranfito in una, o pin volte, a norma della
facilit'a flabilite come fopra.
Milano querto di 26. Dicembre 3777.
irmat:
ANTNIO

GREPPI

VINCENZO MUGNAY
GIAC. MELLERIO

Delegato come fopr4.
Delegato come fopra.

Delegato come fopra.

b.
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1777 Tabella, e Regolamento de Dazj di Tranfito, Che
dooranno pagarfi in Tescan per le Merci procedenti dal Mantovano. Alenagna, Stato Veneto,
da Parma, dallo Stato di Milano, o da aleri
Stati Superiori, che pofferanno pel Modonefe, a
Reggiano, o che leveranno dagli Stati medefirni
del Modonefe, Reggiano ec. e che teinendo la nuova
Strada Modonefe, e Piftojefe, faranno deftinate
per Livorno; E viceverfa per le Merci, che procedenti da Livorno verranno condotte per desta
nuova Strada per rinanere ne' Doninj di S.,4. Se.
renifima, a per tranfitare ie' fuddetti rifpettivi
Stati; 11 tutto a pejo, ed a Moneta di Toscand

fi

col Gigliato a Ir.

i -. 6. 8.

ierci fottili che faranno la Seta taito griggia, the
lavorata. i Drappi di totta Seta , o melcolati con
Oro. e Argento. Galloni. Bottoni, ed attri lavori
d'Oro, e Argento. o di Seta, o di pi6 d'uno di
desti Generi uniti infiemre per ogni Soma di lib. 300.
a pelo lordo tire due
lir. 2. -

Merci groffe, che tali faranno tutte le attre,
che non lono nella detta Chle delle fottill
per ogni Soma di lib. 5oo. a pefo lordo
foldi quindici

-

-

lir.-s.-

Ed ellendo le Merci rilpettivarnente meno, o pid
della Soma, ( 'icuotera a p.oporzione.
Ohtre i fuddetti Dazj di Tranfito faranno foggette,
le Merci at Diritro dello Stallaggio di Mare, o di Terra,
dovuto at Porto franco di Livorno.,

Dalla fuddetta Tariffa reflano e[cluti i Beffiami di
qualunque forte, e coi ancora li Grani.
Per g&dere le facilitasioni dci Dazj fuddetti, le
Merci. cie derivanno dai prcdetti Dominj di Sua Altezza Serenillima, o che in. eli folTero pervenuti dal
M.antovano. dalla Germania, Stain Veneto, ed atri
Stati per la via di Mantova, o che procederanno da
Parma,

la Toscane et lfodene.
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Parms, Stato di Milano, d altri Paeli, tenendo fempre
la detta nuuva Strda Modonefe, e Pillojere per paffare
a Livorno, ed accompaguate del Certificato o di Mo.
dena, o di Reggio, leveranno la Bolletta, o it Manifello alla prima Dogana di Toscana, che fara it Hofco
lungo; pagheranno il Dazio o nella Dogana di.Piftoja,
o di Pira ad elezione dei Conducenti, i quali faranino
obbligati a comparire colle Mercanzie alle Porte della
Citch di Livorno, ove I! regiftre6 ]a Balletta in prova
di elfere flate introdotte nel detto Porto di Livorno.
Viceverfa le Merci. che f dillaccheranno dal detto
Porto di Livorno; e delle quali Ii dovrat pagare if Dazio
o alla Dogana di Livorno, o a quella di Pifa. o a qicila
di Pifltoja ad elezione dei Conduttori, tranfitando per
la Toscana per andare, mediante la mentovata nuova
Strada o a Modena, o a Reggio, dovranno eller prefentate all ultima Dogana Toscana di Bosco lungo, ove
parimente 1i prendera della Bolletta in prova d'effer
tali Merci ucite dal Gran Ducato di Toscana.
Alla riferva di quanto fopra il Tranfito delle Merci
per la Toscana non fari fottopofto a verun altro Dazio,
ne a verun altra Onoranza, o Emolumenti fotto qualunque titolo.
,
I Conduttori delle Merci faranno benfi obbligati ai
foliti pagamenti nel palaggio dei Fiumi a tenore delle
Tariffe attuali, qualora quefts fegua fopra Barche, a
fopra Porti; ma fe a motivo della baffezza delle Acque
i detti Fiumi fi paffaffero a guado, non faranno tenuti
ad alcun pagamento. non oftante qualunque difpofizione
in contrario; E per il paffaggio dei Ponti fempre rela.
tivanente alle Condotte, ed ai Viandanti, che terranno
la nuova Strada non fi eliggera verun diritto, o mercede in alcuna parte del Dominio di Toscana.
Per maggior comodo alle Merci di Tranlita potranno
le medefime flare in depolito nella Dogana di Pifltoja, a
di Pifa per 1o fpazio di un anno, fenza incorrere in
alcun pregiudicio, e durante quello termine potranno
fpedirfi per Tranfito in una, o pid volte, a norma delle
facilita flabilite come fopra.
lilano quefto di s6.Dicembre s777.
Firmat. ANTONo GREPPIx Delegato come topra.
VINCENZO MUGNAY Delegato come fopra.
0IAC. MELLERxO Dlegato come fopra.
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Tabella, e Reolamenco de Dazj di Tranjito da
pagarfi nei Doninj di S. A. Sereniffina it Signor
Duca di Modena per le Merci, che deriveranno
dalla Germania, Stato Veneto, ed altri Stati per

la via di Mantova, e dal Mantovano inedefino,
k- che tranfiteranno da Modena per paffare in
Toscana, o Livorno, tenendo la nuova Strada
Modoneje, e Piflojefe, ed egualmente per le Merci,
che deriveranno da Parma, Piacenza, Stato di
Milano, ed altri Stati, e paffando per il Reggiano, e Modonefe verranno incamrnmiate per
detta nuova Strada alla Toscana, e Livorno,
E viceverfa per le Merci venienti fernpre per
detta nuova Strada dalla Toscana, e Livorno,
the tranfitando da Modena, faranno deftinate per
it Mantovano, Germania, Stato Veneto, ed altri
Stati. e tranfitando dal Modonefe, e dal Reggiano, faranno trafportate a Parma, Piacenza,
Stato di Milano, ed altri Dominj come fopra:
if tutto a pefo, ed a Moneta di Modena col
Gigliato a lir. 3o.
M

Tranfitando folo da Modena.
eren fottili. che faranno la Seta tanto greggia, che
lavorata, i Drappi di tutta Seta, o mefcolati con
Oro, e Argento, Galloni, Bottoni, ed altri lavori
d'Oro, e Argento, o di Seta. o di pi& d'uno di detti
Generi uniti infieme per ogni Sorna di lib. 3oo. a
pefo lordo lire tre

-

-

lir. 3* -

-

Iiderci groffe, che tali faranno tutte le altre,
che non fono nella detta Claffe delle fottili, per ogni Soma di Jib. 5oo. a pefo
lQrdo lire una foldi due
lir. z. 2. -

Tranfl-

la Toscane et Ilodne,
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Trafitando dal Modonefe, , H eggiano.
Merci fUttili fLIddette pei ogni Sona di
lib. 300. a pefo lordo lire quattro, e
foldi cinque
-1r. 4. 5,

Merci groffe come fopra per ogni Soma di
lib. 5oo. a pefo lordo lire una, foldi
quindici

-

-

-

lir. .

-

is.-

Ed effendo le Merci rifpettivamente neno, o pitI
della Soma fi rifcuotera a proporzione.
Dalla fuddetta Tariffa reflano efelui i Beffiami d
qualunque forta, e cofi i Grani.
Per godere le facilitaziont dei Dazj fuddetti, le
Merci, che deriveranno dal Mantovano, o che tranfiteranno per it detto Ducato, venendo dalla Germania,
Stato Veneto, ed altri Stati, e che pafferanno da Modena per andare in Toscana, e Livorno per ]a detta
nuova Sttada Modonefe, e LPiftojefe, leveranno la Bol.
letta del Pagamento del Dazio alla Dogana di Modena,
come dovranno fare a Reggio, o a Modena le Merci
procedenti da Parma, ed altri Stati, con obbligo
a'Conducenti di riportare il Reverfale dall' ultima Pofla
Modonefe di Pieve Pelago per la prova di effere dette
Merci fortite dallo Stato Modonefe, e di piii efli Conducenti faranno tenuti riportare da Bofco lungo prima
Dogana della Toscana il Certificato per giulificazione
d'effere le dette Merci giunte in Toscana, tenendo
la detta nuova Strada.
Vicevera le Merci, che deriveranno da Livorno.
o dalla Toscana per tranfitare dal Modonefe, o Reggiano,
dovranno accompagnarli per giutificazione della loro
procedenza dal Uertificato della detta Dogana di Bofco
ltingo, ed a Pieve Pelago li dovrn levare la Bolletta del
Dazio per confegnarfi con detto Certificato nella Dogana di Modena, ove fi fark it pagamento del Dazio,
o in quella di Reggio, quando da Formigine fi andaffe
direttamente a Reggio, e rifpetto a quelle Merci, obe
faranno deftinate per it Mantovano, dovranno ripoxtare il Reverfale dall' ultima Pofta Modonefe, ed iI
Certificato della prima Dogana del Mantovano da fervire di prova d'effere dette Merci fortite dal ModonefeS
E per queUe, che andaltero a Parma, Piacenza, Stato

di
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ed alri Paerl, dovra riportarrl dalla Pofla
di
di Milano,
S. Ilario, o altre ultime Pofle del Dominio Modo.
nefe il Reverfale per prova dell' Ukcita dailo Stato.
Alla riferva di quanto fopra i1 Tranfits delle Merci
nel Domainio Modonefe non fara fottopofto a rerun
altro Dazio, ne a veruna Onoranza, o Emolumento
fotto qualunque titolo.
I Conduttort delle Merci faranno bentl obbligatt
at foliti pagamenti nel paffaggio dei Flumi, qualora
quefli fegna fopra Barche, o fopra i Porti fecondo le
attnali Tariffe; ma fe a motivo della baffezza delle
Acque i detti Fiumi fi paffaffero a guado, non faranno
tenuti ad alcun paganento, lon oftante qualunque
ilpolizione in contrario. E per il paffaggio dei Ponti
fempre relativamente alle Condotte, ed ai Viandanti,
che terranno I nuove Strada, non (i efligera verun
Diritto, o Mercede in alcuna parte del Dominio di
S. A. Sereniffima.
Per maggior comodo alte Merci di Tronfito petranno
le medetine flare in depoito nella Dogana di Modena,
o di Reggio per lo fpazio di un anno fensa incorrere
in alcun pregiudizio, e durante quefto termine potranno
[pedirti per Tranfito in una,

a pad volte a norma

delle facilit4 ftabilite come fopra.
Milano quelto di 26. Dicembre 1777,

Firmat:
ANTONIO GREPPI Delegato come ropra.
VINCENZO MIGNAY Delegato come

f0pr3.

GIAC. MELLeRio Delegato come fopra.

la Toscane et Modene.
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d.
Nota de Dazj, ed Onoranze, che fi pagano at. 1777
tualnente nella Toscana fopra le IVIerci di Tran.
fito da Livorno a Bologna, via di Firenze, e vice.
verfa col Gigliato a lir. i 3. 6. 8.

Natura dellelerci

Dana

onoranze

attuali

Totale

Merci di Livorno
perBolognaDrappi, Veli ec di Sets
per ogni Soma di
lib. 3o.

-

CannellsCo-

raliPepeec.1

CaccaoeCaffe per
Zuccaro ec. ngni
ISoma
Cottone,
Campeggi di lib.
ec.

1oo.,

-

Pefce falato,
o fecco ollia

Baccalari

-

1

Acciughe

-

Merci di Bologni

3 lir. t. 2. 4 lir. S&23. 7

lit. 7.

3.

lir. 3.

14.-

lir. i.

lir. 1. 17. -'lir

lir. lir. 6.
lir. 7.

12.

1.6

.

17.

-

. 17. -

f

lir. 5, tI.

-

li. 3- 24. -

tir. 1. 17. -

lir. 2.

Pir. r. 17.
4 lir. 1. 7.

. 8. 7. lr. 9. is. 4

9, 4

p er Livorno, Sets,

fuol Drappi, Veli
ee. per ogni Soma
di lib. 300

-

lit. 8. 9. 7 'lir. - 19. so lir. '9. 19. 1

Telerie, peogni
Merci ec. 'Somadi
ReffeCura-jllb.

to o tinto

5oo.

ir. 3. 10 9 lir.

1. 13, 2 lir.

3.

lir. 8. 7. 1 lir. 1. 13- 2 lir. so. -

It

I

Milano quefto di 16.Dicembre 1777.

Firmat:

TO m. IL,

VINCENzO MUGNAY Del, cc

Oo
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e.

1777 Nota che dimofira I'Intiero de Dazj attuair,
Tranfiti, chefi pagano ne' Doinij del &renijino
Sig. Duca di Modena alle Dogane di Modena, di
Carpi, di Novi, e Montefiorino, ed in quella della
Citch di Reggio. 11 tutto in Moneta corrente di
Modena cot Gigliato a lir. 3o.
in MVodena, Carpi, Novi, e Alontefiorino.

Modena -

Merci fottill, co6 Seta tanto greggia,
che lavoratn, Drappi di tutta Seta, o mefcolati con
Oro, ed Argento, Galloni, ed altri lavori d'Oro, ed
Argento, o di Seta, o di piii d'uno di detti Generi
unit infieme per ogni Soma di libbre trecento a
pefo lordo

IMontefiorino
Carpi

lr. io. - lit. - 16. 8

-

lir .
lir. .
In tutto per ogni Soma come fopra di
-

-

-

Vovi lo fieffo, che Capi
Merci fottili

2. 2

-

-

2.

i

lir. 33

-

jVerci groffe, cio6 qualunque altro Capo non comprefo
nella detta Claffe di Merci fottili per ogni Soma di
lbbre cinquecento a Pefo lordo in
Modena
Carp&

-

-

Mouteliorino
-

-

-

-

-

Novi, lo Reffo, che Carpi
In tutto per ogni Soma come fopra

In

lir. 3.
lit. lit. lir. -

6. -

6. 8
II.

I

it.

4

lit. $. 14. zo

11eggio.

Merci fottili come fopra per ogni Soma di libbre tre.
cento a pefo lordo
lii.
.
f
Merci groffe come fopra per ogni Soma
di libbre cinquecento a pefo lordo
lir. 4. 14. 9u
Milano quefto di 26. Dicembre 1777,
Firmate

GIAC. MELLEntO ec.

la Toscene el 1lodene.
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Nt MAFArA Tuniseid, per la Dio grazia.Imperatrice de' Ilomani, 'edova, Regina d'Onq/4eria, ji
Boemia, Dalmawia, Croazia, Schiavonia, Galizia,
e Lodoneria cc., drdiduchefl d'Auftria, Dutffia
di Borgogna, Stiria, Carintia, e Carniola, Grair
Principffa 4i Tranfilvania, Marchefe di Mlioravia.
Ducha
di Brabante, Limburgo, Luxembargo, e
Geldria, .rirtenberg,
Superiore, ed inferiore 6/eflo,
di .Milano, 21iantova, Parina, Piacenza, Guaflalla,
Osviseino, c Zatoria, Principeffa di Svevia, Contejla di Habburgo , Friandra, Tirolo, IHannonia,
Chiburgo, Gorizia, a Gradisca, Marchefe del Sac,
Bom, Impero, Borgovia Superiore, ed I7 feriore Lufazia, Contefa di Namnurci, Signora dela IVarchia,
Schiavonia, a ileclinia, Duche.fa diLorena, e Barri,
Gran Duche]a di Toscania ec. cc.

Noftro amatillimo Figlio, Sereniffimn Arciduce
Ferdinando, Noflro Luogotenente, Governatore, e
Capitano Generale della Lombardia Auftriaca.. = In
coerenza al Reale Nofro Difpaccios. Marzo proffimo
paffato, con cui abbiamo approvato in mailima ilProgetto d'una Convenzione firmata il 26. Dicembre 1777,
dai tre Delegati de' rifpettivi Principi Contraenti per
on vicendevole ribaffo de' Dazj di Tranfito da flabilirli nel Mantovano, nella Toscana, e nel Modonele,
a favore delle Mercanzie, che pafferanno per la unova
Strada detta di Pifltoja, dal Confine Mantovano traverfando ii Modonefe at Toscano, e viceverfa. Prefo da
Noi di nuovo in confiderazione il Trattato medelimo
col rifkhiarimenti in Noftro Nome chiefti al Governo,
e da Effo dati con Lettera del Minifltro Plenipotenziario Conte di Firmian de' 22. del mere fcorfo al Notro Cancelliere di Corte, e Stato, I'abbiamo approvato, e ratificato, come in virtd del prefeate Reale
Refcritto I'approviamo, e ratificbiamo, commettendo
nel tempo fieffo at Serenillimo Arciduca Governatore,
che feguito it Concambio degli Elemplari di quefla
Convenzione fra i rilpetLivi Minifiri Delegati, dia i
fuoni Ordini per 1'efecuzione di effa dal canto delta
Noftra Lombardia. E preghiamo Iddio, che confervi
il Sereniflimo Arciduca per gran numero d'anni. =
Vienna li 14. Settembre dell' anno mille lettecento
Firm'iat. MARIA THERESA. r,
B
fettantotto.K1LV.
Ora
Per
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Maefth l'Imperatrice Regina Apoftolica.
1777 Per
SPERGES.
GIUSEPPE
Sott.Sua
Mlilano 2o. Gennajo 1781-

Firmat:
CARLO,

Conte di Firmian.
DE PAGAVE.

PrAo Lorozzno per gratia di Dio Principe

Aeale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Aufiria,
Gran .Duca di Toscana ec. ec. cc.
Effendoci flato refo conto del Trattato di Cow.
inercio, e di faciliti, e Privilegj per la nuova Strada
Piflojefe, e Modonele, che a beneficio dei rifpettivl
Sudditi dei Principi Contraenti 6 fiato concertato:
conclulo, e lottofcritto fino forto li 26.Dicembre s777,
dl Conte Configliere D. Antonio Greppi Deputato
per parte del Governo di Milano, e di Mantova, di
Vincenzo Mugnay a queflo effetto fpecialmente Depotato, e incaricato per parte Nofira, e dalConfigliere
Come D. Giacomo Mellerio Deputato per parte del
Sereniflimo Sig. Duca di Modena, ed avendo trovate
di piena Notra foddisfasione le Convenzioni conte.

mnte in effo Trattato, quello percio approviamo, con.
fermiamo, e ratifichiamo, e ne comandiamo 'invio.
lable offervanza.
In fede di the fark il prefente firmato di Noflra
anano, e munito del Nofiro Real Sigillo, vifto dal
Nofiro Configliere Intimo Attuale di Stato, e Minifaro
del Dipartimento degli Affari Elferi, e contraffegnato
da uno dei Noffri Segretarj del Configlio di Stato.
Dato in Firenze queflo di quattro Novembre af7o.
PiEri.o LEOPOLDO.
ridit:

TOiMMASO DE

PICCOLODINI.

F. SEKATTI.

EAcoZt

la Toscane et Modiene.
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EAcOLE TERZo per la grazia di Dio Duca di
Modena, Reggia, Jirandola ec. ec. ec
Prefo in confiderasione it Trattato di Commercio,
equanto pel pid facile avviamento, e felice progrelfo
Ilella nnova grande Strada Modonefe, e Piflojefe a
vtitaggio de' rirpettivi Stati, e Suidditi de' Principi
contraenti & flato concordemente flabilito, e fegnato
it z6 . Dicembre 1777, dal Conte Configliere Don Antonio Greppi Deputato per parte del Governo di Milano, e di Mautova, da Vincenzo Mugnay incaricato
per quello di Toscana, e dal Conte Configliere Don
Giacomo Mellerio a quefto effetto da Noi fpecialnento Deputato, e incaricato; e avendo conofciute
ke Convenzioni contenute in effo Trattato pienamente
corrispondenti alla noftra afpettazione, e deliderio,
lo approviamo di buon grado, confermiamo e ratifichiamo e ne comandiamo la coftante inviolabile osfervanza. In fede di che fara i1 prefente firmato di
notlra mano, munito del noftro waggior Sigillo, e
contraffegnato dal Noftro Configliere Intimo attuale
di Stato. di Conferenza, e Minifiro di Gabinetto per
gli affari efteri.
Data in Modena quefto, di ventifetta Novembre 178o.

Firmat*
(L.

S.)
Contrars.

ERCOLE.

Fitrrro GIUSEPPE
Conte MAnCHtSIO.

00 3

49.

1777
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Convention entre Ulmp. Reine

491778 Vergleicb wegen der Baierifhen Erbfolge,
'"*

twicben lbro K. Kn. Apoftolifchen Maje,

fliit und S. Churf Durcblauchtvon der Pfal
zu Wien, den 3. Jan. 1778.
(BAczrlm.X'

Porlegung der Fideic. Iechte;

Urkunden. p. 16.)

D.e.nnacl

sro
,ayferi.Iibnigl. Apoflolirche Majeft
nad Se. Churffirfiliche Durchlaucht von der Pfdlz
nichts febrilicher wiinkehen, al die Wohlfahrt and
den Raheftand des Tentfchen Reilche aufrecht zu halten, und dahero all dasjenige forgfaltig zu entfernem,
was diefen patriotifchen Gelinnungen entgegen flehen
knaite; fo haben Sie lich in diefer Abflcht veranlaffet gefehen, bey dem fich eigebenden ledigen Falle,
da das Churhaus Bayern in feinem Manneltamm erlofchen ift, wegen der Succeflion in die Bayerifchen
Lande, infoweit fowohl das Cliurhana Pfalz ale auch
das Erzhaus Oefterreich Anfpriiche darauf su haben
vermeinen, in eine freundfchaftliche Einverffundnifs
su treten, and fich fiber nacliftehende Puncte verbindlich za vergleichen.
A RT.

1.

oeatr.
Erklren lhro Churfuirftll. Dfirchlaucht von Pfals
el
fir Sich, thre Erben und alle Ihre Nachfolger an der
I cht An.
Iparcbe

Chur , auf das feyerlichfte,

den von thro K. K. Apo-

fIolifchen Majeflit und dem Erzhaus Oefterreich, vermag der vom Kayfer Sigismund, dem Herzog Albrecht
von Oefterreich ertheilten Belehnung gemachten Anfpruch auf alle and jede Bayerifche Lande und Bezirke, welche, vermog der Tbeilung von 33, der
Bayerilche Herzog Johann befellen hat. als volikommen gegriindet anzuerhennen, doch mit dem Vorbehalt, dafe dem ChurpfAlzifchen Haufe obliegen werde,
bey fich ergebenden Zweifel fiber die Granzen diefes
Antheile documeutirto Beweife vorzulegen.
ART.

et I'Electeur Palatin.
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AnI T. II.
1778F
Verfprechen dihero thro Churfiirftl. Durchl. boy Beftzdem nunmehro erlolchenen Wilhelminifehen Manne- geflath
flamme nicht nUr ohne einige Hinderniffe gefklehen und bc*
an laffen, fondern auch aus vollem Vermagon dazu fidem,
behiilflich zu feyn, dals diefe Lande ohne alle Aus.
nahme, von Seiten des Erzhaures von Oeflterreich in
wirklicben Befits genommen werden magen,
Asa .

III

wanas
Auf gleiche Weilf verfprechei nuch Ihre Churf. heim.
Durchl. von Pfals fiir fich, Ibre Erben und Nachfolger, dafs die Herrfcbaft Mindelheim in Schwaben
thro K. KL. Apolfol. Maj. and dew Erahans Oefterreich,
vermag darauf habenden Expectanz und anderer rechtlichen Anfpriiche, frey und ungebindert, und ohno
einiger. unter was immer fir einem Titel machender
Forderung zufaulen folle,

A nr. IV.
Durchl. den Rechtsbe- Mmman
Churfiirfil.
Ihro
Erkliren
i
Rindigen Riickfall der lKanigl. BoLmifchen Lehen
in der obern Pfalz bey dew dermaligen Ausgang des OberChurbayerifcien Mannellamms, zwar unter keinerley Pfdat
Vorwand widerfprechen zu wollen; denitoch aber
boffen dielelbe, dafe Iuro K. K. Apollol. Maj. zur
weitern Ueberladfung diefer Lehen an das Churhaus
Pfalz ex nova gratia, auch allenfalls des Dominii
directi, und Superioritatis territorialis fiber folche
Lehen, gegen annehmliche Redinguilfe, fich geneigt
linden latfen diixften.
A IT. V.
Hingegen geben Ihro K. K. Apoflol. Maj. fir
Bich, Thre Erben und Nachkommen, die feyerlichite fehes
Zufage von (ich, das Erb - und Lehenfolgs - Recht succes
thro Churffirml. Durchl. utid des gefammten Pf81sirch- Tech: alp
in gunz Ober - und Nie. eiaanlt
Rudolphifchen Haufes,

derbayern, jedoch wit dem Auelchlurs der obgeduchten an Oefterreich zurtichfallenden Difiricten as demn
Grundu der Abftammung von dem erften Erwerber
anerkennen, und zum Belchuf diefes Churpfilzilchen
SuccesOo 4
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1778 Succeffions-Rechts bey Kayrer und Reich, oder we
es fonft nbthig, mach aller Thnnlichkeit fich verwenden zu wollen, and dahero auch gerchehen zu laffen,
date bey lich ergebenen Abgang des Churbayerifchen
Mannsftatoms, dae Churhaus Pfals von diefen Lan.
den Befits nehme.
AR T.

afsnfil-

VI.

Uebrigens behalten fich thro H. K. Apoflol. Maj.
And Churturftl. Durchl. von Pfalz bevor, fiber einen

Austadicl entweder der thro Maj. und dem Erzhaus
verglichenertnasfgen unftreitig sufallender Diflricten,
oder des gansen Complexas, oder aber einiger Theile,
znit allmaliigen Abzug des diesreitig richtig gefteliten
Antheils, nach dem es beyderfeitige Conveniens er.
heifchen werde, einen weitern Vergleich zu treffen.
Zu wahrer Urkund diefee alles find swey gleich.
lautende Exemplaria verfertiget, and von beyderfeits
bevollmilchtigten Miniftris. unter Vorbehalt Allerhachit.
und hochfer Beguehmigung, deren Beybringuag and
Auswechfelung innerhalb 14 Tagen, voni der Untei.
fchreibung an zu rechnen, oder noch eher ftipalirt
wird, Kraft habender Vollmacht, unterkhrieben, and
nit dem angebohrnen Infiegel bekriftiget, and gegen
einander ausgewechelet worden. So gefchehen Wien
den 3. Januar im 1778 Jahre.

NAUNXTZ.

RITTER.

6Q
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50.
Acceffions -Acte des Herzogs von Pfalk Zwei- 1778
bracken tu den Hausvertragen tvifcben8.a:
Pfalz und Bayern, von den 7abren
1766, 1771 und 1774.

Von

Gottes Gnaden Wir Karl der Zweyte, Pfalzgraf
bey Rhein, in Bayern, zu Jiilich, Cleve and Berg
Herzog, etc. etc. Ftigen hiemit zu wiffen, Nachderne
zwitchen Weyl. lhro des Herrn Churffirflen in Bayern
Maximilian lofephs Lbden Hochlfleel. Andenkens, anid
Unfers freuntdlich vielgeliebt. und Hochgeeirten Herrn
Oheims des Herrn Churfiirfien zu Pfalz. Karl Theo.
dors Onaden und Liebden in Gefolg der zwifchen
beyden Hanpt - Aeften des Pfalz - Bayerchen GefamrntHaufes errichteten uralten Stamm- Hans- und Erb-

vettrage, Einigungen, Fidei - Commiffarifchen Difpo.
fitionen, und des lich darauf grfindenden ohnwandelbaren Herkommens, wie folches feit mehrern Jahrhunderten fowohl in beyden Haupt- Aeften des Chur.
hafes Pfalz und Bayern iiberhaupt. als in einern
jeden der beyden Haupt. Aefte iufonderheit, in Anfehung der Fidei - Commiffarifchen Succeffion beobachtet worden, auch des Heil. Ramifchen Reichs VEtfaffuang, Grandgefetzen, Lehen - und Succeffions. Rechten inzlich angemeffen ift, fich auh wahrer Teutfchpatriotifcher Gefinnung. z Erhaltung Friede und
Eintracht, und damit Unfer Uraltes Chur - und fiirfdlichee Haus fernerhin, and zuhnalen bey fich nach
Gtittlichem Willen ereignenden ginzlichen Abgang
eines der beyden Haupt- Aefte im Mannaftamm bey
feinem Wefen und Wirden verbleiben, and dert
Hell. Reich flattlich zu dienen im Stand feyn mage,
entfchloffen alle alte and darauf gefolgte Stamm- ind
Erbvertrage, Haus - Unionen, Pacta, Teftamentarifche
and andere Verordnungen, vor die Hand zu nehmen,
auf des genauefte zu unterfuchen und zu erwegen,
fort nach deren Anhandgebung ein dentliches, vollfiandiges and ansgiebiges pacturn und Hauegefetz zu
ginzlicher Abfchneiduig aller erregt werden mogen.
005
den
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Acte d'Acceffon du Due de deux Pnts

I778 den Zweifel, and dem Sinn der altviterlichen Ver.
ordnnngen zuwiderlaufender Aulegungen. zur be.
findigen Norm vor lich und alle ihre Nachkowmen,
Pfalzgrafen bey Rhein and Herzogen in Bayern z
errichten, folch heillames, gottgefilliges, dem Hei,
Rom. Reich zur Ehre and Unterfiiitsung, dem PfalzBayerlchen Gefammthaus aber zn Aufrechthaltung
feiner wohl hergebrachten Rechte, Wefen mnd Wiir
den gereichendea Werk auch wirklich nrittelfl der
zwitchen Eingangs Hachflgedachter beyder Herren
Churfiiraen refpective hachilfeeligen Liebden aiich
Gnaden und Liebden errichteten Vertragen von denen
jahren 1766 a), 1771 b) und 1774 c), zu Stand ge.
kommen, fofort nach Vorfchrift derfelben auf erfolg.
ten todlichen Hintritt Ihro des Herrn Churffiriten zs
Bayern Liebden hachfileel. Gedlichtnife von Unlfers
Herrn Oheims des Herrn Churfiirftcn zu Pfalz, Gua.den und Liebden, mehrern Inhalts Hochfldero ge.
druckten Patents d. d. Mfinchen den 30. Dec. 1777,
die Pofefflio aller von des Hochifleel. Hexrn Churfiirflen Liebden verlaffener Lande andI Leutc, ala
waliren und einigen Stamns- und Fidei-CommifsErben, rechtmnAfsig ergriffen, tbro Gnaden and Lieb.
den auch in folcher QualitAt von Uns, ale dermaligen
nachfien Stamms - Agnaten geziemend anerhannt worden; dafs wir zu noch mehrerer und ausdricklicher
Bezeugung, was malsen wir nur erfagte erneuerte
Hausvertrage von iencn Tahren 1766. 177r und 1774
ihren ganzen Inhalt genehmnigen, nbthig cruchtet haben, denfelben annoch firmlich, wie hiemit befchielhct, zu accediren. Genelimigen dahero fothane
Hausvertrige d. 1766, 1779 und 1774. in allen ihren
Puncten and Claufuln. gar nichts auegenommen, var
Uns, unfere Fiirftl. Erben and Nachkommen and alle
Agnaten des Pftlzifchen Haures und treten denendel.
ben hierdurch farmlich, feyerlich, mit guten Vorbedacht und rechtem Wiffen, wie es denen Recbten
nach am kraftigfken und behAndigften gefchehen hann
oder mag, und ebeii to verbindlich bey, als wann
Wir allen bey deren Errichtung gepflogenen Handlungen in Perfon beygewohnet und felbige gleich anflinglich
agc

a) Voyds plus hant T. I. p-.4o8,

b) T.
p. 5.
c) T I. p. 284.

aux pactes de famille de Ja mafn.
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fiaglich mii bellebt and abgefchloffen httten, verfprechen duch folche auf das heiligfle zu bcobachten,
und fo viel an Uns ift., nicht zu geflatten, dale dar.
wider gethan oder gehandelt werde. Zu deffen Urhaud haben Wir gegenwirtigen Acceffions -Act eigen
hindig unterfchrieben und Unfer geheimie Infiegel
Gefchehen Zweybriicken, der.
vordrucken laffen.,

77R

S.Marz 1778.
(L. S.)

KARL, Pfalzgrafl

Traite d'amitid et de commerce entre le Roi 6sim
de France et les Provinces- Unies de 'Ame'rique, a Paris, le 6. Fdvr. 1778.
(Nonv. extraord. 1778. n. 83. 85. 89. 92. 94. 97. fuppI.
et fe trottve dans Mere. h. et p. T. 186. P. 386, 496.
et en Angl. dans JENnIsNoN Vol. III. p. 242. IENNies Sammiung d. Staatsfehreften. T. II. p. 522.
.Annual Regifler t779. P-432.)
16

etc. Comme notre cher et bien aime, le Sr
Lovis
Conrad Alexandre Grard, Syndic Royal de la ville do
Strafabourg. et Secretaire de notre Confeil d'Etat, an

roit, on vertu des Pleins-pouvoirs,

que nous lui

avions donnie i cet effet, concle, arr~te et fignd le
6. Fevrier de la prdfente annee £778, avec les Srs.
Benjamin Franklin, Silas Deane, et Arthur Lee, D&
putba du Congres- Gineral dee Etats - Unis de rAmigalement mnnia de Pleinpournque - Septentrionale,
voire en bonne forme. un Trait6 d'Amitii et do Com
merce, dont la teneur s'eufuit:
Le Rai Trbs- Chritien et les Treise Etats - Unis
de 'Amirique Septentrionale; favoir New- Hampshire,
la Baie de MJlachufet, Rhode-Island, Connocticut,
Now -York, Nt w - Jerfey, Pertfyivanie, les Contes do
New-
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177 8Newcaftle,
Maryland,

de Rent et de Suffex fur la Delaware,
Virginie, Caroline Septentrionale, Caroline
Miridionate et Giorgie. voulant 6tablir d'nne maniere
dquitable et permanente, les r6gles, qui devront 6tre
fuivies relativenient h la Correfpondarnce et au Commerce, que lea deux parties delircnt d'itablir entre
legrs Pays, Etats et Sujets refpectife; Sa Majefte Tres.
Cbretienne et les dits Etats- Unie ont jugA ne pouvoir
mieu atteindre i ce but, qu'en prenant pour bafe do
leur arrangement I'egalitg et la rdciprociti la plus
parfaite, et en obfervant d'eviter toutes les prefdrences
encreudes, fource de difeullions, d'embarras et de mecontentements, de laiffer a chaque partie la libert6 do
faire, relativement au commerce et b la Navigation,
les riglements intbrieurs, qui feront A fa converance;
de ne fonder les avantages du Commerce que fur on
utilite riciproque et fur lea loix d'une jufte concur.
rence, et de conferver ainti de part et d'autre la li.
berte de faire participer, chacun felon fon gre, les
autres nations aux m~mes avantages. C'eft dans cet
efprit, et pour remplir ces vues, que Sa dite Majelli
ayant nomme et conftitud pour fon Plenipotentiaire
le Sr. Conrad Alexandre Girard, Syndic Royal de la
Ville de Stralsbourg. Secrdraire dui Confeil d'Etat de
Sa Majeft; et les Etats - Unis ayant, de Icur cWtd,
muni de leurs Pleinspouvoirs les Sr. Benjamin Franklin . Diputd au Congres- Gdneral de la part de I'Etat
de PenFylvanie, et Prefident de la Convention du dic
Etat, Silas Deane, ci-devant Deput6 de l'Etat de
Connecticut, et Arthur Lee, Confeiller 4s Loix. lee
dits P14nipotentiaires refpectifs, aprbs I'dchange do
letrs pleinpouvoire, et aprbs mdre delibiration, out
conclu et arrCte lea Articles fnivans.
ART.

Paix

et

11 y aura une Paix ferme,

I.

inviolable et univer-

aMite. felle et une amitie vraie et inchre entre le lioi Tres-

Chretien, fee Heritiers et Succeffeurs, et entre lea
Etate-Unis de l'Amdrique, ainfi qu'entre lea Sujets
de S. M. Tr~e- Chretienne et ceux des dis Etate,
comme auffi entre les peuples, Isles. Villes et Places
itudes fous la Jueridiction du Roi Tree.Chretien et
des dits Etats - Unis, et entre leurs Peuples et Habitans de toutee les claffes, fans aucune cxception de
perfon.
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perfonnes et de lieux. Les conditions, nientionnies
an prifent Trait6. feront perpetuelies et permanentes
entre le Roi rrbs - Chrkien, fes Hdritiers et Succesfeurs, et les dits Etats-Unis.
ART.

78

IL

Le Roi Trbs- Chritien et lea Etate - Unis o'enga- nt~e
gent mutuellement a n'accorder aucune faveur parti. as trai
culibre i d'autres Nations, en fait ee Commerce et de
",.
Navigation, qui ie devienne auffitt commune l'an. tue,
tre Partie; et celle- ci jouira do cette faveur gratuite.
znent, fi la conceffion eft gratuite, on en accordant la
xuime compenfation, fi la conceffion eft conditionelle.
A RT.

III.

Lee Sujets du Roi Tres- Chritien no payeront Traite-

dans lea Ports, Havree, Rades, Contries, Isle, Cit6& ment

dr

tres ni plus grands Droits et Impbts, de quelque ns- PIta.
tMre qu'ils pu ifent 6tre, et quolque nom quile us. poor

Ia

et Lieux des Etats - Unis on d'auan d'entre eux, d'au- laoua

fent avoir, que ceux que lea Nations les pins favori. France.
fees font on feront tenues de payer: Et He joulront
de tons lee Droits, Libertis, Priviliges, Immunites
et Exemtions, en fait de N~goce, Navigations, et
Commerce, foit en palfant d'un Port des dits Etats a
un autre, foit en y allant on on revenant de quelque
partie on pour quelque partie du Monde que ce foit,
dont lea Nations fus - dites joniffent on jouiront.

Aqr. IV.
Les Sujets, Peuples et Habitans des dits Etats- onT us

Unis et de chacun d'iceux, ne payeront dans les Porte, own.
Havres, Rades, Isles, Villes et Places de la Domina- unies.
tion de S. M. Tree- Chretienne en Europe. d'antres,
ni plus grands Droits on Imp6ts, de quelue nature
qu'ils puiffent ktre, et de quelque nom qule puiffent
avoir, que lea Nations lea plus favorifies font on ferout tenues de payer; et ils jouiront de tous lea
Droits, Libertia, Priviltges, Immunitis et Exemntions,
en fait de Negoce, Navigation et Commerce, foit en
patfant d'un Port 'a un autre des dits Etate du Roi
Tris. Chretien en Europe, foit en y allant on en revenans do quelque partic ou pour quelque partie du
Monde
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ce foit, dont les Nations fus-dites youis
Monde
M177 8fent
on que
jouiront,
AR T. V.
Dana 'Exemtion ci - deffus eft nommgment com
Druik.
dc cent prife I'Impolition de cent- fous par Tonnean,
itablie
lorsque
n'eft
ce
1i
Etrangers,
Navires
les
fur
ToI pa en France

assaV

les navires des Etate - Unis chargeront des Marchandi.

fes de France dane un Port de France pour un nutre
port de la meme Domination, i quel cas lea dits Navires des dits Etate - Unis acquitteront le Droit, dont
it s'agit, auli longtems que les autres Nations les plus
favorifees feront 6bligees de l'acquitter; bien entendu,
qu'll fera libre aux dits Etats - Unis, on h aucun
d'iceux, d'6tablir, quand ils le jugeront a propos, un
Droit equivalent a celui dont it eft queftion, pour le
mme cas pour lequel il eft etabli dans le- Ports de
S. M. Tres. Chretienne.
An T. VLI
Le Roi Trba - Chretien fera ufage de tous lea
FroteCtion moyens, qui font en fon pouvoir, pour proteger et
o adfendre tous les Vaiffeaux et effete, appartenants aSu
vaifeSujets, Peuples et Habitan3 des dits Etate- Unis et de
")vide chacun d'iceux, qui feront dana fee ports, Havrbs on
Rades, on dane les Mers pris de fee Pays, Contrees,
Uniie.
Isles, Villes et Places, et fera tous fes efforts pour
recouvrer et faire reftituer aux Proprietaires lgitimes,
leura Agens on Mandataires, tous lea Vaiffeaux et Ef.
fets, qui leur feront pris dans 1'6tendue de fa Jurisdiction : Et lee Vaifleaux de guerre do S. M. TrbsChretienne ou lee Convois quelconques, faifant voile
fous fon autorite, prendront en toute occafion, fons
leur protection lea Vaiffeaux appartenante aux Sujets,
Peoples et Habitans des dits Etate-Unie, ou d'aucan
d'iceux, lesquels tiendront le m~me cours et feront
la mime route; et its defendront lee dits Vaiffeaux
aulfi longrems, qu'ils tiendront le nime cours et fui-

vroni ]a mrnme route, contre toute attaque, force on
violence, de la mime maniere, qu'ils font tenus de
defendre et de protdger les Vaiffeaux appartenants aux
Sujets de S. M. Tree Chritienne.
Aiti
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An r. VII.
1778
Pareillettient les dits Etats - Unies et leurs Vai- Et*ux
staux de guerre, failant voile fous lcur autorite, pro- £^
:6geront et defendront, conforn6mient an contenu de tranfjoin

:'Article precedent tous les Vailleaux et effets, appar,
enants aux Sujets du Roi Trka-Chretien, et feront
Lous lers eRorts pour recouvrer et faire reftitucr les
Aite Vailteaux et effets, qni auront ete pris dans I'cteniue de la Jurisdiction des dits Etats,- Unis et de chacun diceux.
AnRT. VIII.
Le Roi Tree - Chritien employers fes bons offices Com.

et lon entrenife aupris des Roi ou Empereur de Ma. vro U.
roc on Fez, des Rigences d'Alger, Tunis et Tripoli, avcc Ion nuprs dancune d'entrelles, ainfi j'aupris de tout aautre Prince, Etat on Puiluces des Obtes de Barbarie resqucs.
en Afrique. et des Sujets des dits Roi, Eimpereur,
Etats et Puifances, et de chacun d'iceux, a Peffet do
pourvoir, anfli plelnement et auffi officacement qu'il
fera pollible, a I'avantage, commodith et ffirete des
dits Etats- Unis et de chacun d'iceux, ainfi que de
leurs Sujets, Peuples et Habitans, leus Vailleaux et
effets, contre toute violence, infulto, attaque ou d6redation do li part des dits Princes et Etats Barharesques, on de leurs Sujets.
An T. IX.
Les Hubitans, Marchands, Commandans des Na- ricbt.
vires, Maitres et Gens de mer des Etate, Provinces
ot Domnines des deux Parties, s'abftiendront et iviteront riciproqnement de p~cher dans toutes les Places poffidies on qui feront poffidies pitr Pl'utre partie.
Les Suets de S.M. Tris - Chretienne ne p~cheront pas
dans les Havres, Bayes, Criques, Rades, Cates et
Places, que les dits Etats-Uris poff6dent on poffide.
ront i Pavenir: Et de la m~me manlere les Snjets,
Peuples et Habitans des dits Etats- Unis, ne phcheront pas dans les Havres, Bayes, Criques, Rades,
Cokes et Places, que S. M. Trbs-Chr'itenne po~fde
actuellement, on pooffidera 4 I'avenir: Et Li quelque
Navire on Jitiment 6toit furpris pchant, en violation du prifent Traits, le dit Navire on Bhtinent et
(a Cargaifon feront configues, uprbo que li preuve
On
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877en aura et faite diment; bien entendu qie lexcin
ion, ftipulee dans le prilent Article, un'aura lien,
qu'autant et (i longtems, que le foi et les Etats.
Unio n'auront point accorde h cet Agard d'exception
i quelque Nation que ce puiffe htre.
An T. X.
Les Etats- Unia, leurs Citoyens et Habitans, ne
Terre
*euve
troubleront jamais les Sujets dn Roi Tres - Chritien
ctc'
dan la jouiffance et exercice du droit d- Pche fur
les Bancs de Terre-Neuve, non plus que dans la
jouiffance indifinie et exclufive, qui leur appatient
fur la Partie des C6tes de cette Isle dligade dans le
Traite d'Utrecht, ni dans les Droits relatifs a toutes
et chacune des Isles, qui appartiennent i S. M. Tres.
Chretienne, le tout conformement an viritable fens
des Traitie d'Utrecht et de Paris.
AR T.
Drot a,
Anbaime et de

det r.
cWOn.

XI. *)

Lee Sujets et Habitans des dits Etats- Unie, on
de I'un d'eux, ne feront point reputes Aubaine en

France, et confiquemment feront exemt du Droit

d'Aubaine ou autre Droit femblable, quelque nom qu'il

puiffe avoir. Pourront difpofer par Teliament, Donation ou autrenent, de leure biens, Meubles et Immneubles, en faveur de tellea perionnes que bon leur
femblera, et leurs He'ritiers, Sujets des dits EtatsUnis, refidant foit en France on ailleurs, pourront
leur fuccider ab inteftat, fans ju'ile ayent beloin d'obtenir des Lettres de Naturalite, et fans que I'effet de
cette conceffion leur puiffe htre contefle on empgchi,
fous pritexte de quelques Droits on Prerogatives dea
Provinces, Villes on Perfonnes privies: Et feront les
dits Hritiers, foit i titre particulier, foit ab inteltat,
exemis do tout Droit de Dtraction on autre Droit de
ce genre, fauf neanmoine les Droits locaux, tant et
1 longtemns, qu'il n'en fera point etabli de pareils par
les dits Etats. Unis on aucun d'icoux. Les Sujets da
Roi Tre-Chretien jouiront, de leur cte, dans tons
lee Domaines des dite Etate, d'une entiere et parfaite
r4ciprociti, relativement aux flipulations renfermies
dans
0) Entre cet article et'le preedent on avait infirJ deo
article&. enfuite fupprimis, ju'oo trottve su bas do -*
traits.
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le prefent Article.

Mais it eft convem en mme

ems, que fon contevin Tie portera auctine atteinte aux

1778

Dix promgnies en France contre lea Ernigratione.

i qui pourront atre prnrmulgudes dons la fuite, leademeureront datis toute leur force et vigneur.
,es Etats- Unis, de leur c6te, on aucuu d'entr'eux.
eront libres de flatuer fur cutte mativre telle Loi,
iWils jugeront a propos.
An r. X1I.
Les navires marchands des deux Parties, qni fe. irta!ont deftinis pour des ports apartenants a une Puis. V .d.
ance ennemie de Pautre Allie, iont le voyage on la canon
sature des marchandifre dont its feront charges don n
neroient de jufles foupqons, feront tenus d'exhiber,
[oit en haute mer foit dans lea ports et havres, nonFelement leurs paffeports, mais encore lee certificata
Fipi conflateront exprelldment que leur ehargement
n'eft pas de i quallie de ceux qui font prohibes
comme Contrebande.

[nelies

A RT. XIII.
d. Proc4Si 1'exhibition des dits certificats conduit
contrir que le navire porte des marchandifes prohi.
r
bees et rdputies Contrebande, conignuee pour un port An-Plieinemi, it ne fera pas permis de brifer les ecoutilles pti. de
des dits navires, d'ouvrir aucune caiffe, Colfre, Malle, comen
Ballots, Touneaux et autres caitres, qui s'y tronve- bAnde.
ront, on d'en deplacer et detourner la moindre partie
des anarchandifes, foit que le navire appartienne aux
Sujets du IRoi Tree Chretien, on aux Habitants des
Etats Unis, jusqu'a ce que la cargaifou ait 41d mile
i terre, en prefence des Officiers des Coure d'Amirautd, et que I'lnventaire en ait 6te fait: Male on
me permettra pas de vendre, echanger ou aliener des
navires on leur cargaifon en maniere queIcouque,
avant que le proc&s ait et4 fait et parfait Idgalement,
pour dicarer ln Contrebande. et que les Coure d'AniranTWauront prononcee leur confiscation par ILIgenent,
fans prejudice neanmoins des navires, ainfi que des
narchandifes qul, en vertu du Traite, doivent 6tre
cenes libres: 11 ne fera pas permis de retenir ces
marchandifes, fous pretexte qu'elles ont it entachees
par lea marchandifes de contrebande, et bien moins
encore
PP
Tom. 11.
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1778 encore
Dana le

cas o6 une partie feulement, et non la totalite du chargernent, confifteroit en marchandiles de
contrebande, et que le Commandant du vailleau confente 'a les delivrer au Corfaire, qui les aura decouvertes, alors le Capitaine, qui aura fait la prife, apTv
avoir recu ces marchandifes, doit incontinent relIcher
le navire et ne doit I'empcher en aucune manire
de continuer fon voyage; Maie dans le cas, oA les
narchandifes de contrebande ne pourroient pas Atre
toutes chargees fur le vaiffeau capteur, alors le capi.
taine du dit vaiffeau fera le maitre: malgrd I'offre de
remettre la contrebande; de conduire le Patron dans
Is plus prochain port, conformiment a ce qui el
prefcrit plus haut.

An T. XIV,
On et convenu an contraire, que tout ce qui re
&Mies trouvera charge par les Sujete refpectife, fur des nafain
vires appartenants aux ennemis de Pautre partie, on
ami et i leurs fujete, fera confisque fans difinction des Mar.
Vice
chandiles prohibees on non prohibbes, ainfi et de
mgme que 1i elles appartenoient a l'eunemi, a 'exception toutefois des. effete et marchandifes, qui au.
rout etg mis a bord des dits navires avant I declaration de guerre, ou m&me aprs la dite diciaration, li
au moment du chargement on a pu I'ignorer; de manire que les marchandifes des fujets dee deux parties,
foit qu'elles fe trouvent du nombre tie celles de contrebande on autrement, lesquelles, comme it vient
d'Atre dit, auront t6 mifes l bord d'un vaiffeau ap.
partenant & l'enneni avant la guerre, ou m~me apr0s
la dite dicaration lorsqu'on I'ignoroit, ne feront er
aucune manibre fujettes i confiscation', mais feront
fidelement et de bonne foi rendues fans dilai a leurs
propri6taires qul lea reclameront, bien entendu neannoins, qu'il ne foit pas permis de porter dane lea
ports ennenis lea marchandifes, qui feront de contrebande. Les deux parties contractantee conviennent,
que, le terme de deux moi paf6 depuis Ia declava-,
tion de guerre, leurs fujets refpectife, de quelque
Mand.

partie du Imonde qu'ils viennent, ne pourront plus
alleguer I'ignorance, dout il ft queftion dans le

prelent article.
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XV.

Et afin de pourvoir plus efficacement h la firetd Coaidte
des fujets des deux Parties contractantes, pour qu'll e dej
ne leur foit fait aucun prejudice par les vaiffeaux de LCura.
guerre de I'autre Partic, ou par des armateurs particulier, il fera fait defenfes a tone Capitaines des vaisfeauov et de S. M. Trbs-Chritienne et des dits EtatsUnis, et a tons leure fujets. de faire aucun dommage
on infulte a ceux de l'autre Partie; et, au cas o4 ils
y contreviendroient, ile en fcront punis; et de plus
ils feront tenos et obligds en leurs perfonnes et en
leurs biens, de reparer tous lee dommages et iitireta,
A RT.

XVI.

Tons vailleaux et marchandifes de quelque na- Beprice
ure, que ce puiffe tre, lorequ'ils auront et enleves fur Its
des mains de quelqies pirates en pleine mer, feront
amenes dans quelque Port de I'un des deux Etats, et
feront remis a la garde des Ofliciers du dit Port, afin
d'tre rendus en entier a leur veritable Proprietaire,
auffi-tot qu'fl aura dament et fuffifamment fait confier de fa proprietd.
A r. XVII.
Les vaileaux de guerre de S. M. Trbs - Chrtienne ? rites
et ceux des Etats - Unis de m~m e que ceux que leurs fikitea.
fuiets auront armius en guerre, pourront en toute i. nomi.
bert6 conduire, oit bon leur femblera, les prifes iu'ils
aurout faites fur les ennemis, fans Stre obliges a aucnu droit, foit des Sre. Amiranx on de l'Amiraut,
on d'aucuns autres, fans qu'afli lee dits vaiffeaux on
les dites prifes, entrant dans lea havres on ports do
S. M. Tres -Chritienne on des dits Etate - Unis, puisfent etre arrtes on faifis, iii que lee Officiers des lieur
puiffent prendre connoiffance de la validit6 des dites
prifes, lesquelles pourront fortir et Stre conduites fran.
chement et en toute liberte aux lieux portis par les
Commiffions. dont les Capitaines des dite vaiffeaux
Ceront obliges de faire apparoir: Et an contraire no
[era donal alyle ni retraite, dans leurs ports on havres, h ceux qui auront fait des prifee fur lea fujetc
le S. M. on des die Etats - Ulis; et, '1l; font forc64
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1778 d'y entrer par tempete on peril de la mer,

tera fortir le plut~t qu'il [era poffible.
An r. XVIl.

Vaufr

on les

Dans le cas oil un vaiffean appartenant
n
tie.
des deux E-tats, on t le-trs lujets, aura 6choud, fait
inaufrage on fouffert quelqu'autre dommage, fur lee
cotes on fous la domination de P'une des denx Parties,
it fera donn6 toute aide et afliftance amiable ainx per.
fonnes naufragies on qui fe trouvent en danger; et il
leur fera accorde des Sauf-conduits, pour affurer lent
palLage et leur retour dans leur patrie.

AR T.

XIX.
Entree
Lorsque les fujets et habitane de l'une des deux
dan, e, Parties avec leurs vaiffeaux, foit publics et de
guerre,
Forts
par ne- foit particuliers et marchands, feront forces pvr une
ceffite. tempte, par la pourfutte des pirates et des ennetis,
ou par quelqu'autre nec6flitd urgente, de chercher refuge et un abri, de re retirer et entrer dans quelqu'une des rivibres, bayes, rades on ports de hIne
des deux Parties, is feront reqis et traites avec huwanIte et honrhtete, et jouiront de toute amitie, protection et affiftance; et il leur fera permis de fe pourvoir de refraichiffemene, de vivree, et de routes chofes niceffaires pour leur fubliftance, pour la r/paration de leurs vaiffeaux, et pour continuer leur voyage,
le tout moyennant vn prix raifonnable; et ils tic fe*
ront retenus en aucune manieve,
ni empcis de
forth des dits ports on rades, mais pourront le retirer
4-t partir quand et comme il leur plaira, lans aucun
obftacle on emp~chement.

A n . XX.
Cao a
Afin de promouvoir d'autant mieix le comnerce.
muP"ure des deux c~t6s it eft convenu, que, dans le cas o6 la
contra* guerre furviendroit entre les deux nations fus-dites,
Crans.
il [era accord6 fix mois apres la dclaration de guerre
Itx marchands dons les villes et cites qu'ils habitent,
pour raffembler et transporter leure marchandifes; et,
s'iI en eft enieve quelque chle, on s'il leur a ere fait
quelqu'injure durant le terme prefcrit ci- deffue, pat
l'une des deux Parnies, I *urs peuples ou fujets, il leut
fera done it cet
ard pl ,ine et enticre fatisfaction.
Ant-
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AR T. XXI.
Aucun fujet du Roi Tres - Chritien ne prendra de Lettres
Commilthon de lettres de inarque pour armier quel. d* mar.
que vaifteau on vaiffeaux, h I'effet d'agir comrue Cor. que
faire contre les dits Etats -Unis ou quelques-uns d'en.
tr'eux, on contre lea fujets, peuples on habitans
d'iceux , on contre leur propridte, on celle des habitans d'nucun d'entr'eux, de quelque Prince que ce
foit, avec lesquels les dits Etats - Unis feront en guerre.
De meme aucun Citoyco Sujet on Habitant des IusditsEtata Unis et de quelqu'un d'entr'eux, no denandera ni n acceptera aucune commifion on lettre de
marque pour armer quelque vaiffeau on vaiffeaux,
pour courre fus aux fujets de S., M. T. C.. on quelqu'un 4'entr'eux, on leur.Propriete de quelque Prince
on Etits que ce foit, avec qai S1 dite Majefll fe
trouvera en guerre; et f quelqu'un de Pune on de
l'autre nation prenoit de pareilles commiflions, on lettree de marque, it fera puni cowme pirate.

AR T. XXII.
11 ne fera "permis i sucun Corfaire etranger, non corrai.
appartenant & quelque fujet de S. M. T. C. on, a un res
citoyen des dits Etats- Unis lequel 'ura une commis- e
lion de la part d'un. Prince on d'une PuilFance en
guerra avec lunne des deux nations, d'armer leurs
vaiffeaux dans lea ports de 'une des denx Parties, ni
d'y vendre les prifes qu'il aura faites, ni decharger en
autre maniere quelconque lea vaifteaux, marchandifes
on aucune partie de leur cargaifou.: I ne Iera vnwme
pas permis d'acheter d'autree vivres que ceux qui lui fe.
ront niceffaires pour fe rendre dane le port le plus voifin
du Prince on de l'Etat, dont it tiont fa commiffion.

A IT. XXIIL
II fern permis 'a tous et chacu dres fujets du Roi Lbertr
T. C. et aux citoyens, peuples et habitans des fuedits du conEtats-Unie, de naviguer avec leurs bitimene avec
r
toute liberte et fireti, fans qu'il puire tre fait d'ex- ennemi
ception ' cet egard, a raifon des propritairesd du Pa.
marchandifee chargies fur les dite batimene, venant vition L
de quelque port que ce foit, et dtinee pour quelque ueutmg.
place d'une Puilfance actuellenient eunemie on qui
Pp 3
pourra
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'itre dans fa faite de S. I. T. C. on des Etats,
1778 pourra
Unis. 11 fera permis 6galement aux fujets ou babi.
tans fus-mentionnes, de naviguer avec leure vaiffeaux
et marchandifes, et de frdquenter avec la meme i.
bert6 et Edretg les places, ports et havres des Puiffances ennemies des deux Parties contractantes ou d'one
d'entr'elles, fans oppofition ni trouble, et de faire le
commerce non feulement directement. des ports de Pennemi Inadits h un port neutre, mais auffi d'un port
ennemi i un autre port ennemi, foit qu'il fe trouve
fous Ca jurisdiction ou fous celle de plulieurs; et il eft
flipuld par le prident Traite, que Ics batimens libres
affdreront egalement la libert6 des marchandifes, et
qu'on jugera libres toutes les choles, qui le trouverout a bord des navires appartenans aux fulets d'une
des deux Parties contractantes, quand meme le chargemient on partic d'icelui appartiendroit aux ennemis
de I'une des deux; bien entendu neanmoins que Ja
contrebande fera tonjours exceptee. 11 ert 4galement
convenu, que cette nme libert6 s'6rendroit anx perfonnes, qui pourroient fe trouver I bord du bitiment
libre, quand meme elles foroient enemies de I'une
des deux Parties contractantee; et eiles ne pourront
Atre enlevies des dits navires i moinis qu'elles ne foient
militaires et actuellement au fervice de Pennemi.
Mar-

Cliardi.
ft. d,
'olt-

bade

AR T. XXIV.
Cette libertd tie navigation et de commerce doit
s'itendre fur toutes fortes de marchandifes, a I'exception feulement de celles qui font ddfignbes fous le
de contrebande.

Sous ce nom de contrebande

on de marchandifes prohibdes doivent 6tre compris
lea armes, canons, bombes, avec leure fufees et an.
tres chores y relatives, boulets, poudre h tirer, ru*.
ches, piques. p6es. lances, dards, hallebardes, mortiers, petards. grenades, falpitre, fEfils, balles, boucliers, casques, cuiraffes, cotes -de -mailles et autres
armes de cette efpkce, propres a armer les foldats,
porte- mousquetons, baudriers, chevaux avec Icurs
e'quipages, et tons autres iiftrumens de guerre quelconques. Lea marchandifes dinomm6es ci- apris ne
feront pas compriles parmi la contrebande on ebofes
prohibies; fSavoir, toutes fortes de draps et toutes
autree etoffes de laine, liii, fois, coton ou d'autres
xnatibres

et les Provinces. I rdes de 1Amze'rique
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rnatibree quelconques; toutes fortes de v~temens avec
Por et
'argent monnoye on non, Petain, le fer, laiton, cuivre.
airain, charbon; de mAme que le froment et Porge,
et toute autre forte de bleds et ligumes; le tabac et
toutes fortes d'epiceries, Ia viande fatee et fuuu'e,
poiffon fald. fromage et beurre, bierre, huiles, vine,
fucres, et toute erpece de fel, et en gineral toutes
provifions fervant pour la nourriture de 'homme et
pour le foutien de la vie. De plus toutes fortes de
coton, de chanvre, lin, goudron, poix, cordes, cables,
voiles. toiles i voiles, ancres, parties d'ancree, mats,
planches, madriers et bois de toute efpiee, et toutes
autres chores propres i la coniftruction et r4paration
des vailfeaux, et autres matires quelconques, qui n'ont
pas la forme d'un inftrument prepar6 pour la Fuerre,
par terre comme par mer, ne ferout pas reputees
contrebande, et encore moiDG celles qui font deji pre.
.rparees pour quelqu'autre ufage. Toutes les cbofes d4nommees ci- deffus doivent Atre comprifes parmi les.
marchandifes libres, de mAme que toutes les autres
marchandifes et effets qui ne font pas compris et particalirement nommis dape 'enurn~ation des marchandifes de contrebande; e manit re qu'elles pourroot
etre transpormtes et conduikes de la maniere la plus
libre par les fujete des deux parties contractantes dans
des places ennemies, Pexception neanmoins de celles
qui fe trouveroicat actuellement affidgies, bloquees
on inveaties.

Ice etoffes. dont on a coutume de lee faire;
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A T. XXV.
Afin d'&carter et de privenir de part et d'autre raffetontes diffenfions et querelles, i1 a e'ti convenu, que, to. n
done le eas ol l'une des deux Parties fe trouveroit en- guerme.
gagee dans une guerre. les vaiffeaux et batimens, ap.
partenants aux fujets ou people de rautre allie doivent
etre pourvus de lettres de mer on paffeports lesquelles
exprimeront le nom, la proprit6 et le port doi navire,
ainfi que le nom et la demeure du Maitre on Commandant du dit vaiffeau, afin qn'il apparoilfe par-UL
que le mgme vaiffeau appartient reellement et v~iitablement aux Iujets de Iune des deux Parties contractantes; lequel Paffepot devra Atre expdid felon le modile annexe au prefent traite: Ccs palleport devront
Pp 4
igale-

6oo
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kre
1778 4D'ialement
le vaiffean

reiionvells chaque annie dans le cas

retourne chez lui dans l'efpace d'une
anie. I a t6 convenu egalement, que les vailleaux
fusmentionns, dans le cas od !is feroient charghs,
devront Atre pourvus non - feulement de paffeports,
rnais anfli do certificats, contenant le detail de lit
cargaifon, lien d'oA le vaiffeau el parti, et la declara.
tion des marchandifes de contrebande qui pourroicit
fe trouver a bord; lesquels certificate devront 6tre expedies, dans lia forme acCoutumec, par les Officiers
4du lieu, d'oia le vailfeau aura fait voile; et s'il etoit
juge utile on prudent d'exprimer dans les dits paffe.
ports li perfonne. . laquelle les.marchandiles appar.
tiennent, on pourra le faire librement.

AR T. XXV.
vais-

"'iZ

Dans le cae o"' lee vaifleaux des fujets et babi..
tans de I'une des deux Parties contractantee approche-

chanis roient des cites de I'autre, fans cependa avoir le
seotd") deffein d'entrer dans le port, on, aprts ire entres

fans avoir le deffein de decharger la cargaifon on
rompre leur charge, on le conduira a leur cgard fuivant les reglemene generaux prefcrits on a prefcrire,
relativement i l'objet dont il eft queftion.

AR r. XXVII.
Lorsqu'un bitiment, appartenant aux dite fujets,
viAta.
.01oliar petiple, e
deTen.
peuple et habitans de I'une des deux Parties, fera
nrs
te gurz. contre naviguant le long dee c~tes on en pleine mer,
Ie.
par on vaiffeau de guerre de I'autre, on par un armateur, !e dit vaiffeau de guerre ou armateur, afin d'eviter tout disordru, fe tiendra hors de la portee du
canon, ct pourra envoyer fa chalouppe a bord du bitiment mal chand, et y faire entrer deux ou trois
hcmmes, anxquels le Maitre on Commandant du bitianenr montrern fon paffeport, lequel devra Stre conforme It la formule annexee au p;leint traite, et con.
flatera la propridt5 du b~itiment; et apri.s que le dit
bitimcnt aura exhibd un pareil pafleport. i lui fera
libre de continuer fon voyage; et it me fera pas permis de le molefter ni de chercher en aacune manibre
de lui donner la chaffe ou de le forcer de quitter la
courf, qu'il s'etoit propolee.

et les Provinces- Unies de 1Arne'rique. 6o
An T. XXVIII.
1778
11 eft convenu, que, loraque les marchandifee contiauront ete chargees Cur les vaiffeaux on bitimens de nation
l'une des deux Parties contractantes, elles ne pourront
plus Atre affujetties a aucune viflite, toute vilite et reclierche devant Atre faites avant le chargement, et les
marchandifes prohibeles devant ktre arretees et failies
fur la plage avant de pouvoir stre embarquees, I
moins qu'on n'ait des indices manifelles on des preuves de verfemens frauduleux. De imnme aucun dea
fnjets de S.M. Trbs-Chretienne on des Etats-Unis,
ni leurs marchandiles, ae pourront tre arretes ni melefes pour cette caule, par aucune efpece d'E'mbargo.
et lea feuls fujets de letat, auxquels leedites marchandifes font prohibdes, et qui fe feront emancipts h
vendre et aliener de pareilles marchandifes, feront
dhment punis pour cette contravention.

AIt

XXIX.

Les deux Parties Contractantes fe font accordees Contuls
mutuellement la facnlte de tenir dans leurs ports refpectife des Confuls, Vice-Confuls, Agens et Comniifaires, dont les fonctions feront reglees par une
convention particulibre.

A IT. XXX.
Pour d'antant plue favoriter et faciliter le corn- rortsmerce, que lee fujets des Etats-Unis feront avec latance'
France, le Rol T. C. leUr accordera en Europe un ou
plfieurs ports-francs, dane lesquele ils pourront amener et debiter toutee les denrtes et marchandifee pro..
venant des treize Etats - Unis: S. M. confervera, d'un
autre cbte, aux Sujets dee dite Etats, les ports.-francs,
qui out e' et font onverts dans lea isles Frangoiles
de PAmdrique; de tous lesquels porte-france lea dits
fujets des Etate - Unie jouiront, conformeiment aux
reiglemens, qui en dUterminent l'ufage.
An T.

XXXI.

Le prdfent traird fera ratifid de part et d'autre, fkatifae

et lea ratificatione feront changees dans 'efpace de canon
fix nois on plutot fi faire fe peut. En foi de quoi
les plinipotentiniree refpectife ont figi lee Articles ci.
Pr S
deffus,
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77 deffus, tant en langue Francoife qu'en langue Angloire,

didarant nianmoins, que le prelent traite a k6 originairement redige et arrki en langue Frangoife; er
ils y out appofl le cachet de leurs armes.
Fait h Paris le fixibme jour du Mois de Fevrier, 1778.
Signd:

(L. S.)

C. A.
(L. S.)
B.

GERARD.

(L. S.)
SILAs DEANE.

FRAELIN.

(L. S.)
ARTHUR

Li.

Nous

ayant agrdable le fus - dit Traitd d'amitig et
de commerce en tous et chacun lea points et articles,
qui y font contenus et dkclaris, avons iceux, tant
pour nous que pour nos hiritiers, fucceffeurs, royau.
anes, pays, terrea, feigneuties et fujere, acceptes, ap-

prouvia, ratifide et confirmes; et par ces prelentea,
fignees do notre main, acceptons, approuvons, ratifiono et confirmons, et le tout promeytonh, en foi et
parole de Rol, fous l'obligation et bypothbque de tous
et un chacun nos biene prefens et a venir, garder et
oblerver inviolablement, fans jamais aller ni venir au
contraire, directement on indirectement. en quelque
forte et maniere que ce foit; en temoin de quoi nous
avons fait mettre notre fce a ces prefentep. Dounid
a Verfailles le feizirme jour du mois de Juillet, I'an
de griace 1778, et de notre RMgne to cinquieme,
Signd:

LOUIS.
Et plus bas
Par le Roi,

Signd*

GRAVIER DI VERGENNES.

to
Articles qui dtaient infdrds entre le Xet XI. I778
4rticle actuel du traite de commerce entre la 6 Oarr.
France et les Etats - Unis d'Amdrique du'
6. Fivr. 177 , mais qui ont id jzipprimds de.

pais par actes du

1.

Sert. 1778.

( cts of the I. Congrefs. 1. Sef. p. 2 IS.)
AR T.

XI.

I1

eft convenu et arrteW qu'il ne fera jamais impofO
aucun droit fur lexportation des melaffee qui. pour.
rant 6tre tirdes par lea fujets d'aucan des Etats- Unis,
des isles d 'Am6rique qui appartiennent on pourrout
appartenir ' fa Majefte Tres- Chretienne
AR T.

XII.

En compentation de lexemaion flipulee par 'Article pricdent, it eft convenu et arreti qu'il ne fera
jamale impofe aucun droit fur 1'exportation d'aucune
efpece de denrees et marchandifes que les fugete de Sa
Majeftl Tris - Chretienne pourront tirer des pays on
poffeffions actuelles on futures d'aucun des Treize
Etate - Unis pour P'ufage des, isles qui fourniffeat lea
melaffes.
Le Congres-Ggndral des Etats-Unis de 'At&ique Septentrionale ayant repretend4 an Roi que 'ex6.
cution de l'Article onze du traith d'Amitig et de
Commerce, lirni le fix du rwois de Fevrier dernier
pourrait entrainer des inconvinierts aprs foi; et
ayant delird en confequence que cet Article demenrat
fuprim6; contentant en 6change que 'Article douze
foit eigalement regardi comme non avenu, fa Majefth,
pour donner aux Etate-Unis de l'Amirique Septentrionale une nouvelle preuve de fon affection, ainfi
que de fon defir de confolider l'union et la bonne
correspondance 6tablies eitre les deux Etats, a bien
voulu avoir egard a leurs reprelentations, En confequence Sa Majefd a declare et declare par les prefentee

Septj
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des Articles
fentes qu'elle conent a la fuppieffion fon
intention
onze et douse fosmentionnes, et que
eft, qu'ile foient regardes comme u'avant jamais did
comprie dans le traite- ilgni le fix Fevrier dernier.
Fait ' Verfailles le premier jour du mois de Sep.
tembre mil fept cent foixamte et dix buit.

GRAVIER DE VERGENNES,

D

c l a r a t i o n.

Le Roi Tr.s-Chritien ayant bien voulu avoir

igard aux reprdlentitions qne lui a faites le Congree.
Gend ral de PAmerique Septentrionale, relativenent a
P'Article onze du traite de commerce, figne le fix
:Fevrier de la prefente annie, et Sa Majefie ayant
conienti en confequence que le dit Article demeurtt
fupprin a condition que 'Article douze (i mme
traite f6t 6galement regardi comme non avenu; le
Congres - Gineral a declard et declare de fon c6te
qu'il confent i la fuppreflion des Articles onze et
douze fuementionnis, et fon intention eft, qu'ils
foient regarde comme n'ayant jamais etd compris dans
le traite ligne le fix Fevrier dernier. En foi de
quai, etc.

B. FRANKLIN.
ARTRtuR LEE.
JOHN ADAMS.
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Traitg d'alliance duentuelle et dtferfive entre I7/8
le Roi de liance et les Provinces - Unies 6. Fvr
de I'Amtrique, cl Paris, le
6. Flvr. 1778.
(as

STECK

obfervationesfubfecivae p. 44; et fe trouve

dant Nouv. extraord. 1779. n. s5. et Polit. Journ.
1779- P. 577; et en angl. dans Annuallegifter 1778.
P. 332. JENKINSOJN Vol.111. p. 254.)

Sa

MajetN Trks-ChrTienne et lea Etuite-Unis do
'Amrique Septentrionale; feavoir, New- Hampfhire.
Maffachulfett's - Bay, Rhode - Island, Connecticut,
New - York, New - Jerfey, Penfylvanie, Delaware,
Maryland, Virginie, la Caroline-Septentrionale, li
Caroline-Mridionale, et Georgie, ayant conclu aujourd'hni un Traite d'Amitie et de Commerce, pour
Pavantage reciproque de leure Sijets et Citoyens, ont
cru niceffAire de prendre en conlidration les moyens
de raffermir ces engagemens, et de les rendre utiles
a Ia fdret6 et I la tranquillite des deux Parties, furtout done le cas que in Grande Britague, par reffentiment de cette liaifon et de la bonne correfpondance,
qui eft Vobjet du dit Trait6, rompit la Paix avec I,
France, foit par des boftilites directes, ou en ernpchant lon Commerce et la Navigation, d'une maniere
contraire av Droit des Gens et anx Traites, qui Cubfifient entre les deux Couronnes: Et Sa Maj. et les dits
Etats- Unis, ayant refolu de joindre dans ce cas leure
projets et lea efforts contre leurs entreprifes de leur
Ennemi commun; les Plenipotentiaires refpectifs, aatorifes ' concerter les claules et les conditions propres
h remplit ces intentiens, out conclu et arr~te, upres
lia jilu msro de'liberation, lea Articles luivatne.
AnRT, I.
Au eas. que la Guerre re declarat entre la France
et la Graidle-Bretagne, pendint- la duree de la prefeate Guerre entre lis Etats - Unis, ot P'Angleterre, Sn

Mijelle

m
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Caufe commune,
bons offices. Lie
lecrs confeils, et de leurs forces, ainfli qu'il convient
4 de bons et fiddles Allies.

et lee dits Etats- Unis feront
1778 Majeftd
et s'aideront mutuellement de leurs

ART.

Sonbut

It.

Le but effentiel et diect de Ia prdfente Alliance
dMenfive el de maintenir efficacement la Liberte, ]a
Souverainet4 et P'Independance ablolue et illimitde des
dits Etats - Unis tant en matibre de Gouvernement que
de Commerce.
An T.

III.

Les denx Parties contractantes feront, chacune
son
tandue de fa part, et de la manibre qu'ehes jugeront la plus
convenable, tous les efforts en lear pouvoir contre
lear Enoeml commun, l 'effet do remplir le but
propold.
An T.

IV.

Les Parties contractantee conviennent, que dans
le cas que 'une ou Pautre format quelque entreprife
Gasc particulire, dans laquelle elle et befoin du concoure
enquli* de 'autre, Ia Partie dont le concours eft demand6, fe
%i*
joindra promtement et de bonne foi pour agir de con.
cert dans ce deffein, autant quo lee circonflances et
fa propre ficuation particulir, le permettront; et dans
ce cas elles rigleront par une Convention particulire
la quantit6 et 1'efpece de fecours a fournir, ainfi que
le tens et la maniere de le faire agir, et les avantages qui en doiveit Stre la Compenfation.
Arrangemeu*

AI T. V.
Au cas que lea Etats - Unis jugealTent i propos de
Les
*tat* tenter la reduction de la PoilTance Britannique. qui
pur refte encore dans les parties Septentrionales de l'AnromnfA- rique, on les Isles de Bermudes, ccx Pays ou Isles, en
",0. cas de fucces, feront confedrdea avec lea dits Etate*aux Unis, et en dependront.
confd-

A

R

-

VI.

-Sa Majefle Trie-Chretienne renonce pour jamais
wais la
France b ]a poffeffion des Isles des Bermudes, alnfi qu'a celle
v'ea
d'aucune partie du Coutinent de F'Amirique Septen.
2ifat
trionales

et les Provinces. Unies de l'Anrique Fo7
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trionale, qui avant le Traird a te reconnue comme
appartenant
la Couronne de la Grande - Bretagne ou ,now

aux Etats- Unis, ci - devant appellds Colonies Britan- prffes.
niques, on qii eft h prifent on a kt riccniment fous "r IQ

le pouvoir du Roi et de la Courojine de la Grande- U 't,
Bretagne.
AR T. VII.
An cas que Sa Majefl Trs - Chr6tienne jugelt cepenpropos d'attaquer aucune des Isles dans le Golfe du '"p
Mexiqne ou pr~s de ce Golfe, qni font ' prefent fous Ta ar
le ponvoir de ia Grande.Bretagne, toutes les ditesI
Isles, en cas de fucces, appartiendront h la Couronne golfe dtt
exi.
de France.
A itT. VIII.
Aucune des deux Parties ne conclura ni Paix ni Pain on
Trhve avec la Grande-Britagne fans en avoir obtenu .0.""
au prealable le confentement formel de Patre; et ciure
elles 8'engagent mutnellement b nd pas mettre bas les
Armes, avant que l'indipendance des Etats - Unie ne
foit affurde formellement oil tacitement, par le Traiti
ou les Traitea, qui termineront la Guerre.

ART.

IX.

Les Parties contractantes diclarent. qu'4tant re'. on mt.
folues h remplir, chacune de fon ctd, les claufes et demau-

conditions du prifent Traite d'Alliance, fuivant leur poinide
pouvoir et les circonftances, il ne fera formb ci - aprbs cowenli
auctines demandes de compenfation, de part ni d'au- ation.
tre, quelle que foit Piffue de la Guerre.
ART.

X.

Sa Majefti Trs-Chretienne et lee Etate.Unie.Accesconviennent d'inviter on d'admettre d'autres Puiffan- -6"
re.
ces, qui peuvent avoir effuyd des torts de la part de puizran-

rAngleterre, A faire caufe commune avec eux, et A "s
acceder 4 la prfente Alliance, fous telles conditions
qui feront accordees librement et riglees entre toutep
les Parties.

AR T,

XL

Les deux Parties fe garantillent mutuellement earandSha- -prefent et pout toujoure; fjavoir, les EtateUnis i'8a Majefle Trie- Chritienne 'lee Polleflions prefeates

proque.
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fentee de la Conronne de France en Amdrique, ainfi que
1778 celles,
qu'elle y pourra acquerir par le futur Traitc de
paix: Et S. M. Tres- Chritienne garantit de fa part aux
Etate - Unis leur Souverainete,

Liberte et Inddpendance

ab'olue et illimitie, tant en matiere de Gouvernienient
que de Commerce, ainfi que lenrs Pollelions et les
acceflions oi Coiqutee,. que leurConfederation pourra
obtenir durant la Guerre fur ancun des Etat8, poIldes i prelent on ci - devant par la Grande - Bretagne en
Amdrique conformiment aux Art. V et VI. ci- deffus;
le tout conme la poleffiton en fera fixde et affuree anx
dite Etats, au moment de la ceffation de la Guerre,
qu'il8 out actuellement contre I'Augleterre.

A r.
Enptur.
entue

la

Ange.
trie,

XII.

A Peffet de fixer plue prcildment le fens et I'ap.

plication de I'Article pr~cident. lea Parties Contractan.
tee dtclarent, que, days le cas d'une rupture entre la
France et I'Angleterre, la Garantie reciproque, ftipulee
dans le dit Article, fortira fon plein et entier effet d&
le moment qu'une telle Guerre viendra b eclater: Et,
fi une telle rupture n'a pas lieu , les obligations inutuelles des dite8 Garanties ne commenceront pas avant

le moment que la cellation de la prdfente Guerre entre
lee Etats - Unis et I'Angleterre aura fixe ces Poffeflions

1'une manire certaine.
A RT. XIII.
Le prefent Trait6 fera ratifie de part et d'autre;
natia.
cations. et les Ratifications feront echangees dans Pelpace de
fix mois ou plutbt, fi faire fe peut.
En foi de qnoi lee Pleiiipotentiaires refpectife,
fgavoir, de la part du Rol Tree-Chrtien, le Sr. Conrad- Alexandre Gerard, Syndic Royi de la Ville de
Strasbourg, Secretaire du Confeil d'Etat de Sa Ma.
jefle; ct de la part des Etats- Unis, lee Sre. Benjamin
Franllin, Deput6 an Congrs-General de la part de
I'Etat de Penlylvanie, et Prhident de la Convention
du dit Etat ; Silas Deane, ci - devant Dpipute de I'Eiat
de Connecticut; et Arthur Lee, Confeiller e Loix
out figne les Articles ci- dellus, tant en Langue Fran
Soifl, qu'en Langue Angloife; declarant neanmoine.
que

et les Provinces - Unies de l 'Ainrique. Sog9
qiue le pri(ent Trait6 a t6 originairement redi#g et
arrho u Langue Frangoife; et is y out appolb le
Cachei de leura Armes.
Fait I Paris le fixime jour du mois de Fivrier 1778.
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Signd':
(L S.)

C. A. GERARD.

(L. S.)

1R.

(L. S.)

SILAs DAN..

(L. S.)

ARTHUR LEE.

FRANELIX

53.
Trattato di pace tra il Cran Duca di 6.Fevr.

Toscana, e Ilmpero di Mlarocco, firmato
nel di 6. Febbrajo 1778.
(Cod. della Toscana legiel. T. Ill. p. 62. Storia doll'
Anno 1778. lib. IV. p. 238.)

In efcecuzione -degl'Ordini di S. A. I. la Segretaria di guerra fa publicamente notificare it
trattato di Paceflabilito nel di 6. Febbrajo 1778
tra it Gran Ducato di Toscana e l'Inpero di
Marocco, it di cui tenore e il feguente:
Atr . 1.
io
, che fono iati ottofcritti li prerenti Ar- pac.
ticoli e ilato convenuto, che ceffi ogni oflilith 11 in
mare, che in terra fra i Sudditi del Gran Ducato di
Toscana, e quelli dell' Impero di Marocco, tal che
fiano gli uni, e gli altri vicendevolmente ficuri, do.
vendo effere tra elli la migliore intelligenza, e pace
inalterabile.

Dal

AnR. IL
In confeguenza non dovrk alcun Suddito Toscano Sehla
reftare Schiavo in Marocco, n alcuno del' Iupero d lies.di
Marocco reltera Echiavo in Toscana,
Tom. II,
Q
byT

q

6to
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AnPr.

y1r? 8

111.

Nel cafo che dagli ariatori delle rifpettive Potenze hia prefo un balliaento ad una di effe nemico,
s anad
iquale li trovino Sudditi Toscani, o Maroclihii,
maento non dovranno quefti effer fatti Schiavi, na faronno
nAnBJCO.
snd~ii
trovaUi

aflifiti,

e ferviti alle loro Patrie con tutto quello

che poffederanno.
An T. IV.
Effetti.
Se nei baftimenti predetti vi faranno effetti cariaati
per conto de* Negozianti Toscani, o Marocchini,
timnieni e i troverk h bordo qualche Paflfggiero Negociante
namr. Toscano o Marocchino, che gitlifichi di aver net
detto baftimento Mercanzie di fua proprieta, it Capitano fark obbligato di fare elaminare it fuo manifeflo,
e verificata la proprie6a de' rfuldetti effetti. come anche
it depofto dal Palleggiere Negoziante, dovranno effer
reftituiti gli effetti. ai fudditi ai quali appartengono,
e meffo in libertaIl Paffeggiere, e in quefta gnifa [ara
pure libero qualunque fuddito delle refpettive nemico,
quando foffe ancora al fervigio del medefime in qualita
di warinaro falariato.
An T. V.
Sara in avventre libero commercio fra le due
nexio Potenze, licch i Toscani dovranno godere nei Regui
di Marocco di tutte quelle facilith, che vengono iti
accordate ai Sudditi delie altre Potenze pi6 amiche,
come pure i Sudditi di Marocco goderanno nel Gran
Ducato di Toscana di tutti i Privilegi, che 1i conce.
dono alle Nazioni pit! favorite.

Libero

An r, VI
Se sincontreranno per mare due Baflimenti delle
due refpettive Potenze e flano quefli armati in gnerra,
"'rnec[2
naviga. o Mercantili, e che uno di effi abbia bifogno di qualaWone* che foccorfo dall' altro o in viveri o in attra cola neceffaria alla navigazione, dovra effergli fomminiftrato.
e qualora i1 baflimento foffe proflino a perderfi, dovra
Paltro aimeno procurare di recuperare, e porre in
ficaro 'Equipaggio. che in quello ft trovera.
SoccOr.

At.

et le Grand- Duc de Toscane.
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ART. VII.
So i Baflimenti Mercantili, o Armatori delle due conaotPotenze entreranno nei Porti de' refpertivi Dominj, "adi
dovranno i Capitani elattamente obbedire alle Leggi. menu
the fot prefcritte nei .fuddetti Porti, e in confe uenza. e3uranri
neiverni
gli arniatori non potranno far corfo contro i baflimenti repeL.
de' loro nemici deutro i prefilli limiti de' Porti dei rifpettivi Dominj, per non pregiudicare at loro Commercio.
AnT. VIIL
Se qualche batimento delle due Potenze inveffirk ,nvefil.
in uno de' rifpettivi Territorj, dovrk effere ficaro it mcato.
baftimento, it [uo Equipaggio, e Mercanzie.
AR T. IX.
Se qualche Ambakciatore delle due Potense verra' Ambane' loro rifpettivi Domiuj , faranno fatti at medelirno reaterd.
gli flieffi onori foliti praticarli agli Ambafciatori. e fitcendoli riconofcere in tal carattere, ta)to alla Ci ve-,
nuta, che alia Ia partenzq gli faranno fatti li foluti
con to fparo de Cannone, e riceverk I'altre dimoftrazioni di diftinzione, che convengono a detto carrattere.
AR T. X.
Qualora vengano Confoli Toscani a flabilirfi nei Contoli.
Regni di Marocco, potranno inalberare it loro Padiglione fenea alcuna contrarietit, e farik in torn Cala
ficura, e privilegiata per qualunque perfona, che entrera in effa, febbene polfa aver commeffo qualanque delitto.
AR T. XI.
Se feguirkI qualche mala intelligenza, che deffe
Ioogo all' alterazione de' preenti Articoli, dovranno
prenderfi tatte le pidl opportune mifure per conciliare
le differenze, prima che fi patfi dalle Parti da alcnna
oftilita, ne potra procederfi all' aperta rotturi di pace,
fennon previo un armiftizio di fei mefi.

AR T.

Armii.
fj .,a
iu carO
*'
4'
genaa.

X*I.
Succedendo fra le due Parti Ia guerra, it rifcatto
degli Schiavi dele due Parti refla fiffato alla ragione erra
di cento pezze date per cialcheduno fenza diftinzione ra
due
9 q 2dal
part,.
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Capitino al mozzo con
1778 dal
fara fatto Schiavo iI ragazzo

dichiarazione, rhe non
miinore d'ani diec, n1:
l'uomo che oltrepafli gli anni at. re potra cadore in
fchiavith veruna ragozza o donna di quatunque eta,
e per gli altri, che faranno fatti Schiavi, dovra effere
fatto in agni anno ficuramente ii rifcatto.
Dato it di ventiquatro Marzo.1778.

Conte VICENZO degi' ALBEITT.
GIUSEPPE

.Mar

MARIA

BIANCHI.

54.
Traiti dAmitid, de Garantie et de Commerce
conclu entre les Cours Royales d'Efpagne et de
Portugal, fait au Pardo, le i. Mars 1778,
auquel la France a accid 1783.
(Mlercure hif. et politique 1778. p. 6x6; et fe trouve

en Italien dans Storia dell' Anno 1778. p. 183.)
1.

Don

Chadles, par la grAce de Dieu, Rni de Caflille
de Leon d'Arragon, des Deux-Siciles, de Jerufalen,
de Navarre, de Grenade, de Tolide, de Valence, de
Galice etc. etc. etc.

Pour la tranquillite et le bien.

Stre gineral de Mles Etats et de ceux de la Trbs- Puisfante Princeffe Donna Maria Reine Trea -Fiddlo de
Portugal,

il a

t4 arret6 et conchi 'a la Maifon de

Plailance du Pardo,

le i. du prefent mois de Mars

par Don Jofeph Monino, Comte de Florida
Blanca, Mon Minilire-Plenipotentiaire et par Don
Franqois Innocent di Souza Coutizrho, Miniftre. Plenipotentiaire de ladite Reine Tri s - Fidele, un Trait6 do
Neutralite de Garantie et de Commerce, dans lequel
font renouvellts et expliqucs tous les autres Traites
precedens, qui fubfiftoient entre f.fpagne et le PorLe contenu du prifent Trait6 de Neutralite,
tugal
1778 ,

de

et de Portugal.
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de Garantle et dce Commerce el conqu mot pour mot
en ces terlea .

Au Noim de la Sainte- Trinite.
Par le premier Article du Traite Preliminaire de
Dmarcation heureuferuent conclu entre les deux Couronnes d'Efpa6ne et de Portugal et leurs Plenipoten.
tiaires refpectife a St. tildefonfe le premier Octobre do
l'annie dernicre 17774) lea Traites de Paix, conclus

entre leadites Conrounes h Lisbonne le 13. Fevrier
1668 k), a Utrecht le . Fuvrier 171.5 c), a Paris 1761 d);
out te ratifies et renouvellis, comme 'ile toient in.
ferds mot a met dans le dit Traite do 1777 exceptd
les Articles qui pourroient y deroger.
Les deux Traites de Lisbonne et d'Utrecht qui out
ete citie et font actuellement renou-elles, out 6te et
principaleient le premier, le fondemett de la reconciliation et de I'alliance des deux MonarchiesEfpagnole
et Portugaire; pour parvenic a I'etat o6 elles fe tronvent prdlentement l'egard de l'une par rapport a Pantre et pour une fin (I importante. les deux Traites out
kt garantis par le Roi de la Granide.Bretagne; laquelle garantie eft diltinctement fiipuile (lans le so. Article du Traite d'Utrecht du 13. Juillet 1713 c) couch
entre lee Couronnes d'Efpagne et d'Angleterre; et
comme le Traitr de Paris du jo. Fivrier 1763 dia
cite, a caufe quelques doutes et difficultes par les expreltions de [on zs.Article, dont les ditlerentes expli.
cations out pu fonder beaucoup de diffe-lions, furvenues entre les fujets des deux Couroniee dans l'Amdrique Meridionale et que de la meme maniere d'autres Articles et exprefions des pricedene Traites de
Liabonne et d'Utrecht, ainli que divers points qui
font reft6 s depuis fuspendus et 'ont point et6 expliques jusqu'k ce moment, pourroie it cader dans fa
fuite de pareilles et de plus grandes disputes, ou (iu
moins I'oubli et Pinobfervation de ce qui a etc contract
Qq 3
a) Voyds plui baut p-545.
b) Dumor VII. 1. 70.
) DUrONT VIIT. 1. 444.
d) v. phis liant. T.f. p.io4.
V) DUMour VIL a. 393.
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1778 tract6, et donner lieu a de nouveaux difi'rends: Sa

Majefte Catholique et Sa Majefid Trts- Fidele. voularit
pour toujours pr6venir ces dangers et enipcher lee
fuites, out conclu par le moyen du prelent Traite,
pour remplir faintement le premier Article cite du
Traitg Preliminaire de 1777 de lui donner toute la
conliftance eL explication que demandent les anciena
Traitis qui out e confinnes, tendant a la plus 6troite
et indiffoluble union et amitic entre les deux Couron.
nes, aux quelles elles font naturellement portees par
leur fituation et leur voilinage, les anciens et nouveaux engagemens et lea liens du Sang de leurs Souverains refpectife, PidentitO d'origine et l'intert reciproque de# deux Nations. A l'effet done de remplir
des objets 0( 1 lauflibles et avantageux, le Tree-Haut,
Trbs - Puiffant et Tres - Illuftre Prince Don Charles Ill.,
Roi d'Efpagne et des Indes et la Trbs-Haute, TresExcellette et Trbs - Puiffante, Princeffe Donna Maria,
Beine de Portugal ct des Algarves etc. font convenus
de nommer Leurs Plenipotentiaires reFpectife, favoir,
Sa Majefte Catholique le Roi d'Efpagne, S. Exc. Don
Jofeph Monino, Comte de Florida Blanca, Chevalier
de POrdre Royal de CharlesIll. Confeiller d'Etat de
Sa Majefth, Son Premier Secretaire d'Etat et des de.
peches, Surintendant Gineral des Couriers et Polles
tant par Mer que par Terre, en Efpagne et aux Indee,
et Sa Maj. Trbs - Fiddle la Reine de Portugal, S. Exc.
Don Francois Innocent de Souza Coutinho, Comman.
deur de l'Ordre de Chrift, fon Confeiller et Ambaffadeur prbs Sa Majpite Catholique, lesquele inftruite des
intentions de leure Sonverains refpectifs, aprbs s'Atre
communique leure Pleinpouvoirs et les avoiT trouves
en bonne forme, font convenus, au nom des deux
Monarques, fur lea Articles fuivans.

A RT.
Arnii@.

I.

En confequence de ce qui a it6 contract6 entre
les deux Couronnes dans le Traitg du 13.Fivr. 668,
nouvelement ratifie, en particulier dans fee Art. III.
VII. X et XI. et pour mieux expliquer le dit Trait6
fuivant d'autres anciens Trait6s auxquels leedits ArLicles fe r6ferent, lesquels Articles 6toient en Ufaae du
tems du Roi Don Sebaftien et les Traites conclus
entre l'Efpagne et I'Angleterre en date du i5. Nov.
163C

et de Portugal.
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1630 ) ev du v,. May 1667 A) lesquels ont
44 pareillement communuimiques au Portugal, les deux Princes
Hauts contractans declarent pour eux et au norn de
Leurs Hritiers et Succeffeura, que ]a Paix et 'amiti6
que Von a 4tablices et Jesquellee devront 6tre oblervies
entre les Su jets refpectife dans toute I'etendue de leurs
grands Domaines des deux Mondee, feront et devront
Stre conformes a 'Alliance et 4 )a bonne intelligence
qui fubflloient entre les deux Couronnes au tems des
Rois Don Carlos et Don Philippe IL1 d'Efpague de Don
Manuel et de Don Sebaltien de Portugal. Leurs M.
Catholique et Tree- Fiddle et leurs Sujets fe promettent reciproquenient leurs fecours et fervices, comme
cela convient entre de vrais et fiddlcs.Allies et Amis;
de maniere que les uns travaillent au bonheur des
autree, et priviennent autant qu'ils pourront tou les
dommages et pertee dout ils feroient menaces.

1778

An r. fl.
En conformit6 de ce qui a &t coach et dclari oGerree
dans P'Article pricident et do tout le refte compris
dans lee anciene Traites, qui out 6t6 renouvellis et
autres auxquels ile fe rapportent, excepte lea Articles
auxquels ceux - ci derogent. Leur Majefles 3Catholiqie
et Tr s- Fidele promettent de n'cutrer 1'une contre
Pautre, ni contre leurs Etate refpectife dans quelques
Parties dut Monde que ce foit, en guerre, alliances
traitis, ni en donnant confeils, ni d'accorder Je pasfage par leure ports, on Terres de leur Domination,
ni do fournir directement on indirectement des Troupes anxiliaires ni Sublides pour icelles de quelque
nature qu'ile puiffeut Stre, ni permettre qu'ile foient
donnes par leurs Sujets refpectife; mais qu'au contraire Eliles e donneront connoiffance de ce qu'elles
fauront, apprendront on prdfumeront qu'il fe traite
contre un des deux Sonverains, Leurs Domaines,
Droits on Poffeflions. foit an dedans foit au dehors
de leure Royaumes, par des Reobellee on Gens rnal, intentionnds, qui font mecontens de leur illuftre R6.
gence; et pour cet elfet, Elles agiront et ngocieiont
de Concert et e'aideront pour empicher on rlparer

Qq 4
g) DuMoNT V.
h)

22.

689.

DUMONT VII, 1. 17.
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1778 reciproquenient
pourroient furvenir

dommages ou deeavantages qui
a l'Pine ou a Pautre Nation; et
pour cette fin, il fera communiqud et donne a leurs
IMlinitres dans les Cours Etrangeree, comme aufli i
leurs Vice- Rois et Gouverneurs de leurs Provinces lea
ordres et ifitructions qu'elles jugeront nicelfairee do
former a cc fujet.
A

RT.

III.

Dane la menme vue de fatisfaire aux engagemens
e0arpi.
ti reC- contractes dane les anciens Traites et autres, auxquels
pToque.

on fe rapporte et qui unbfiftent entre lee denx Cou.
ronnes, Leure Majefigs font convenne d'en expliquer
le fene et la force et de e'engager comme elles o'en.
gagent par le prdfent Trait6 a fe garantir reciproque.
ment tous Leurs Domaines en Europe et islea adja.
centes, Prdrogatives royales, Privileges et Droits,
dont on y jouit; co'mme aulfi a renouveller et valider
de nouveau la garantie des autres points :tablis dans
I'Article XXV. du Traite de Demarcation du i3. Jantendant les limites qui y font etablis a
vier 1750 i),
1'6gard de l'Amdrique Mleridionale dans les termes ftipul6s en dernier lieu dans le Trait6 prelimjinaire du
1. Octob. 1777 et 6tant de la teneur de ce qui eft dit
Art.XXV. comme il fuit. Pour plus de filreti de ce
Trait4 les deux Haute Contractans fort convenue de
fe garantir riciproquement toutes les Frontieres et
Pays adjacens de leurs Dornaines dans l'Amdrique Mridionale; et comme ii eft cideffus exprine, ils s'engagent de s'aider re leconric inutuellement contre
toute attaque et invalion quelconque jusqu'a ce qu'ils
reftent en poffeffion pailfible, libre et cntil!re jouisfance de ce que l'on prttendoit ufurper, et ect engagement quant aux Cites maritimes et les Pays voilins
d'icelles pour la portion d Sa Majeftd Tres Fidile
s'ktendra jusques aux deix rives de I'Oronoco et de.
pnis Callillos jiusqu'an detroit de Mangellan et pour
la portion de Sa Majelid Catholiqne cet engagement
s'etendra juequ'aux deux bords de a Biviere ces AmazoneOs ou Maranon, et du fundit Caftillos jueques an
Port de Santos, et pour cc qiui regarde Pinterieulr de
1Amdrique Md1ridionale cet engagement. [era illimjite
et
i)

itnprim6 fiparemt. i Lisb. en Allemand das Neue Gofchdte dar 1jinicen ii Parapa).
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etchacuine des deux couronnes donnera & 'antre
cas d'invalion on de tumulte, affiflance et lecotirs
jusqu'a ce que les affaires ayent ete reinifes dtans un
etat paifible.

778
7n

A Rr. IV.
Si un des deux haute Contractans, fans fe trou- Nc'l'ra
ver dans le cas d'('tre attagnd dais les Domaines, Poe- uLfeflions et Droits compris dane I'Article precedent de
garantie, entre en guerre, avec une autre Puilfance,
celui qui n'aura pas pris part dans une pareille guerre,
fera uniquement obligg de garder et faire obferver
dans les Provinces, Ports, C6tes et Mers de fa Do.
mination, la neutraliti la plus exacte et la plus fcrupuleufe, fe refervant pour des cas d'invafions on ds
dispolitions d'icelles dans les Domaines garanties, 1M
defenle reciproque a laquelle les deux Souverains feront tenus en conCequence de leurs engagemene qu'ils
affurent et promettent d'executer faitement , fais
manquer aux Traitis qui exiftent entre les hauts Contractains et d'autres Puiffanceb de I'EuropC.
ART.

V.

Quolqu'il ait kt convenu et ftipuld dan I'Article uNerara'XX11. du Traird de St. Ildephonfe du i. Octobre 1777 t" A"
que dans Mosle et Port de St. Catherine et la c6te vol- d. tr. de
fine, le Portugal te pourroit admettre ni recevoir au- '
cun Vaifeau, ui Batiment de guerre etrangers,
i

rnime de commerce, cela ne devra points s'entendre
dans le cas de nceffite ablolue, comme tempktes et
craintes de naufrages, en prenant neanmoins lee precautions naceiairescontre les abus de la contrebande,
les hollilitim, oU invalions, contre la pnillance allice.
11 fera igalement permis aux -Vailfeaux et Bhtimens
Elpagnols, de guerre et de commerce, d'entrer et
mouiller an dit port de l'iale Ste. Catherine , et a la
c6te du Brelil. quand its y feront forces pir le tems
ou autres raifons urgentes; et en ce cas, on devra
leur fournir les [ecoure et vivrces, comme it et d'ulage,
entre bons et fideles amis et allids, en fe foumcttant
aux loix et ulages etablie dans le pays oh ils aborderont; voulant et declarant les deix Hautes Puiffances
contractantes, qu'on doit entendre dans le memme (ens,
tout
Qq S

e-
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1778tout ce qui eft et pourra Stre ftipule ailleurs,

dans

quelque Article et traite que ce foit.
A

Crimi-

RT.

VI.

On oblervera exactement et dans tontes fes par.
I'Article XVIII. du Traite d'Utrecht du 6. Fevrier
ties,
qnand
deliv s 17
conchi entre lee detix Conronnes, et pour plus
grande intelligence dudit , et celle des Traites et au
ciennes Conventions du tems 41u Ioi Don Sebaftien,
lee deux Hauts Contractans declarent, qu'outre les
crimes rpecifies dans lee dites Conventions on devra
comprendre dane les indications ginerales des autres
dilits, conme 1i en effet its y euffent t6 fpicifi6s,
particulierement ceux de fauffe monnoye. de contrebande, d'entree et de fortie des Marchaidires et den.
rdes expreffement prohibees dans les DomaineS re
fpectifs des deux Souverains et de defortion des Corps
lilitaires de Mer et de Terre; lesquele Coupables et
Deferteurs devront tre delivrds reciproquement an
Sonverain offenfe; voulant neanmoins, qlue pour ce
qui regarde les Dferteurs, il leur foit fait grace de
la peine de mort, et que celle-ci fe commue en ine
antre moins evre. Pour faciliter la prompte faille
et remife des Coupables et Dbferteurs, lee deux CoI
tractans font convenus qu'il y foit proced.
fur la
feuic rcrnation directe du Miniflre et Secritaire
d'Etat des Affaires etrangeres de quelqu'une des deux
Puiffances, ou fur la fimple denande d'un des deux
Anibaffadeurs. Male fi la dernande des dits Coupables fe fait par lee Tribunaux rcfpectifs de Juflice, en
ce cas on devra obfcrver de part et d'aritre les formalitis d'nfage et des rdquilitoires dtablis an tems desdites anciennes Conventions. Finalement, fi L. M.
Catholique etTres-Fidele, tiouvent i propos dc chan.
ger on augmenter dane la (nite quelque claufe et cir.
conflance dans le prelent Article, Elles le rigleront
entre Elles de commun accoird ct
I'amniable; vou.
lant et dclarant que ces futures additions et changenens, li Elles en font quelque jour, e'obfervent et
e'exeicutent, tout comme e'ile 6toient idferds dans to
prelent Articie.

et de Portugal.
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L'Article XVII. dudit Traite d'Utrecht du 6. F&. Traitevrier 17 11 portant que lee deux Nations Efpagnole et "rn de
Fortugalfe jouiroient rdciproquement dans leurs re- tion
fpectifs Domaines de I'Europe, de tons les avantages u
du Commerce, et de tous les Privileges, Franchifes eL
Exemptions, dont jouitfoit alore et pourroit jouir dans
]a fuite la Nation la plus favorifee et privilegibe de
toutes celles qui trafiquent dans leadits Etate. Ointre
cet Article XXII. it fut ftipuld dans un antre Article
[dpare que lorsque le Commerce interrompu entre lea
deux Nations le retabliroit lur le pied ch1 il etoit
avant la Guerre qui precida le dit Traitd, it continueroit hir le m~me pied jusqu'a ce que les deux Cours
convinifent et riglaffent enfemble les changemens
qu'on devoit y faire. En confequence desdits Articles,
et d'avoir renonvelli, confirme et ratifie par 'Article I.
duTraite preliminaire de limites, tous ceux du Traite
d'Utrecht. L. N. Catholique et Trbs - Fidele promettent et e'obligent a tenir et oblerver exactement et en
dhe forme, le contenu dudit ArticleXVII. et du f6par6,

i1L

litteralement comme it eft fpecifi6.

AnRT.

VIII.

Poor iclaircir et determiner formellement le fens Art.I.

fous lequel on devra entendre le dit Article fepar, an du tral
fujet du Commerce entre lee deux Nations, L. M. meCatholioue et Tres-Fidde ont convenn et flipuTe, que lhonfe
Pon fe riglera et fuivra exactement lee Articles Ill. rappens6
et IV. dti Traite conclu entre, les deux Nations le
13.Fivrier 668. garanti par !P!Grando-Britagne, renonvelle et ratifie par PArticle . du Trait6 prdliminaire
de limites du i.Octob. 1777. lesquele Articles font A

la Lettre comme fuit.
Lea Sujets et Habitans des Domaines poffid~s
par I'un et l'autre Roi, vivront en bonne union et

amiti6, fans fe reprocher, ni le timoigner le moindre
reffentiment des torts et offenfes paffees; Bien au contraire , ile pourront entrer et fortir librement d'un
Royaume h l'autre, fe traiter et frequenter mutuelle
mint et faire entr'eux le Commerce, tant par terre
que par mer, en plcilc et entibre liberti et furete et
cur
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le meine pied qu'il fe failoit fous le regne du Roi
Sebaftien.
Lesdits Sujets et Habitans des deux Royaumes
devront jouir reciproquement dans lea dits Etate de la
minme rGret6, Droite, Franchifes et Privildges dont
jouiflent les Sujets du Roi d'Arngleterre, en vertu du
Trait6 du 23. May 1667. et de l'antirieur de 'an 1630.
(en tout ce qui 'elt pas dirog6 par le prefent) et
avec la me'me force que 1i tous les dits Articles qui
traitent du Commerce et de fes Droits et Priviliges,
fe trouvoient inferds mot ' mot et entiurement dans
le prefent Traite, en y fubftutuant feulement le iom
d'Efpagnol et de Portugais, a celui d'Anglois.

A RT. IX.
Trait;
En confequence de ce qui eft arrAte et convenu
d1667 dans I'Article qui precede,
le dit Trairt du zi. May
aAngle. 1667. Concli avec I'Angleterre fera totalement Connitan
crre.
aux deux Nations Efpagnole et Portugaile fivns antre
rnodification ni explication, que celles qu'y ont don.
ndes dans le cas neceffaire les Cours d'Efpagne et
d'Angleterre; mais les deux nations Rfpagnole et Portugaife. jouiront en Sus des Privil6ges et Franchiles,
a elles anciennenent accordes par leura Soiveraine,
refpectife, desquelles Graces et Franchifes particulieres
elles toient en pleine poffeffion fous le regnie du Roi
Doi Sebaltien.
AR T.

X,

Pour I'accompliffement des friedits Traites et Ar**s. ticles precedens et ahin qu'il ne fe prefense auctine
forte de doute, ni dificulte dans leur exdcution, lea
deux Haute Contractans feront examiner et reconnoitre
les Tables et Tarifs des Donanes du 25. Octobre t668.
et autres poflir ieure qui out te' 6tablis, pour la perception des Droits fur lea denries et marchandifes,
d'entree et de fortie d'Efpagne pour le Portugal, et
Ac Portugal pour FEfpague, taut par iner que par terre;
.t les deux Cours regleront de commun, amplifieront
et modifieront lesdits Tarife, en confquence desdits

DOInA.

Traitle'
CrIS

et proportionellcment aux variations qiue le

peut avoir caule fur les noms,

prix et qualites

dee ditee marchandifes.
ART,

et de Portugal.
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A RT. IXI.
Dans les dites nonvelles Tables et Tarife, on chamge
Opciiera clairement lea effets et denrees dont ]a pro. n1
hibition d'eitree ou de fortie dana Pun des deux " 7AId
Royaumes, devra continuer comme jusqu'a prelent:
Mais L. M. Catholique et Trbs- Fidble fout convenues
de faire examiner ces ddfenfes d'entrde et de fortie,
et d'abolir celles d'entre elles qui ne feront pas
effentiellement nceffaires au Gouvernement intrieur
et economique des deux Monarchies; lesquelles le
traiteront reciproquement a cet egard fur le m~me
pied qu'elles traitent les autres Nations les plus favorifees, depolant a cet effet toute haine nationale et
particnlibre, ct fe confornant litteralement b la teneur
des Articles des fusdits Traites de 1667, j668 et 1715.
fuivant qu'ils ont ite convenus et garantia.
An T.

XII.
On formera igalement une collection des Privi- Autres
IUges et Franchifes, dont jouiffoient reciproquement F'vfiilee deux Nations fous le Regne de Don S6baftien; et
cette collection examinee et autorif6e enfuite en bonne
et dde forme 1gale, fera tenue comme faifant partie
du prelent Traite; et il en fera de mime de la Table
et du nouveau Tarif des Droits dont it eft fait men-

tion dane 'Article precedent.
A RT.

XIII.

Dfirant L. M. Catholique et Trbs. Fidele fomen- cemous
ter le Commerce de leurs Sujets refpectifs, avec le ricipwg.
et Pachat et vente des ques.
plus d'avantages poffibles,
Nbgres etant un Article principal de leur dit Commerce, qui jusqu'a prefent a cte gine par des Traites
et Contrats onereux avec des Compagnies Portugaifes,
Franqoifes et Angloiles, qu'il a fallu enfin abolir; les
deux Hauts Contractans font convenus, qu'afin de jouir
de ces avantages, et pour compenfer en quelque facon
les ceflions et reftitutions, qu'a fait I'Efpagne au Portugal dans le Trait6 prdliminaire de limites du r. Octo-

bre 1777. S. M. Tres-Fiddle cederoit, comme en effet
Elle a ced et cede tant pour Elle que pour fes Hiritiers et Succeffeurs, a S. M. Catholique et h fes He
ritier ett Succelfears 1 perptuit6 aIsle d'Annobon fut

;ai
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la Cote d'Afrique, avec tous les Droits. Poffeflions,
et Actions quelconques qu'Elle a fur la dite Isle; afin
que des-a-prelent elle appartienne en toute propridte
an Domaine Efpagnol, de la meme fagon que jusqu'a
prefent elle a appartenu 4 la Couronne de Portugal.
S. M. Tr~s - Fiddle chde 6galement en toute proprikte
au Roi Catholique, I'Isle de Fernando del Po, litude
dans le Golfe de Guin6e, afin que les Sujets de la
Couronne d'Efpagne paiffent 'etablir dans la dite Isle
et de-lH faire leur Commerce ainfi que la Traite des
Ngres, dans les ports et fur lea Cites vis-h-via de
Plele, comme font les ports du Fleuve Gabaon, de
Camarones, de St. Dominique, de Cap. Forrvofo et
autres voilins, fans prijudicier au Commerce des Portugais fur lea menmes Cbtes, particulierement celui
que font et feront lesdits Portugais des Isles du Prince
et St. Thom6, fur lee memes Ctes et Ports de Guinee, de faon ique les Efpagnols et les Portugais,
chacun de leur cotd, puifent igalement faire leurs
Traites et Commerce dans la dite Guinde en toute
libert6 et bonne harmonic reciproque, fans fe faire
les uns aux autres le moindre tort ni prejudice.

AR T. XIV.
Tons les Bitimens Efpagnols tant de Guerre que
de Commerce, qui feront echelle aux isles du Prince
esavir- et de St. Thome, appartenantes a la Couroune de Por.
rucimo- tugal, pour s'y refraichir, faire aignade s'avitailler et
3ne ces s'y pourvoir de ce qui pourroit Jenr manquer pour
isles.
fuivre leur route, y feront admis librement et traitee
comme la Notion la plus favorifie; et lea Bhtimens
Porttgais, tant de Guerre que de commerce, qui
aborderont a l'Isle d'Annobon et 'a celle de Fernando
del Po, appartenantesh I'Efpagne, y feront traitis et
admis de la mime fagon.
Traite.

Mene

AR T.
Com.
aue,

dites

ses,

XV.

Outre les fecours que devront fe donner recipro.
quement, les deux Nations Efpagnole et Portugaife,
dans leadites Isles d'Annobon et de Fernando del Po,
et dans celles du Prince et de St. Thom6, L. M. Ca.
tholique et Tr~s - Fiddle font convenvs qu'entre leurs
Sujete refpectife, i puiffe y avoir dans leadites Isles
an

et de Portugal
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n Commerce ouvert, franc et libre de Ngres; or
dans le cas que les Portugais viennent A en apporter
aux Isles d'Annobon et de Fernando del Po, ie leur
feront achete's et paye exactement, le prix en etaL
mod6re et a proportion de la qua1lt6 des Erclaves,
fans excider lee prix auxquels les donieroient d autres
Nations, dan lea memes endroits et parages de ces Ctes.

Iq7

AR T, XVI.
S. M. Catholique permet 6galenient que le TabaC Tabac.
en fenille, qui fe confommera dans lee deux Isles
ci- deffus, et fur lea CObtes voifines de Guinee, dans
lee quatre premieres annies de leur polleflion, foit
des domaines du Brefil; 1i l'effet de quoi l'Efpague
paffera un Contrat en forme avec la perfonne, on lee
perfonnes que nommera la Cour de Lisbonne, afin de
ragler avec elles les quantitis de Tabac, leurs qualite's, prix etc. Aprbs 'expiration des quatre annece,
lee deux Cours verront a'il leur convient de proroger
le Contrat, en y amplifiant ce que P'experience aura
indiqui devoir P'tre.
AnRT. XVII.
Tous les Articles du prilent Trait6, oU au moine ACCe;quelques-uns, 6tant de Nature a convenir 'a d'autrea fion I'
Puifances de I'Europe, que lee Haute Contractane rais.
trouveront a propos d'inviter a y accider; Leure Ma- tanes.
jefths Catholique et Tr~e- Fidele fe rifervent le droit
de le faire, fans perdre de vue Pintkrit riciproque des
deux Nations, et celui de .la Nation on Nations, invite'eb h ladite acceffion, s'etant au pre'alable conful.
ties et arrangdes a cet egard, avant d'admettre Vac.
cellion de la Nation invitee.

AS T. XVIIT.
loin de rtiPica.
1
faire publier dans leurs Domaines reCpectifs, les pactes 1an
et conditions du prefent Traite, afin que tous leure vation.,
Sojete en foient inftruits. Ile feront donner les ordreb
i6ceffaires, pour que ledit Traith foit exe'cut6 et obferv6 avec la plus grande exactitude de part et d'autre,
dans toutes parties, et que les Contravepteure foient
rigoururelfment puniaA
Les deux Souveraine Contractans auront

Tr. ulterieur entre les C. R1. d'Efpagne etc.

6,,j

An T.

lam

XIX.

Le prdfent Traite fera ratifi6 dans le terme pre

canon. cis de

r. jours,

a compter de celui auquel it a ete

figu , on avant, e'il eft poffible.
En foi de quoi, nous les fouignes Minifires.
PlnipotentiairC, avone igne le prefent Trait au norn
de nos Auguftes Souverains, et en vertu des Pleinepouvoirs a nous confdrds a cet' effet, et I'avons fait
cacheter du Sceau de nos armes, Fait et ligne au Palais Royal du Pardo le I. Mars 1778.

Le Comtd

DE

FLoRIDA BLANCA.

DoN Fawcols INNOCENT DESOUZACO

zTIanO.

Ayant In et examind le prdfent Traie de Nen.

tralit6, Garantie et Commerce, qui rengvelle, con.
firme et ratifie lee autres precdens Traite,, exillans
entre Pfpagne et le Portugal. je confensa I'approuver
et le ratifier, comme en effet je l'approuve et ratifie,
en la plus ample et meillure forme poffible, et m'en-

gage fur wa parole et foi Royale, a maintenir exactement tout ce qu'il contient. En foi de quoi, je l'ai
fign6 de ma main, et fcelle de mon Sceau fecret, et
fait contrefligner par le fouffignd lecrdtaire d'Etat du

Dipartement des Indes. Fait au Pardole 4. Mare 1778.
Moi le RoL.
Et plus bas,
JosEris

Ds GALViE2.

2.

.dete d'acceffion du Roi de France au traitd [78;
conclu le

it. Mars 1778 entre l'Efpagne etij*i

le Portugal, redige en langue franfarfe
efpagnole et portugaife et figne le as.fuillet
1783 par l'A mbaiJadeur de France 'z Madrit
pour la cour de Verfailles, par le corte de
Florida-Blanca pour celle d'Efpagne, et
par le marquis de Laurizal ambaffadeur
Portugais pour celle de Portugal.
(Voyage d. D. du Chatelet en Portugal par BouR.
oeNG T. II. p. iS.)

Par I'article XVII.

du traite d'amitig et de garantie

conclu entre lee couronnes d'Efpagne et de Portugal,
le I I. Mare 1778, il a ete flipule que lee articles du
meme trait6, ou quelques une d'icelni, pouvant Atre
applicables a d'autrCs Puiffances, que lea haute contractans jugeroient convenable d'inviter i y acceder,
L. L. M. NI. C. et T. F. fe rdlervoient de fe mettre d'accord fur ces objet, et de rigler dans toutes fes parties
Ia maniere de l'exicuter, ayant igard i Vintirds rcci.
proque des deux conronnes, et de celles qu'on auroit
invities, et qui delireroient acceder.
En confequence de ce Pacte, S. M. C. e'eft mile
d'accord avec S. M. T. F. pour acquiefcer aux defirs
qu'a manifeftie S. M. T. C. d'acceder audit traite; et
afin que ce qui a t6 convenu a cet egard sit lon
effet, le Rol, etc.

(lei fuivent les noms des trois Sou-

verains eontractans,et ceux de leur, pldnipotentiaires.)
En vertu du pleinpouvoir que lee fusdits plenipotentiaires fe font communiques, its ont rifolu d'in.
ferer i la lettre ledit traite du a ". Mare 1778, dont
la teueur eft commae it fuit:
Fiat infertio.

Conformement done a ce qui a 6ti convenu
audit art.XVII. L, S. plinipotentiaire du Roi T. C,
pUUr
RiTom1.II.

Accefflon entre In France
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pour reffericr et confolider de plus en plus les liens

8 amitie

et d'nnion qui fubliftent cutre les couronnes
de France, d'Efpagne et de Portugal, declare que S. M.
T, C. acchde, en vertu du prlent acte, au traite in.
frd, fans exception ni referve aucune en ce qui [a
concerne ou peut la concerner; et prornet de remplir
fidelement,

de fon c6te, tous lee pactes,

claufes et

conditions auxquels fe font obligde refpectivement et
riciproquenent L. L. M. M. C. ct T. F. lesquelles. et
en leur norn, les foulflignis plinipotentiaires acceptent
cette accellion; et promettant egalernent, en ce qui
les concerne relpectivement, accomplir de leut c&e,
fans exception ni ri[erve
l'gard de S. M. T. C.,
tons lee pactes, claufes et conditions du inmme trait6,
comme 1i ello avait intervenu des le principe.

Ae
Mu.

Ratfcation du Boi de I'acte d'acceffion de
la part de la France au traitd d'amitid et
d'alliance find au tPardo entre l'Lfpagne
et le Portugal le

8- .oi't

ii.

Mars 1778,

du

A783.

(Koczr table et recueil T. I.p.4

6

3.)

Lo uis, par ]a

gace de Dieu . noi de France et d.
Navarre: A tous ceux qui ces prefentes lettres vers.
ront, falut. Comme notre cher et bien- aini le Sr.
Armand -Marc, Comte de Montmorin de St. Herem,

brigadier de nos armies, chevalier de l'ordre royal
et militaire de St. Louis, et notre ambaffadeur extra.
ordinaire et plenipotentiairc auprhs de notre trebs - cher
et tres- am4 frbre et oncle, le Roi catholique, auroh
en vertu des pleinspouvoirs que nous lui en avons
donne's, conclu, arrte et fign6 a Madrid le is. du
roois de Juillet de la, prefente anne 1783, avec Don
Jofeph - Monimo Comte de Florida- Blanca, grand.

o.roix de I'ordre de Charles III., Confciller d'Etat do
n;otro dit frire et oncle, to 110i catholique, fon pte-

lil8

traite entre I'Efpagne et le Portugal. 627
mier Secretaire d'Etat et dee dipches, fiintendant 178;
giniral dee couriers terreftres et maritimes et des
poftes et de la rente des eftaffettes en Elpagne et aux
Indes, pareillement muni de pleinspouvoirs. <'une
part, et de I'autre, avec Don Henri do Menezer Marquiis de Lorical, du confeil de notre tres chere et
tres - amee foeur et couine la Reine tree - fidele. et
fon ambaffadeur a Ia cour de Madrid, igalernent muni
de pleinspouvoirs, Pacte d'acceffion de Ia France au
traite entre 'Eflpagne et le Portugal, conclu et lignb
nku Pardo le i i. Mars v78, duquel traite ot acte d'acceffion la teneur e'enfuit.

Fiat infertio.
Nous, ayant agriables le fuodit trait et tcte d'acceffion en tous et chacun les points qui y font contenus et 6nonces, les avons, tant pour nous que pour
moo hiritiere, [ucceffeurs, royaumes, pays, terres,
feigneuries et fujets, acceptes. appronvie, ratifies et
confirmes, et par ces prdfentes fignees de notre main,
acceptons, approuvone, ratifions et confirmons, et le
tout promettons en foi et parole de Roi, fous obligation et hypotheque de tous et chacuns nos biens
prfens et a venir, garder et obferver inviolablement,
fans jamais y contrevenir ni permettre qu'iI y foit
contreven directement on iodirectement, en quelque
forte et manibre que ce foit; en temoignage de quoi
none avons fait appofer notre fccl Skces prefentes.
Donne i Verfailles, le hultibme jour d'Aobt, Van
de grice mil fept cent quatre. vingt - trois, at de notre
rigue le diiOUmS

LOUI&S

Sign;

It

a
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1778 Convention pour I'abolition du Droit d'Au14. Avr.

baine .entre la France et les Etats du Duc
de WurtemberK, (' Verfailles le 14. Avr. 1778,
ratifie'e des deux Cours le 2o. d'Avril
et le 1. de May 1778.
(SCaLoTZEn

Briefwechfel. T. Ill. p. 3o8.'

Le
Roi Tres - Chretien et le Duc de Wnrtemberg
etant animbe du delir mutnel, non rculement d'affer.
mir de plus en plue l'union, !'amitie at la bonne intelligence, qui fubliftent entire les deux Cours, mais
encore d'en faire reffentir lee effets heureux a leurs
Sujets, en facilitant le Commerce relpectif et )a Cor.
refpondance mutuelle entre eux, ila out refoln d'ecarter les obitacles, qui pourroient &'yoppofer et parti.
culibrement en aboliffant d'un C6te le Droit d'Aubaine
tabli en France et exerce contre les Sujets de lon Alteffe Seriniffime, et en revoquant de Pantre les fla.
tuts , mandemens on ufages, en vertu desquels on
exergoit dans les Etats de Sa dite Alteffe, foit a Titre
de Rtortion ou autrement, un droic femblable contre
les Sujeta de Sa Majetle Trbs- Chritieine, et en etabliffant entre lea SUjets refpectifs one egalite ablolue at
une enti~re rciprocit4 fur cet objet. Dana cetteVue
les Miniferes Plenipotentiaires fouflignes, favoir le Sr.
Gravier de Vergennes, Chevalier, Comte de Toulongeon etc.

Confeiller du Roi Tres - Chretien en tons

fes Confeil, Commandeur de fes Ordres, Minifire at
Secreraire d'Etat et des Commandemens et Finances
de Sa Majefle et le Sr. Baron de Thun. Minifire Pi.
nipotentiaire de Son AlteffeSirenilime le Due de Wurterberg pres Sa Majel1d Trbs-chrdrienne, apris avoir
tchang& leurs pleinsponvoire refpectifs, font convenus
pour et an nom de Sa Majelte Tres - Chritienne et do

Son Altelle Sirdaillime des Articles fuivans.
ART.

ft le Duc de Wurtemzb. p. 1. d. d'Aubaine

6o

1778

An T. I.
Sa Majefth Trbo - Chritienne diclare, que le droit Droit
d'Aubaine ne fera plus exerc6 deformale dans lea diffi- ^'
rentes Provinces de fon Royaumre contre les Sujete de abou.
fa dite Alteffe: et le Sereniffime Duc dkclare de fon
ched que le Droit de Rdtortion on d'autres Droits
fembfables ne feront plue exercea a J'avenir dane fee
Etais contre les Sujeta do Sa Majelid. Le Roi et le
Seniffime Duc dclarent qu'en aboliffant le Droit
d'Aubaine pour Pavantage da Commerce et des Con.
mnunications entre lea Sujets refpectife, its n'entendent aucunement deroger aux regles, qui intdreffent
la Conflitution et la Police interieure de Jeurs Etate,
ni porter atteinte aux Loix, qui peuvent kare etablies
dane les Etats et Territoires refpectife concernant
I'Emigration des Sujets et notamment aux Edits et
Riglements publies on France fur cette matiere, dont
Sa Majefli fe referve I'Exercice, et Son Alteffe Sirenie.
ime la rdciprocite, quant aux Droits do fucceffion.
A RT. II.
En corequence dce 'Article pricedent les Sujets Libye
de Son Alteffe Sr6niffime, de quelque origine qu'ils duro
foient, et foit qu'ile foient domicilies en France, ou bicas.
qu'ils o'y faffent qu'un fejour paffager, auront dorenavant la libre faculte de dispofer de leure biene quel.
conques, par teftament, par donation on autrenient;
en faveur de qui bon leur femblera, et leura heritiers
Sujets de Sa dite Altefe demeurant dans les Etats de
ce Prince, on en France, pourront recueillir lents
Succeffions, foit ab intelat, foit en vertu de Tehament ou autree Difpoflitions legitimes, et poffder les
dite biens, foit neubles on immeubles, Droits, nortie,
raifons et actions et en jonir fans avoir befoin d'aucune Lettre de naturalitd on autre Conceflion rpeciale;
et foront les dits Suiets de Son Alteffe Sireniffime
traitis a cet egard en France alffi favorablemeit, que
les propres et naturela Sujets de Sa Maj. Trea - Chrdtienne et vice werfa.

A RT. Ill.
Lea Sujete refpectifs, leurs h6ritiers 16gitimes on sucestone autres ayant titre valable pour exercer leurDroits, lions.
Jeurs
1r 3
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1778 leurs
procurenire mandataire,. tuteurs
pourront recuesilir lea biens et effets fans

et

curateurs

atcune exception, provenant des luccellions generalement quelconques, ouvertes on leur faveur dans lee Etats refpectifs mentionnes ci- defius foit ab inteftat, foit
par teftament, oU en vertu d'autres difpolitions legiti.
mes, tr.insporter lea hiene ct effes mobiliers, o ile
jugeront i propos, regir et faire valoir les immeuble,
on en difpofer par vente ou autrement, en donnant
toutes decharges valables et en juftifiant lenlement de
leurs tres et qualitee; bien entendn, que lea Sujets
reipectifs Cc conformeront aux Coutumes partiCulieres
des Etats refpectifa , et aux Rigles et Conditions y
etablies. relativement, que lea Sujete naturels, foit
quant aux benefices et ce qui leur fera favorable, que
quant aux charge. et conditions, qui penvent leur

Otre impolees.
AR T. IV.
Loraqu'il ,'elevera quelques conteflations for fit
2iJ validite d'un telhment, on d'une autre dilpofition,
d d. elles feront decidees par lee juges competens, conformment aux Loix, Statute, et lages requs et antoriMOMs.
fee dans le lieu, o6 les dites difpofitions auront 6th
faitee, foit que ce lie foit fous la domination do
l'une on de l'autre des parties contractantes, en forte,
que fi lee dits Actes le trouvent revetus des formalit6s
et des Conditions requifes pour leur validit6 dans le
lieu de leur confection, its auront 6galement leur
plein effet dans les Etate de I'antre partie contractante, quand mame dans ceux - ci ces Actes feroient
affuiettis a des formalitis plus grandes et i des rkgles
diffirentes, qu'ile ne le font dans le pays, o6 is ont
te redigee,

IIgs-

AR T. V.
L'intention du Serdnilfime Due n'dtant pas de
par I'abolition du Droit d'Aubaine aux Loix,
Saderoger
Statuts et Coutumes locales, ni aux privileges des
particuliers par rapport aux Droits, qui le thrent en
diffdrens endroite de fes Etats.fur le titre de droit de
Detraction, on fous telle autre denomination que ce
foit, fur la valcur des lucceflions, en cas d'exporta.

Droitdo

tion des effets et biens en provenants; cependant
comme

et le Duc de Mirtemb. p. L d. d 'ubaine.
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comme lee droits no fe peroivent pas egalement,
mais varient fuivant la diffirenee des loux et coutumes locales, et cette diverfite pouv;int occalionner des
diflicultis dans Pexercice de la reciprocit6. le plus f6r
noyen do privenir tout inconvenient a parn Atre do
fixer i cet egard un droit unique et uniforme. Dans
cette vue Son Altelle Sereniflime ayant propofe la
fomme do dix pour Gent de la valeur du Capital,
comme un droit invariable i percevoir r4ciproquement en cas d'exportation des hiriditis recueillies
dans les Etate retpectifs, it eft arretd et convenu,
qu'il fera perqu le feul droit do dix pour Cent de la
valour du Capital provenant do tous leg biens. foit
meubles foit inuneubles, qui feront recueillia en
vertu de prefent arrangement. et qui fe transporterout hore des Etats, ol ils nuront et6 recuelilis, es
qu'en payant se droit de dix pour Cent, les fujets
refpectifs pourront librement exporter lea dits biens et
effets des dites Succefflous, faus 4tre pour cc tenus
a d'autree mi plus grands droits.

1778

Al T. VL
La prffente convention fera ratifiee par le ioi et RPi.
le Sereniflme Duc, les ratifications feront echangis, canon
dans Pefpace de fix femaines, on plutht, 11 faire fe
peut, et fix feinaines apas cet echange,

les ftipula-

tions de cette convention feront publiees et enregifiries dans les tribunaux refpectifs Alnns la forme la
plus folemnelle ulitle en pareil cas, pour Atre executees felon leur forme et teneur.
En foi de quoi nous MinifresPledipotentiaires de
Sa Majefld Tre - Chritienno et de Son Alteffe S6 rdniflime, en vertu de nos pleiupouvoire refpectifs avons
flign6 la prJente Convention et y avons appold le Ctchet de nos armes.
Faitia Verfailles le quatorse d'Avril Mil Sept Cent.
Soixante dix huit.
(L, S.)
GRAVIER

D& VinaOENNEs

(L. S.)

Baron eD

Br 4

ThBurr.
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178 Edit portant riglement fur les fonctions ju.
diciaires et de police des confuls de France
en pays etrangers, donne a Verfailles au mois
de juin 1778, regifrd au parlement
d'Aix le 15. Vai 1779.
(RocarT. II. p. 8c2.)

Loris,

par la grice de Dien, lloi de France et de
Nav'arre. dauphin de Viennois, conite de Va)entinois
et Diois Provence, Forcalquier et terres adjacentes.
A tone prefens et venir. Salut. Parmi lee fonctions
que rempliffent nos confuts dans les pays etrangers,
et particulierement dane lea ichelles du Levant et do
Barbarie, pour y proteger le commerce de nos fujets.
no avons fixe nos regards fur 'adminiftration de la
juftice; nous avons reconna que, d'apres Ice ordon.
nances rendues
cet egard. lee afaires doivent itre
inflriuites devant nos confie par les voies lee plus
fimples et les plus rommaires, et que cependant les
mTrmes ordonnances te lea affranchiffent pas expreffment des formalitis oblervees dana notre royaume,
qui font ]a pInpart impraticables fous one domination
etrangire. Vonlant ne rien lailler i defirer for une
matiere auffi intireffante pour le commerce maritime,
none avons jug6 qu'il etoit i propos d'etablir fur Ia
juridiction qu exercent nos confula en pays etrangers,
et fur les procidures civiles et criminelles qu'ils in.
A1ruifent, des regles faciles a obferver, et d'apris lea.
quelles ile rendront la juflice dans lee diferens
confulate, d'une maniere uniforme et avec toute la
celerite requife. A ces caues, et autres a ce nous
mouvant, de l'avis de notre confeil, et de notre certaine fcience, pleine puillance et autoriti royale, nous
avons dit, declard et lrdorn; difone, dclarone et
ordonnone, voulone et none plait cc qui fuir.
A RT. 1.
Nos confuls connoitront en premiere inflance des
conteftations: de quelque nature qu'tiles foient, qui
o'oleve

fur les fonctions des Confuds.
e'Aleveront entre nos rujets ndgocians.
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navignteurs et 17

autres, dans l'etendue de leurs confulats; nos dits
confuls pourvoiront, chacun dans ]our diltrict, ain
inaintien d'une bonne et exacte police entre nos dits
fujets, de quelque qualite et condition q u'ils puillent
ktre, foit a terre, fait dans leo ports et dans lea differens mouillagee et rades o6 les naviree du commerce
font leur chargement et leur dechargement: ordontions
a nos dits coufuls de rendre fidelement la jullice; et
attendu Peloignement des lieux o6 ils font le plus
fouvent attaches an fervice des confulate, lore de leur
nomination, les dispedfons de prter ferment.

ART. II.
Faifons trh - expreffes inhibitions et adfenfes k
nos fujets voyageans, foit par terre, fait par mer, on
faifant le commerce en pays etrangers, d'y tradnire,
pour quelque caufe que ce puiffe ktre, nos auitres
fujets devant lea juges on autres officiers des paiffances etranghres. a peine de quinze cents livres d'amen.
de, au payement de laquelle les contrevernans feront
condamnde et contrainta par corps, a ]a diligence de
nos procureura ghneraux de nos court de parlement,
o reffortiront les appels des fentences des confuls
devant lesquele leadits contrevenans enffent ddformer
leurs demaudes on porter leurs plaintes: et en cas
d'ex~cution faite contre sucun Franqois, en vertu de
jugement on d'ordonnance emanes d'une autorite
gtrangire, feront en outre ceux de nos fujets qui lea
amront obtenus. condamnes aufft par corps aux ddpens, dommages et inter~te des parties qui en auront
fouffert, en quelque mani6re que ce foit.
ART. I1.
Ordonnone a nos confule de conflater les contraventions mentionne~es en l'article predcdent. par
des procks verbaux on informations auxquelles it fera
procede en prefence des contrevenans ou iceux ddment appeles, et d'adreffer leadits proces verbaux et
informations au fecretaire d'etat ayant le departement
de la marine, qui les fera paffer a nos procureurs
geniraux, chacun dans leur reffort.

Rr C
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ART IV.
Les amendes qui feront prononcees ponr raifon
deadites contraventions, feront applicables; favoir,
pour lea echelles du Levant et de Barbarie, a la chambre du commerce de Marfeille; et pour lee autres
confulats, aux chatmbres de commerce les plus proches
des endroits on lea contraventions auront et commifes.
AR T. V.

Inddpendamment des peines prononcees par les
trois articles prictdens, il nous fera rendu compte.
par le Secrktaire d'Etat ayant le d4partement de la
marine, des actes d'infubordination et de desobiesfance qui feront commis contre I'autorit6 que nous
avons confice i nos confuls, et qui pourroient troubler
la tranquillith et le commerce de nos fujets dans les
pays etrangers, aux fins d'y Atre par nous pourvu avec
toute la cel6rith poffible.
ART. VI.
Nos confuis fe feront affifler, pour rendre toutes
fentences definitives en matiere civile, de deux do
nos fujets choifis parmi les plus notables qui le tronveront dans leurs conlulate, et auxquels nous attribuona voix dGlibbrative; a 1'effet de quoi leadits no.
tables prtcront au prealable devant les confule le
ferment en tel cas requis, fane ndanmoins qu'il foit
niceffaire de reitcrer le ferment une fois pr&ti, lors.
que lea mvmes notables continueront a itre adjoints
nux confute pour rendre la juftice.
AR T.

VII.

Pourra ndantnoine le confU ou I'officier qui le
repr fentera, rendre feul toute fentence dans les
4chilles ou il (era impoffible de fe procurer des
notables de la nation; et it fera toijours fait mention
dle cette impoffibilite dans les fentences.
AR T.

VIII.

Celui des officiers du confulat, commie a la chan.
cellerie, remplira, fous la foi du ferment qu'il aunt
prte, lea functions de greffier, tant en natire civile qu'en matibre criminelle, ainli que celles de notaire, il donnera en outre toutes les aflignations, et
fa
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fera en perfonne toutes lea fignifications pour fupplder
an dWfant d'hutiffiers.
A ir.

IX.

Lorequ'il s'agira de former quelques demandes.
on de porter quelque plainte devaint 1e conful, la
partie prefentera elie-mme fa requbte; et en eas
qu'elle ne pniffe fe faire, it lui fera loifible d'y lupplier
par procureur legalemient fonde, on en faifant a li
charicellerie du confulat, fur Pobjet dont il fera
quefion, uine declaration circonftaiciee, dont it hui
fera delivr6 expedition, qui fera prefent6e an conful
pour tenir lieu de ladite requehe.
ART. X.
Sur ladite requete on declaration en matire civile, le conful ordonnera que le- parties comparoitront
en peronne aux lieu, jour et heure qu'il jugera i
propos d'indiquer, fuivant la dillance des lieux et lea
circonflancee; I'autorifimt meme I ordonner que lee
parties compatoitront d'heure a autre, dane lea cas
qui lui paroitront requerir beaucoup de clerite; ce
qui fera execut6 dans tone lee cas, nonobitant oppofition on appellation quelconque.
ART. XI.
Ladite requite on declaration fera fignifide par
Pofficier qui remplira lea fonctions de chancelier, avec
les pieces an foudien de la deniande; et fi elles font
trop longues, la partie poprra les depofer
la chancellerie, ot'i il en fera donne communication an dfendeur, fans diplacer.
AR T. XII.
Cette fignification fera faite en parlAnt 1 la perfonne du defendeur on i lon domicile, e'il en a un
conn dane le confulat, et par affiches dans la chancellerie du confulat a ceux qui n'auront pas de domicile, qui le ferent abfent6s on ne pourront Stre rencontres: it fera fait mention dans Poriginal et dans
la copie, du nom du difendear, de la perfoune a laquelle la lignification aura ed laillee on de 'affiche
qui en aura t6 faitw; il fera donne affignation atu
dufendeur h coxparoitre devant le conful aux jour,
lieu
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lieu et heore indiquis par fon ordonnance; I'original
et la copie feront fignes de Poflicier faifant fonction
de chancelier, le tout a peine de nullitd, et fana qu'il
foit befoin d'obferver d'antres formalites.
AR T.

XIll.

Les navigateurs et leg paffagers qui a'auront d'autre demeure que les navires, y feront affignes dans
la forme prefcrite par I'article pr~iedent.
AR T.

XIV,

Lee parties feront tenues de fe prblenter en per.
fonne devant le conful, dans le lieu et aux jour et
heure indiques par fon ordonnance.
AR T.

XV.

Pourront neanmoine lea parties, en cas de ma.
ladie, d'abfence ou antree empechewens, envoyer an
cniful des menmoiree fignis d'elles, qui contiendront
leure demandee et defenfes, et auxquels elleg join.
dront refpectivement leurs pikces, fi mieux n'aiment
leedites parties fe faire repr$lenter par des foades do
pouvoirs ou diaration ad hoc et par 6crit, lesquels
memoires on pouvoire et declarations feront dpofls
a la chancellerie.
AR T.

XVI.

11 fera fur -leadites comparutions, ou fur lee me.
moires, pieces on declarations envoyees, rendu farle-champ par le conful, affille de deux notables, une
feateuce definitive, 11 la caufe leur paroit fuffifam.
rnent inftruite.
AR T. XVII.
Lorequ'il fera juge neceffaire d'entendre par fa
bouche lune des parties ayant quelque empichement
legitime de fe prblenter en perfonne, le conful commettra Pun der officiers de fon confulat ou des nota.
bles de la nation, pour interroger ladite partie ur
lea faits qui exigeront des 6clairciiTemena, et fera ledit commiffaire aMllh de Pofficier faifant fonction do
chancelier pour rediger I'interrogatoire par ecrit.
AR T. XVIII.
Dans lea cas o6 ii 4cherra de faire defcente for
les lieux ou a bord des navire , le conful pourra ordonne'
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donner qu'il 9'y transportera en perfonne, on nommer
a cet effet no commiffaire comme en I'Article prec6dent. Le conful fixera par la mAme ordonnaiice on
lentence prdparatoire, le lieu, le jour et I'heure du
transport, anquel 11 tera procede en prefence des parties on icelles diment appelees par Ia fignification de
ladite ordonnance on femence prdpatatoire, en la
forme prefcrite par les Articles XI et XII. du prefent
riglement, de tout quoi it fera drete proche verbal.
An Ri. XIX.
Dans lea affaires od il s'agira feulement de conoltre la valeur, I'tat on le ilbperiffement de quel.
ques effete on marchandifes, le conful pourra le borner i nommer d'officc, parmi ceux de nos fujets qul
fe tronveront dans fon confulat, des experts, qui,
apree avoir prktd le ferment requis, procederont en
prelence de6 parties, On icelles d(iment appelhea, aux
vifites et effirnations qui auront &t ordonnbes, dont
ite drefferont procks verbal qui fera dipofe en la
chancellerie.
AR -r. XX.
11 fera dilivrd aux parties qui le requerront, des
expeditions des prochs verbaux mentionnea aux Articles pricidens, et fur lesquels elles pourront fournir
leure obfervations, fans qn'il foit niceffaire de faire
fignifier leadits proces verbaux avant le jugement, qui
fera rendu par le conful, aflift6 de notables, avec
toute la cildrit6 pollible, foit en prefence des par'ties on de leure fondes de pouvoirs, foit aprbs en
avoir .ddliber6.
AR T.

XXI.

Si les parties font contraires en faits dans quelques cas oil la preuve teflimoniale foit admiflible,
alles feront tenues do nommer fur - le - champ leurs
timoine, et le conful ordonnera que lesdits timoine
comparoitre devant lui aux jour et
feront affigne
heare quil indiquera par la meme fentence on ordonnance; et oil PenquAte feroit ordonnie en Pabfence des parties on de Pune d'elles, le conful fixera,
fuivant les circonftances, un dilai pour remettre on
envoyer le nom des timoine h l'officier faifant fonetion de chancelier, de maniere qu'on puille avoir le
temps d'affigner les tmouine avant le jour fizx pour
los entendre.
A&a.
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AnRT. XXII.

Lee Francois indiques pour temoins, feront as.,
fign6s par ledit officier. en vertu de la lentence on
de Pordonnance du conul. Quant aux etrangers, le
conful fera via - a - via des codfuls 6irangers les requi.

fitions d'ufage dans l'dchelle. pour obtenirI'ordre de
lee Faire comparoitre; et en ce qui touche lee fujets
<es puilances dans le territoire desquelles les confulate feront etablis, les confuls re conformeront pour
les faire comparoitre, lorsqu'ils le jugeront a propso
on niceffaire, aux capitulations et ufages obfervis
dane les differens confulate.
An -r. XXIII.
Les parties en prefence desquelles la prenve par
tfmoine aura (t6 ordonnie, feront tenues, fans qu'il
foit befoin d'aflignation. de comparoitre devant le
juge aux jour et heure qui auront ete indiques, pour
recevoir la ddpolition des temoine; et a l'egard des
parties qui auront envoye leur memoire, on le feront
fait reprelenker par des fond6a de pouvoire, la feule
fignification de ladite fentence on ordonnance, dans
la forme prefcrite par les Articles XI et XII. du pre.
lent rglement, leur tiendra lieu de fommation pour
indiquer leurs temoins, et d'affignation pour Stre pre.

fentes A l'enquite.
A RT. XXIV.
Enjoignons a nos fujets aflignes comme ternoins
en pays etrangers devant nos condule, de fe prefentet
exactement aux affignatione; feront lea defaillans qui
n'auront pas fait apparoitre d'excufe legitime an conful, condamnis en trente livres d'amende pour le
premier defaut, et en cent livres pour le fecond, les.
quelles amendes feront applicables a ]a caiffe des pau.
yres; et feront les amendes, en cas de desobeiffance

reiteree par le m~me timoin, doublies pour chaque
recidive, encore que ce f6t dans differentee affaires.
Nos confuls pourront aulli ordonner, mbme fur le
premier defaut, que lee defaillans feront contraints
iar corps i venir dipofer, autant que la prudence
pourra le permettre en pays etrangers, et dans lea
endroits odl Je gonvernement eft dans l'ufage de leur
or&ter main - forte.
AaR,

fur les fonctions des Confidi.
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XXV.

Apres que les parties on leure fondes de pouvoirs
auront propold verbalemem lers repioches, li aucuns

elles out contre lee timoins , et qu il en aura &te fait
mention dane la [entence qui tiendra lieu de proche
verbal, lesdits temoine feront entendus fornmaireInent, leurs depolitions feront rediedes dane ladite
fentence, et le conful aflfile de deux notables pourra
juger fur-le-champ la contellation, on ordonner que

les pieces feront laiffees fur le bureau pour en Stre
ddlibdrdi.

AR T. XXVI.
Lee errangers qui ne fauront pas la langue fratgoife, ferout affiftee, pour faire leurs ddpofitions,
d'un interprete qui pritera an pr~alable devant 10 con.
ful le ferment en tel cas requis. Seront n6anmoins
les drogmans et autres interpretes attachie au confulat, et qui auront prkt6 fernent lore de leur r6.
ception, dispendds de le reiterer.
AR T. XXVII.
La feule flignification faite aux parties condimnies, dans la forme preferite par lee Articles XI et XIL
du pr~Ient rkglernent, des lentences ddfinitives, contradictoires ou par d(faut, tiendra lieu de toute fommation et comnnandement; feront en confequence leedites parties contraintes a executer lesdites fentences
par les voies ufitees dana lee differeus confulate.
AR T.

XXVIII.

Ceux contre lesquels it aura 6t6 rendu des fentences par defant, pourront ndanmoins prdfenter leur
requbre en oppofition au conful dans trois jours asi
plus tard apres celui de la fignification deedites fentences, a la patie en perfonne, on a fon procureur
fonde; paffG lequel teme auncne oppolition ne pourra
Atre reque. Neanmoine, dans le cas oil la partie condamnee feroit abfeue et n'auroit pas do procurenr
fond6 pour la reprdfenter, le delai de Poppofition no
courra contre. elle que du jour qu'il lui aura e
donne connoiffance de la condanination; et feront cependant les fentence6 par difaut execntees rut lea

biene des defaillans, trois jours apree la ligificition
qui
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qu en aura ete faite a perfonne, domicile ou pal
affiche. conformement a PArticleXII. ci-dellue.
A RT. XXIX.
Seront lea inflances fur lea oppofitions videes i
plustt qu'il fera poflible, en obfervant, fuivant lea
rirconftancei. les fokmeS fommairee ci- deffus prefcrites.
AR T.

XXX.

Les lentences definitives rendues par nos confuls
affifles de deux notahles, fur des lettres de change,
billets, comprce arrr'tee on autres olligations par ecrit.
feront executees par provifion. nonobfiant orpofition
et appellation quelconques, et fans y prejudicier, co
qui fera ordonne par leadites fentences.
AR T.

XXXI.

Dan@ les affaires o il s'agira de conventions ver.
bales ou de comptee courans. il fera ordonni par lea
fentences qu'elles feront executees nonobftant I'appel,
et lans y prdjuuicier, en donnant caution, qui fera
reque devant le conful.
AR T. XXXII.
La partie qui voudra faire executer en vertu de
Particle predvdent, une fentence dont la partie condamnee aura fait lignifier Pappel. prelentera au conful
une requbte par laquelle elle indiquera la caution: le
conful ordonnera que les parties viendront devant lui,
aux jour et heure qu'il indiquera, pour Aire procede,
li lien y a, i la reception de ladite caution; cette
requ'te et Pordonnance etant en fuite, feronit lignifbees au d~fendeur dans lea formes prefcrites par les
articles XI et XII. du prefent reglement.

AR

T,

XXXIII.

11 foulira, pour admettre ladite caution, qu'elle
foit notoirement folvable, fans qu'elle pUiffe itre obbIgee de fournir un etat de fee biens.
AR T.

XXXIV.

Ponrront auti lea parties, pour fuppler 'a ladite
caution, depofer le montant des condarnnations dane

la caiffe do confulat; ot, apres la Ligiicati )n faite
de

fur les

fonctions

des Confuls.
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de Ia reconnoiffance du tr6forier, lea fentences feront 1*778
executees.
ART.
XXXV.
Independamment de l'execution des fentences do
nos confula, par toutes lea voies prAticables dane lee
pays oA elles auront 4i rendues, elles feront encore
executees dans toute I'dtendue de notre royaume, en
vertu de Pareatis, de m6me que les fentences ren.

dues par nos autree juges.
A RT. XXXVI.
Noadits confuls prononceront Ia contrainte par
corps, dans tous lea cas privue inances dans nos
ordonnances.

A n T.

XXXVII.

Lea appellations des fentences de nos cotfuls,
itablis tant aux echellea du levant qu'aux c6tes d'Afrique, relfortiront A notre parlement d'Aix, et, quant
aux autres confulate, a celui de nos parlemens le plus
proche du lien oA la fentence aura ed rendue.
An T.

XXXVIII.

Ordonnons que Ia juftice foit rendue, en matibre
civile, Conftantinople oi nous n'avons pas tabli de
conful, par trois notables do la nation, qui feront
nommbs par notre ambaffadeur commiffaires d'office,
et que nous difpenfons de priter ferment. Par l'acte
do nomination deadits commiffaires, notre amballadeur indiquera celui d'entr'eux qui remplira lea
l'effet de rendre lea ordonnanfonctions de conful,
ces fur requbtes on declarations: I'officier faifaint
fonction de chancelier h Conftantinople, fera toutes
les fignifications requifes en vertu desdites ordonnances, ainfi que lea fonctions de greffier auprbs deadits
commiffaires, qui fe conformeront au furplus en tous
points aux precedentee dispofitions du prefent r4gle.
ment; et reffortirout lea appellations do leurs fentences on notre parlement d'Aix.
An T.

XXXIX.

Les affairea criminellee feront inftruites fur plaintes, fur dinonciations, ou d'office par nos confuls,
fans qu'il foit befoin de miniftere public.
ART.
So
Ton. I.

Gas
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ARItT.

XL.

Sur lea plaintee portees aux confula, foit par
requ tes foit par diclaration faite h ]a chancelleric,
fur Ia connoiffance meme que leadite confuls auront
par la voie publique des crimes et dilise qui auront
ete commis par nos fujets, ile fe transporterout d'of.
fice, s'il y a lien, avec toute la c41erite poffible, so.
fiftis de l'officier qui remplira lea fouctions de chancelier on de greflier, fur le lieu du delit, pour le
confkater par un procks verbal.
A RT. XLI.
Loraqu'l
dexces, voies de fait, on de mer.
tres, le conful fe fera aufli affifter d'un chirurgien,
lequel. apres avoir prati le ferment en tel cas requis,vilitera le bleffG on le cadavre, et condlatera le danger
des blefferea on genre de mort; de tout quoi i1 fera
fa declaration an conful, qui Ia fera infirer dans fon
proces verbal; et fera ledit proces verbal figne du
conful, du greffier en fonction et du chirurgien,
AR T. XLII.
Le conful entendra, autant qu'll fera poffible, des
timoins fur le lien du deilit, et fans qu'il foit befoin
d4aflignation.
A i.
XLIII
stagira

D'apr~a le procks verbal do transport, le conrul
pourra rendre use ordonnance pour faire arr~ter l'ac.
cufl, de la manlere ulitee dane le pays de fon confulat, encore qu'il nauroit pas 6te poffible d'informer
prialablement; et dans le cas oA le delit ne paroitroit
pas fulcepLible de peine afflictive. le conful ordon.
ners feulement qne l'accuf6 fera affigne anx jour et
heure qu'll indiquera par fon ordonnance, pour
6tre interroge dans Is forme qui fera prefcrite par
'article fuivant.
A RT. XLIV.
Auffit6t qu'nn de nos fujets privenu de crime
fera arrAtd et mis en lieu de f(rete, foit i terre, foit
dans un navire franwois de Ia rade, le conful I'nterrogera dans lea vingt- quatre heares au plus tard:
l'interrogatoire fera fign6 par I'accue,
finon it fern
fait mention de fon rcfus de figner; lodit interrogstoire

fur les

fonctions

des Confds.

643

ioire fers auli c6th et paraph6 h chaque page par le 1778
conful, qui en fignera Ia cl6ture avec le gretlier en
fouctions.

A R.T. XLV.
II fera Joilible an conful de rbitbrer Pinterrogatoire de tout accufi, autant de fois qu'il le jugera
niceffaire pendant l'infiruction du proces.
A r. XLVI.
Loreque le conful decouvrira des e'critures et
lignatures privtes dont il pourra rifulter des prenves
et des indices, il lee joindra an procks, apres lee
avoir paraphees; elles feront reprefenties aux accuf4s
dans leurs interrogatoires: le conful leur demandera
eila lea out ecrites on fignes, on a'ils veulent on
peuvent les reconnoitre et les parapher.
A RT. XLVII.
Si les accure's reconnoifent leadites icritures et
fignatures, elles rerviront lore du jugement definitif,
fuivant Particle Ill. du titre VIII. de notre ordonnance
de &670.
A T. XLVIII.
Dana lea cas iad lea acculis refaferoient de reconnoitre leadites ecritures et ignatures, le conful fe
procurers, &'ilet poffible, des pikes de comparaifon,
qui feront par lui paraphees et jointes au proces. apres
avoir kt reprefenties aux accules dans la forme pre.
fcrite par l'article XLIII, et avec lea mn'mes interpellations, pour la virification desdites 4crituree et figna.
tures itre faite devant lea juges des amirantes de notre
royanme, qui procideront an jugement definitif, m'me
en cas de befoin, fur lea nouvelles pikces de compa.
raifon que les parties civiles on nos procureurs dans
lea amirautis prodnire pourroient avant le jugement.
AR T. XLIX.
Leadites Irtures et lignatures feront aufi reprefenties, lors de Pinformation, aux temoins, qui feron
interpelIa 'de decIarer les connoillances qu'ile peuvent
on avoir.
AnrT. L.
Nos confuls fe conforzneront anx quatre articles
precedens, relativement an crime de faux, fauf' i

Sea
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fupplie, antant que faire fe pourra, aux autres
177tre
formalitis par lea juges d'amiraut6,
avant de rendre

fe jugement.
An T.

LI.

Les armes, inftrumens et autres objets qui pourront fervir 'a Ia conviction des accufie, feront depofes
a la chancellerie, et il en fera dreffe procks verbal
fignd du conful et du greffier en fonctions. La reprelentation en fera faite aux accules dans leurs inter.
rogatoires, et aux timoine dans lea informations; ot
feront lee uns et lea autres interpelles do declarer a'ils
reconnoiffent leadits objets.
AR T. LII.
Pour procdder 'a Finformation, le conful rendra
une ordonnance par laquelle it fixers le jour et Pheure
auxquels lea timoins fe prelenteront devant lui:
d'aprbs ladite ordonnance, it en fera ufe pour faire
comparoitre les timoins, foit Fran ois, foit etran.
gers, devant le conful, ainfi qu'il efi prefcrit par Particle XXI. du prelent reglement, dont au furplus lee
articleeXXIII et XXV. feront ex~cutis dans lea infor.
mations comie dans lea enquetes.
A RT. LIII.
11 fera fait mention dans Ia depolition de chaque
temoin, de fon nom, de fon age, de fa qualite. et
s'il n'eft parent, allie , ferviteur ou domellique, foit
de la partie plaignante, foit du blell ou du nor,
foit de facculd.
AR T, LIV.
La depolition de chaque timoin fera reque par
le conful, et par forme d'interrogatoire. Sera la dipolition fignee du temoin, ou it y fera fait mention
de la caufe pour laquelle it ne pourra ligner; fera
aufli chaque ddpolition fignde par le conful et par to
grefier on fonctions.

LV.
Les cahliers d'information et des diffrentes additions d'intormatione qui pourront e'enfuivre, ferent
AnRT.

LOt s ct piph

ront CloI

a chaque page par le conful, et fe
per ant ordonnance, fWit puur informer par

addi
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addition, fbit aux fins de procider aux r6colemens 177
et confrontations, lorequ'il pourra 6choir peine allictive on infarnante , foit pour fixer lea jour et heure
auxquels le plaignant et Paccufi comparoitront devant le conful, dane les affaires oit ii ne s'agira que
d'ordonnir des reparations, on de prononcer des pei.
nee pecaniaires envers le plaignant et des amendee,
ui cront dans tous les cas applicables i la caiffe
des pauvree. Pourront feulement nos confuls ftatuer
definitivement en mati~re criminelle fur lee affaires
de cette derniere claffe.

ART.

LVI.

Loraqn'il fera ndceffaire de rdcoler les timoins
en lenre dpofitions et de les confronter anu acculed,
le conful fixera par fon ordonnance au bas de ladite
information, le jour et I'heure auxquels if y procddera, et it fera comparoitre lea timoins devant lui
par les mermes voies indiquees pour les enquetes et
pour lee informations.
AR T.

LVII.

Le ricolement de tous lee timoins fera renferme'
dans le mwme cahier, qui fera cbtd et paraph6 fur
toutes les pages par le conful: lecture fera, faite feparement et en particulier a chaque timoin de fa depofition, par le greffier en fonctions; et le temoin
declarera e'il n'y vent rien augmenter on diminuer, et
s'il y perfifte. Pourra le conful, dans ledit recolement,
faire de nonvellee quefions anx timoins pour eAclaircir on expliquer les rdponfes, qu'ils auront faites dans
leus depolitions, apres les avoir avertis qu'ils feront
reputes faux temoins, e'ile y font quelque changement apres le recolement: lee timoins figneront cha.
cnn leur ricolement, on dectareront qu'ils ne penvent on no favent Lrire, nii fgner; et fera Auffi
chaque ricolement fign6 du confu et du greffier en
fonctions.

A RT.

LVIII.

Ceux de nos fujets affignes comme teimoine devant nos confuls, et qui, apris leur recolement, rdtracteront leurs depofitions, on les changeront dans
des circonfiances effentielles, feront pourfuivie et puSa 3
nia
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faux timoins; et quant aux teimoing
itrangers, nos confuls lee dinonceront en parell tas
A leure Lupiriours.
A RT. LIX.
Lee timoins qui auront dicard n'avoir aucune
connoillance dee fait&fur leaquele ils anront t6 Inter.
pelles, feront renvoyes par le conful aprAs le rico.lement; et tone les autres timoins fane exception feront confrontgs aux accufed: les acculds, lorequ'il y
on aura plulieurs, ferot Auli confronti lea uns aux
autres, apr~s qu'ils auront 6 feparement ricolds on
repi s dans leurs interrogatoires, dans a forme pre.
fcrite dans Particle pricedent.
A RT.

LX.

Les confrontations feront icrites dans un cahier
fepare, et chacune en particulier cosde et paraphie,
et ignee du conful dans toutes lea pages, par .P'ac.
cuf et par le temoin, e'ils favent on veuent signer,
finon fera fait mention do la caufe de lent refus.
A IT. LXI.
II fera procide aux informations, r6colement et
confrontations avec les timoins qul n'entendront pas
la langue franjoife, par I fecours d'nn interprite
ayant ferment dane le confulat, on do tel autre interprite qui fera commis par le conful; dane le der.
nier cas le confol fera prter audit interpr~te le forruent en tel cas requis, dont it dreffera proces verbal qui fera joint au procks; et ledit ferment une
fois prite fervira pour tons lee actes de Ia mime procedure qui requerront le miniftire dudit interpre:
feront leadites informations, recolemene et confrontations, lignea par l'interpr~te dans tous lea endroits
o6 le timoin etranger aura figna ou d6clard ne favoir
figner.
ART . LXII.
Four proceder a la confrontation du timoin, le
conful fera venir I'acculd, et, apiks le ferment pr~th
par laccure et par le temoin, en prdfence l'an de
1autre, le conful les intes pellera do diclarer s'ils fe
copnoiffent.

fur les fonctions dej Confuls.
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A Tr. LXIII.
Sera enfuite fait lecture a 'accufg des premiers
articles, de ]a ddpolition du t~inoin, contenant fee
uows, Age, qualitis et demeure; *'il connoit les parties, et s'il leur eft parent, alie, ferviteur on domefli..
que - d'aprbs cette lecture, I'accufl fers interpelId de
fournir fur - le - champ Fes reproches contre le timoin,
1i aucuns it a . et averti qu'il n'y fera plus regu apris
avoir entenda ]a lecture de la dipolition.
A R-.
LXIV.
Si i'accofe fournit des reproches, le timoin fera
enquis de la rvriti d'iceux, et i1 fera fait mention
dans les confrontations de ce que I'accue et le te..
moin auront dit rdciproquement a cet 6gard.

An T. LXV.
Aprbs que Paccufe aura fournt tes reproches on
declare qu'il n'en vent fournir, lecture fern faite do
la dipofition et du rdcolement du temoin, avec Interpellation de declarer s'ils contiennent virit6, Ot LI
P'acenfe et viritablement cefui dont le temoin a entenda Varler; et ce qui rera dit par le timoin et par
Paccufe, fera ridig6 par dcrit.

A n T. LXVI.
Si Paccofr remarque dans Ia d4pofition d te
moin quelque contrardted on quelque autre circonfiance qui puiffe fervir i le juflifier, ii pourra requirir
le conful d'interpeller le timoin de le reconnoitre,
fans quo ledit accuf puiffe faire directement aucune

interpellation an tbmoin; et feront les remarques.
interpellations, reconnoiffances et rponfes ridig6es
par ecrit.

A RT.

LXVIL

Apris que Paccufi aura entendu Ta d~pofition du,
timoin, if ne fera plus requ h fournir des reproches,
1 moins qu'ils ne foient juftifis par ecrit.

A RT. LXVIII.
Loraque Paccufe aura propof4 des faits laftifica
tife dans fes interrogatoires, reptitions on confrontations, le conful le fora amener devant Ini apres Ia
dernikre
3. 4
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qui aurom &.e extraits de la

des faits juai-

procgdure, et ledit accufe fera interpellV de nommer fee timoins;
de tout quot it fera fait mention dans un procs ver.
bal, an bas duquel le conful ordonners d'office, que
les timoine feront par lui ouis aux jour et heure
qu'il indiquera: ferom fuivies et oblervies a cet igard
lea memes regles que dans lee informations.

An T. LXIX.
Dana Pinformation
laquelle ii rera procedg fr
lea faits juflificatife, lea timoins ferout d'abord interpelle. far ceux dont la lecture aura ete faite a laccale, et qui anront ite inone dans le proces ver.
bal mentionne en Particle pr'cident: pourra enfnite
le conful faire aux temoins telles autree queftions qu'il
jugera niceffaires a Peclairciffement de la veriti.
ART

LXX.

L'information fur lee faits juftificatifs fera jointe
an proces, pour, par lea juges qui rendront le juge,
ment difinitif, y avoir tel 6gard que de raifon.
A RT.

LXXI

En can de faite on d'dvarion de I'accuf4 et qniI
ne puiffe 9tre arrkb, it faffira que le conful dreffe
on proche verbal fign6 de lui et du greffier en fonctions, pour diclarer qn'il a fait faire d'inutiles perquilitions dudit accufe, et qu'il n'a pas dte poflible do
s'en affurer: ledit procks verbal joint au procks, tiendra lien de toute autre formalit6 pour juftifier de Ia
contunace.
A RT.

LXXII.

Le conful s'affarera de tous lea effets, titres et
papiers qu'il d4coUvrira appartenir audit accufl. fagitif et contumax, dans i'etendue de fon confulat.
apres en avoir fait faire inventaire et defcription par
le greffier en fonctions.
AR T. LXXIII.
La procddure par contumace e'inftruira par le
conful avec toute la celerite poflible, par des procks
verbaux qui conftateront, Ii faire fe peut, le delit par
des informations, rbcolemcns des t6moine, et par I
reprefen.

fur les fonctions des ConjUIs.
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reprerentation auxdits timoins des titres et autree ob.
jete qui pourront fervir a la conviction des accules.
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A Rr. LXXIV.
Dans le cas od un acceif6 viendroit k fe reprdfenter dans les cinq ans, on en vertu de lettres pour
efter k drait, les r6colemens des temoins vaudront
confrontation a lon egard, lorsqu'il ne fera plue pos.
fible de lee lui confronter.
An r. LXXV.
A Couiftantinople, ou Ia juflice fern rendue en
matdere civile par trois notables de la nation, qui feront nommes commilfaires par notre ambaffadeur, les
affaires criminelles feront infiruites, en conformiti
du prefent reglement, par l'officier faifant fonctions
de chancelier de cette 6thelle, dont Pun des drognians
fera les fonctions de greffier.
AR T. LXXVI.
Lorsqu'it o'agira d'un prochs inftruit fur une accufation oig il echerra peine afflictive on infamante,
Pacculd, 11le conful a pu s'en allurer, fera embarqud avec fon procks et avec les pieces de conviction,
fi aucunes font, dans le premier navire de nos fuijets,
faifant fon retour dans niotre royaume, pour tre
jug4 par les officiers de I'amiranti du premier port oil
le vaiffeau fera fa decharge, fau Pappel en notre
cour de parlenient, od ladite aniirantg reffortira: fe.
ront la procedure et les pieces de conviction renfermees dans une cailte qui fera exactement fermbe,
ficelee et fecellie du cachet du conful
AR T.

LXXVII

Enjoignons an waitre dudit vaiffean de tenir ledit accuf6 aux fers i fon bord, jusqu'a ce que notre
procureur de 'amiraute Pen ait fait retirer pour le
tranafgrer dans les prifons criminelles. Ordonnone,
en cas d'vafon d'aucun accufe, h nos procureurs desdites amuirantis, de pourfuivre extraordinairement lee
mattres, officiers on matelots, qui y auront contribu6
on manqud de vigilance, comine fauteurs de ladite
evation
AR.
Soa '

6so
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ARItnT.

LXXVIIL

Pourront les officiers des amiraut's, avant le ju.
gement, ajouter des eclairciffemens auxdites proce.
dures par de nouveaux interrogatoires, par verification
de pikes, par des confrontations litterales, et par
tous autres moyens poffibles.
A AT. LXXIX.
Dans le cas oAi il pourroit rifulter des peines af.
flictives ou infamantes des procks que nos confuls
auront inltruits par contumace, ils enverront les procidures aux amirautes lee plus proches de lers con.
fulats, pour etre jugdes definitivement par leadites
amirautis.
A rT.

LXXX.

Ordonnons a nos procureurs deadites amirauta,
de faire failir et annotdr avant le jugement lee biene
desdits accules, fugitife et conturnax, fi aucuns ils
ent dans notre royaume.

AR T. LXXXI.
Apr~s le jugement, Paccuf contumax ne pourra
fe reprelenter que devant lee officiera de Pamiraute
qui Pauront rendu, et qui fe conforneront k I'article
LXXIV. ci-deffus; pourront n~anmoins, s'ilele jugent
niceffaire, renvoyer Paccule devant le conful qui aura
infiruit le procks, pour tre confronti aux temoins
exiftane; et feront, apris la confrontation, Pacculd et
lee pieces renvoyds devant lea m4mes juges. conform&uent a Particle LXXVI.
A RT. LXXXII.
Dans tons lea cas qui interefferont la politique on
]a Idret4 du commerce de mos fujets dans les pays
itrangers, pourront nos confuls faire arreter et renvoyer en France, par le premier navire de Ia nation,
tout Frangois qui, par fa mauvaife conduite et par
fes intrigues, pourroit Stre noilible an bien gbneral.
Dans ce cas nos confuls rendront an compte exact et

,circonftancid an Secretaire d'Etat ayant le dipartement
de

fur les fonctions des Confuls.
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ic Ia marine, des faits et des motifs qui lee auront
determinds.

A RT. LXXXIII.
No. confula, en faifant embarquer un tujet dangereux, donneront nn ordre par ict an capitaine on
maitre dir navire, de le remettre an premier port do
notre royaume 1 l'intendant do Ia marine, on au principal officier d'adminiftration du port, qui le fera
detenir jusqu'i ce qu'il ait requ i cet Agard lee ordres
du Secretaire d Etat ayant le dipartement de la marine: a cet effet, enjoignons a tons capitaines et
mattres de navires d'exicuter poncteellement lea ordres
des confuls, fous peine d'interdiction.
AR T. LXXXIV.
Les vice-confula ou autres officiers 4tablis, fous
quelque titre que cc foit, dans lee differens confulats
ou ichelles, pour fopplier, pour remplacer et pour
repr enter lee confuls, rempliront, A defaut de confol, toutes lee fonctions mentionni'es dans le prefent
riglement, auquel its fe conformeront en tous fee
points.
AR T.

LXXXV.

Seront au furplus l'ordonnance de z68, et autres
lois poftrieures far le fait des confulats, executees
par nos confuls en pays itrangers, en cc qui n'y elt
pas derogi on innove par notre prefent rbglement,
qul fera execut6 dans lee pays itrangers ouA nous avons
etabli ou etablirons des confuls on d'autres officiers
pour proteger le commerce de nos fojets, nonobftant
toutes ordonnances et antres lois obfervies dansnotre
royaume, auxquelles nous avons derog 'er derogeons
en mandement
pour cc regard fedlement. Si donnonsgens
tenant nos
a nos ames et feaux cQnfeillers lee
coure de parlement. officiers des fliges generaux et
particullers de l'amiraute, i nos coridule gin6raux,
confuls, vice- confuls on autres officiers qui rempliront leure fonctiona, et i tons autres nos officiers on
jufticiers 'qu'il appartiendra, que ces prelentes ie ardent, oblervent et entretiennent, faffent lire, publier.
enregiftrer, obferver et entretenir: Car tel eft notre
plaifir.
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Et afin que ce foit chofe
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toujours, nous y avons fait mottre

ferme et liable i
notre fcel.

Donne i Vertailles au mols de Join, I'an do grlce
mil fept cent foixante-dix-huit. et do notre regs
le cinquieme.
LOUIS.

Sign#:

Et plus bas
Par le Roi.
Signd:

DE SARTINE.

iifa:

HUE DE MROMP!NL

Et frell du grand feean do cire verte en lacs
de foie romge et verte.
Regifird, our et ce requirant le procurenr giL
neral du Roi, pour atre gardi et exicutd en tous
fes chefs, fuivant fa forme et teneur; et copies collationnies envoydes aux fduinchauffes et fidges d'anrautis du refort, pour y here ues, publiees et endu procureur gJregirdes: Enjoint aux
d'y tenir la main et d'en certifier la cour au
2ral
mois, Juivant I'arrit de cc jour.

fub/lituts

A Aix en parlement, les chambres afembldes,
le quinze Alai mi fept cent foixante. dix - neuf
Signj

Ds IIROrNA.
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57.
Convention explicatoire entre I'Empire de T779
Ruffie et la Porte Ottoinanne, conclue a""'
Conflantinople le i o. de Mars de
l'anne'e 1779.
(D'aprs l'imprimc' publid par autoriti en llufle)
Au noin de Dieu tout-Pufi/ant.

D epuis

]a concluflon dui Traite de paix e'ternelle
entre l'Empire de toutes lee Ruffies et la Porte Ortomanne a Cainardg4 le io. de Juillet 1774, et de 1'Egire
xt88, i1 eft furvendt fur quelques Articles de ce Trait
et particulierement a railon de la transformation dee
Tartares de la Crimee et autres en une Puiffance libre
ind4pendante et foumife i Dieu feul, divers nalentendus et conteftations, qui font parvenues an point de
priver les fujets refpectifs, de la jouiffance des fruite
de la paix, qui font la bonne harmonie et la furete.
Pour eteindre et 6carter une fois pour toutes des inconveniens auffi disagreabies, qui peuvent occaflonner
entre les deux Empires la dilcorde et des holiilitis,
on eft convenu mutuellement et amiablement par le
moyen des Plinipotentiaires des deux Empires, munis
de pleinpouvoirs, d'entamer une nouvelle ndgociation
a Conftaninople, dans la pure intention, d'dclaircir et
d'expliquer les doutes, fans rompre ni alterer le fusdit
Trait6 de Cainardge. A cet effet Sa Majelle Impiriale
la treo Augufte et tre Puillante Imperatrice et Souveraine de Toutes les Rullies de Sa part a choill et muni
de pleinpouvoirs, le haut et noble Alexandre Stachietf,
Son Confeiller d'Etat, Envoy6 Extraordinaire et Minilire Plednipotentiaire pres de la Sublime Porte, Cheva.
lier de l'ordre de St. Stanislas de Pologne, et Ia
Sublime Porte de fon coe a choifi le trbs-honor6 et
tres-eftime Hagi AbdIlTrezzac Effendi Bahir, ci devant Reis Effendi et Defter Emini, et actuellement
Nifciangi, lesquels Minifires refpectife i'tant duement
legitimes par I'echange de Icure pleinpouvoire aprbs lea
avoir produits, cunfrontis et trouves dans la forma
r6quife
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arried, concs, figne et rcelle de lears
require
cachets ont
la nouvelle convention d'clairciflement du
contenu faivant.
An r I.
Iraix
L'on confirme par cette nouvelle convention le
d Cai:Traits de la paix 6ternelle de Cainardg6, conjointeconr- ment avec fes deux Articles fepards dans toute fa force
mee. et dans tons fee points fane excliion. chacun felon
fon fens litteral, comme fi ledit Trait6 eut 6te inf6ri
ici mot pour mot dans toute Con etendue, i l'ex.
ception des Articles, qu'on a expreff6mcnt et prTcilernent defign' et dclairci dans les Articles de la prdfente convention; En conalquence de quoi ]a paix,
'anie, I'harmonie et le bon voilinage entre les deux
hauts Empires doirent fubfiller iternellement fans
aucuie altdration, ni infraction et lea deux Empires
a'engagent aulfi faintement que folemnellement do
veiller chacun de lon c~td i ce qu'aucun de leurs fujets
me puille entreprendre, encore moins effectuer rien,
qui puile porter atteinte ou Stre prejudiciable I cette
convention facree.
AR T. II,
Tiruares
Pour rendre plus clair et plus precis le fens de
l'Article lleme du Trait de Cainardge, I'Empire do
Ruthe, en confideration de l'amitid qui regne entre
les deux Empires et pour complaire A la Sublime Porte,
confent, que les Chans des Tartares, aprbs leur ilection
et elivations a cette dignit6 par le voeu libre et unanime des Tarrares, envoyent i la Sublime Porte tant
de leur part que de celle des peoples de leur domination des Deputes avec des Mahtars, conque en termes
conformes
l'infirument qu'on vient de fixer pour
fervir de rigle une fois pour toutes, dans lesquels
Iahzars feront exprimes la reconnoillance du Halifat
fuprime do la religion Mahometane en la perfonne
de Sa Hauteffe le Grand Seigneur, et la demande do
Sa benediction fpirituelle tant pour le Chan que pour
Ia Nation Tartare l'envoi d'une lettre de benidiction
convenable a la dignit6 libre et indipendarte d'un
Souverain, profeffant la mime religion que lea Ottoanaus. La Cour Impiriale de Rullie, en 6gard [a
mzne amitie et condefcendance envers la Porte Ottoananne, proinet encore de no s'oppofer a rin de ce
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entre la Ruffle et la Porte.

CS5

ui pent Ate indifpenfablement neceffaire on relatif7
j l'unit6 de leur religion et la Sublime Porte Otto.
manne e'oblige et promet folemnellement:
x) De ne porter ancune atteinte, ni gtner en
quelque manibre que ce fuit fous le pretexte de ]a
connexite et influence fpiriuelle le pouvoir civil et
politique des Chans Tartares, qui lenr appartient en
qualit de Souverains, qui gouvernent leurs Etats i
1'igard du temporel, fane en rendre compte i aucuno
Puiffance fr la terre.
2) De donner fans la moindre difficultg et fans
alliguer aucun pritexte de rifus la lettre de be'ndiction de Sa Hauteffe le Grand Seigneur en fa qualith
de Halife fupr~me de la religion Mahometane a chacun des Chans de Crim~e, qui fera librement ilu et
elevi ii cette dignit6 par la unition Tartare i chaque
vacance ligitime.
3) De ne jamais fupprimer ou altredr un feul
mot de la forme des lettres de blndiction, dont la
Porte Ottomanne dl prefentement convenue pour fervir de modele et de regle immuable a l'avenir
4) La Sublime Porte ayant dijh renonce dans le
Trait6 de paix de Cainardg4' A tons fes Droits temporels fur tooites lee hordes, tribus et races Tartares,
Elle s'engage de nouveau dane la prdfente convention,
de ne jamais lea renouveller fous quelque pritexte quo
ce foit, male de reconnoitre et confiderer ces peuples
comme nation libre et ind~pendante felon le contena
du III. Article du Traith ci-deffus mentionn6, lequel
Article, outre ce qui eft dnonc6 dans celui- ci, doit
Stre regard6 comme s'il y etoit rappellI mot pour mot.
5) Enfin 6ll furvenoit relativemenrt aux Tartares
quelque cas inopind et non privu dane la pr~fente
convention, les deux hants Empires s'engagent I ne
prendre aucune mefure quelconque, avant de e'ea
tre enteudu. amiablement.
ART. III.
Anflit~t que P'arrangement ditaille ci- ceffus dans on reti.
le fecond Article atteindra A fa perfection par Pacte m"' a"
formel et conventu de la part de la Sublime Porte d'un de I&
ct, et du Gouvernement des Tartares de 'autre rela- et des
tivement i la formue dee Mahzars do notification do idusc.
cea
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et des lettres de henidiction que Sa
derulers,
1779 ces
Hauteffe
le Grand Seigneur doit donner A chaque
nouvelle election du Chan, ainfi qu'a figard des au.
tyes c~rimonies fpirituelles que la nation rartare doit
oblerver et fuivre a Pavenir felon la confeflion Ma.
honetane relativement a la connexit6 ae religion avec
la Porte Ottomanne en confideration de H1alifat, en
ce cas, et aprbs avoir fait de la part des deux Empires
les declarations folemnelles et de la mme teneur,
que les foufflgnis pinipotentiaires des deux c6ts
ont independarmment de cela rAgli, fign6 et fcell de
leure cachets, afin de diterminer pine precif6ment
I our l'avenir la forme et la nature de la Jibert6 et in.
dependance des Tartares, la Cour Impiriale de Ruffme
promet de retirer immidiatement toutes fee troupes,
a favoir de la Crime et de lisle de Taman dans I
terme de trois mois, et du Cuban dans celui de trois
incis et vingt jours, a raifon de la diflance plus grande
Ce peut, a dater du jour
fe'il
an plus tard, ou plut
de cette convention, et de ne pas les y reintroduire
fous aucun pretexte que ce foit, comme la Sublime
Porte o'engage d'obferver inviolablement la maine
chofe de fa part.

AR T. IV.
DWs que la Sublime Porte fera informee par le
Gouvernement de Crimee, que lea dites troupes anCe dta
chaln rant effectivement pafle la ligne dePerecop, et qu'elle
recu tant do I part du Chan Schahin Ghirey,
es. aru
que de la nation Tartare, des nouveaux Deputis avec
lea Mahzars dans la forme 6tablie , Sa Hauteffe Ie
Grand Seigneur, conformiment i la promeffe qu'il a
donnie prealablement et par dcrit a la Cour Imperiale
de Ruffle, vondra bien reconnoitre Son Alteffe Schabin Ghirey pour Chan, et en cette qualith le munit
de lettres de binidiction dans la forme dont on eft
convenu; par oi feront termines et finis tous les embarras relativement aux affaires des Tartares a la fatisfaction reciproque des deux Empires.
nevon-

Lalitfile
del-e

son

de.
nanee
dUn

tetrein.

ART.

V.

La Cour Impiriale de Ruffie pour prouver a la
Sublime Porte qu'elle ne veut pas lai canfer des embarras, confent do fe defilter de la ceilion qu'on a
fait

entre la Ruffle et la Porte.

Say7

fait iux Tartares du terrein , qui fe trouve fitu4 entre
1e Duiefter, Bog, Ia frontiir6 de Pologue et Ia mer
noire, que la Porte preiend apportenir au territoire
d'Oczacow; cependant aux conditions fuivantes :
i) Que li Sublime Porte de fon ctd s'ent-ridra
et conviendra avec le Chan et le Gouvernement de
I Crimee, attendu que ce terrein leur eft approprid
par le Ill. Article du Traite: Ia Cour Imperiale de
Raffile promet d'employer de bonne foi et avec sble
fes bons offices pour que le Chan et le Gouvernement
Tartare confentent aufi de bon gri i ceder cc terrein
et fe flatte d'atance de la rduffite, pourvu que lia
Porte leur faffe Ia premibre propolition, pour ne pas
porter atteinte a 1 Indipendance des Tartares au moment de fon etabliffement.
2) Pour Ia tranquillit6 des trols Poiffances limitrophes do cc terrein, Ia Sublime Porte s'engage 'et
promet, apres en avoir pris une portion fuffifante,
pour former le difirict d'Oczacow en ligne droite jus.
qu'h fes Etats les plus proches, de lailler le refle dudit terrein fous la proprietd tout a fait vuide, fans
aucunes habitations ou autres etabliffemens de quelque nature que ce foit, i l'exception des villages et
habitations qui s'y trouvent actuellement, dont la
Sublime Porte remettra a Ia Cour Im periale de Ruint
la lifle, les nome, force et qualit6 des habitans, avec
Ia promeffe de ne pas y permettre quelques nouveaux
drabliffemens ou dermeures, ni foniffrir des gens fans
aveu; a Ia confervation de ces villages dans leur etat
actucl, P'Envoyd de Ruffie no fonferit que fub fpe
rati, et

3) Pour iviter toute altercation entre les deux
Empires, Ia Sublime Porte promet, conformdment a
l'Article fecond du Traite, de rendre 4 Ia Ruffie les
Colaques de Zaparog, en cas qu'ils venillent profiter
de 1'amneffie, que S. M. IFImperatrice do tontes lea
Ruffles, par Sa magnanimite et bonte naturelle letr
accorde; autrement le Gouvernement Ottoman s'engage de les retirer en deca du Danubeplus loin qu'il
fe pourra de la mer noire dane liuitbrieur da Pays.
Tom. I.
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Pour dcarter

Ration a 'gard

V1.

Pavenir tout malentendu et contede la navigation, I'on d6clare que la

Mer Sublime Porte Ottomanne permet un libre paffage de
noire' la mer noire dans la blanche, et de
la mer blanche
dane la noire aux vaiffeaux marchands Buffes, prici.
fement de la forme et de la grandeur qu'employent k
Conflantinople et antres ports et havres Ottomans lea
autres nations et particulierement lea Frangois et Anglois, comme lea deux nations les plus favorifees, et
qu'on avoit pri pour exemple dans l'Article du Trait6
de paix relatif au commerce et i ]a navigation Ruffe.
Selon lee verifications faites, lee vaiffeaux marchands
de ces deux nations, ainfi que des autres, qui viennent par la mer blanche a Contantinople portent
jusqu'd feise mille Kilos, on huit mille Kaintars, qui
reviennent a vingt fix mille quatre cent pouds, poids
Ruffe; ainfi pour determiner une fois pour toutte
une certaine forme et grandeur pour lea vaiffeaux
Rulles on prend pour rgle ce Gabari de la plus petite jusqu'a la plus giande proportion,

qui eft do

snille jusqu'i feize mille Kilos, on huit mille Kantars; que pour donner encore a cette occaflon uri
preuve de la incerit6 de fes fentimens amiables, ]a
Cour Impiriale de Ruffle admet volontiers et promet
d'ordonner a fee fujets, que lea vaiffeaux qu'ils enverront diformais dans lea ports Ottomans, ne furpaffent pas ledit Gabari, ni foyent autrement aris
et equipes que ceux des deux nations ci -deffue men.
tionnees, n'employant dans leurs equipages les fujets
de la Sablime Porte qu'en cas de necefflit6. et de
P'aven du Gouvernement Ottoman, ce que la Sublime
Porte s'engage d'obferver egalenient de fon c6td envers la Cour Imperiale de Ruffie, ainfi que de gar.
der religieufement et inviolablement tone lea autres
engagemense, fpicifide dans l'onzibme Article dnTrait6
de Cainardge, et particulierement qu'on n'exige pas
des fujets Ruffes des ,droits d'entrde et de fortie autree que ceux que payent lea deux -nations, Frangoife
et Angloife. Pour obvier a tout malentendu dans
lee objets de commerce entre les deux Empires, on
eft convenu do part et d'autre de s'en <expliquer et
d'en former uno convention i part fur la bafe et

confor-
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conformie'ment an fens des capitulations Frangoifee
et
Angloires. en lea adaptant au commerce de Rufflie
autant que fa nature en 'eft fufeptible.
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A n r. VII.
Comme le (eizibme Article du Traith de paix re. Molia.
Iativement aux principauies de Moldavie et de Valla vie rt
chie fe rapporte aux tems paffs, celui d'a prCent c e
demande done quelque cliangement dans cet Article;
c'eft pourquoi on eu eft convenu et I Sublime Porte
s'oblige de nouveau:
i) De ne pas mettre en quelque maniere qve
ce foit des obfiacles on empcbenens ii la confefflion
et Pexercice parfaitement libre de Ia religion Chretienne, ainfi qu'k la conftruction de nouvelles eglifes,
avec la reparation des vieilles felon le vrai fens do
VArticle cideffus mentionne du Traite.
2) De reituer tant aux convents qu'aux particuliers les terres et autres polfefflions qui lear appartenoient aux environs de Brahilow, Chotin, Bender et
autres lieux , lesquelles terres et poffeffions prefentement portent la dinomination de Rayes , h dater de
l'poque de la conclullon du Traite de Belgrade en
1739, felon l'Ere Chrkienne, et de l'Egire s i; ainfi
que de condefcendre 4 Pintexcefflion de la Cour Imperiale de Ruffle, pour laiffer divers particuliers des deux
priticipantes en poffeflion aui pailible qu'irrevocable
des biens fonds de leurs anctres, litaes dans lee deux
principautie, qui lenr ont ete adjuges fur preu, es examines dans le tems que le Gouvernement Ruffe y
exiftoit.
3) De reconnoitre et d'honorer dee 6gards et
diflinetions convenables le clerg6 Chretien de ces deux
principautes.
4) D'impofer le tribut des deux principantis avec
soderation et humanitg et qu'il fera apporte a Conftantinople par des Deputis nationaux, que chaqie
principaute enverra h la Porte tons lea deux ans. De
ne pas fouffrir qu'aucnn Pacha, Gouverneur on telle
autre perfonne que ce foit vexe on denande des deux
principautie quelqu'aUtre payement ott impbt fous
quelque denomination et pretexte que ce foit , tant
qu'elles continueront de s'acquiter realierement du
tribtit mentionui, une fois regle et fixe;

Tta

en outre la

Sublime
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Porte s'eugage de conferver religieufement
1779 Sublime
dans lenr force originate les premiers Hatircherife, que
Sa Hanteffe le Grand Seigneur regnant a donne a ces
deux principautes lors de leur retour ains fa domination pour la tranquillite et la fLrete des lujets.
) Que chaque principaute entretiendra a Conftantinople un Charg6 d'affaires Chretien de la communion Grecque, lequel la Sublime Porte accueillera avec
bonti et confid6rera comme jouidlant du droit dee gene,
c'eft-a-dire, a labri de toute violence et avanie.
6) La Cour Impiriale de Rulie de fon c6t6 promet de n'ernployer le droit d'intercellion, qui eft referv6 h Son Miniftre dans le Traite de paix, en favcur
des deux principautes, qu'uniquement pour la confervation inviolable dee conditions fpdcfices dans cet
Article.
AnRT. VIII.
An lieu de la retitution, que le Traite de CaiMorke.
nardg ifure aux habitans de Morde de leure terrcs
et autres biens, qui Ce trouvent depuis leur confiscation avoir itd appropri6s aux Mofqueee, Vacufe et
autres foudatione pieufes, ]a Sublime Porte pronet
d'indemnifer ces habitans en toute juftice et equite,
en leur aflinant d'autres terres on des avantages proportionnes a leura pertes, et la Cour Impiriale de
Rullie y conent volontiers, fe repofant fur la parole
et la pronieffe de la Sublime Porte.

Obfit.
vation

n
%ion.

An T. IX.
Cette Convention Fervant d'annexe et d'eclairci8*
fement as Traite de paix conclu a Cainardgi doit ktre
regardee comme une partie du dit Traite, et conferver iternellement la force et ]a Saintete des engage*
snens y ftipulds des deux parts, les Plenipotentiaires
ront convenue de lII confolider par des ratifications
folemnelles fous la propre rignature tant de S. M. Inpiriale la Trbs-Auguule et Trhe-Puilfante Souverainu
le toutes lea Ruffies que de celle de Sa Hanteffe le
Sultan Ottoman, lesquelles ratifications dans la formae
vlitee doivent krre 6changes ici a Conftantinople
aullit&t que faire re pourra, et au plus tard en quatre
mois apr~s la conclulion de cette convention, dont
ayant faic deux exemplaires d'un et mime contenu,
les
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les Minifirea plinipotentiaires cl.deffus meptionnia I
pour plus dot 16ret ont fign6, de leure propres. mains,
an y appofant leur cachets ordinaires.
Fait h Conflantinople le to. de mars ran mi
fept cent foixante dix neuf.
(L. S.)

ALEXANDRE STACHIEF%.

58.
Traitd de paix entre Sa Majefe l'Impera- wa.
Ma.
trice de fongrie et de Bohime, et Sa Majef le Roil de Pruje, conclu et fignd a
Tefcben le treite May 1779, avec un article
fdpare et les conventions, garanties

et actes annexes.
(C. n HE rzBEan recuetil T. II. p. 267. et fe trouve
dane FABEa N. E. Staatscanzl. T. 5 3. p. i. Mosmt
Tefchn. Friedensfeihufsmit 4nmerfmigen. Ilifloire d. 1.
g. et d. ndgociations qui ont prdedd I. p. do Tefchen.
p. i xi. Nouv. extr. 1779. V.a5 - 48. Storia doll'
Anna 1779. p.20.)

Au non de la tres Sainte Trinite, Pre, Fils et
Saint Esprit.
oit notoire A tons prdfents et a venir, i qul il ap.
partient, on appartiendra; Que le fen de La guerre

e'etant malheureufement allurne & Poccalion des diL.rents furvenu far la faccefflion de Bavibre, entre Sa
Majeft ]a Siriniffime et tres Puiffante Princeffe,
Marie Thirle, imperatrice douairibre des Romains
Reine de Hongrie et de Bohbme etc. etc. et Sa IWia.
jeftd le Siriniffime et tres Puiffant' Prince Frideric
Tt 3
11oi
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Pruffe, Electeur de Brandenbourg etc. etc.
1779 n'ade
Leure dites Majeftis ne s'en font pas moins occupees
depuis lore, dea moyens d'en arriker lea progres et do
retablir entre elles le plutbt qu'il feroit poffible, I'anil.
tig et la bonne intelligence que venoit d'alterer ce
fAcheux 6venement. Por tine fuite de leurs intentions
et de leurs fentimens reciproqires, Leurs dites Majeftes
ont 6tabli et repris i cette fin entre elles plulieurs

sigociations pacifiques; mais comme le fucces n'en a
point et favorable. et qu'elles ont jug6 moyennant
cela ne pas pouvoir continuer ii travailler directernent an ritabliffement de la paix, perliflant neanmoins
it la defirer fincerement de part et d'autre. elles fe
font dktermindes a rdclamer pour cet effet la media.
tion de Leurs Allies rerpectife perfuadee., qu'elles
pourvoient.mettre la confiance la plus entiere dans lea
fentimens d'equite et d'impartialite, qu'ils leur avoient
timoignea dans tout le coure de cette occurence.
Elles lea en ont doric requis en confiquence, et
Sa Maje!1d Imperiale de toutes les Ridlies, ainfi que
Sa Majead Tr~a- Chritienne ayant bien voulu 'en
charger, ii a r 6 [ult enfin de Ia lonable rdinion des
foine de Leurs ditea Majeftee, Iheureufe reconciliation
entre lea hautes parties belligerantes, leequelles ayant
donne lea mains an plan de pacification, qui leur a
ite propofe par les Puiffances Nediatrices, Sa Majefli
Apofolique, I'Imperatrice donairibre Reine de Hongrie
et de Boh6me a commd en confequence pour Plenipotentiaire .de fa part le Sieur Jean Philippe Comte
de Cobendl, Baron de Profeck etc. Son Chambellan,
Confeiller d'Etat intime actuel, Confeiller d'Etat (l'pee
aux Pays-baa, Vice-Prdfident de la Dputation Minii1trielle de Ia Banque; et Sa Majeti le Roi de-Pruffe
de lon cbte, le Sieur Jean Hermann Baron de Riedefel, Son Chambellan; lea dite Miniftres re font affern.
bles dans la villede Tefchen, oi Leurs Majefles 'lmpiratrice de toutes lee Ruffies et le Roi Trks- Chretien out auffi envoye teurs 'lenipotentiaires pour
affifter aux confirences de Paix; favoir: le Sieur Nicolas Prince de Repnin, Gen6ral en Chef des armees
do Sa Majeftd Imp&iale de toutes les ufflies, Gouverneur giniral de Smolensho, Bielgorod et Ore), Se
natCur Lieutenant-Colonel des Garde. du Corps etChevalier

entre l'Irmp. de I. et de B. et le . de Pr. 663
ralier des Ordres de St. Alexandre-Newshy, de lFAigle
blanc, de St. Anne et de POrdre wilitaire do. S
George. et le Sieur Louis Augufte Baron de Breteni
Chevalier des Ordres de Sa Majee Tr&s-Chretienne,
Brigadier de Ses armics et Gouverneur de Gergeau;
le travail infatigable di ces deux P)4nipotentiaires midiateure a eu un fucche Li heureux, que lee fuedits
Plenipotentiaires de Sa Majeft l'Imperatrice- Reine de
Hongrie et de Bohme et de Sa Majefl6 le Roi de
Pruffe, apres e'Atre duement communiques et avoir
6chang4 leurs Pleinpouvoirs refpectife, ont arrA1e definitivenent et reduit en forme folemnelle les Articles
de Paix ci-apres, a favoir:
ART.

I.

une pair Pail, vt
folide et inviolable, ainfi qu'une vraie et fincre amitie amit.
entre Sa Majlke lImperatrice Reine et Sa Majefad le
Rol de Pruffe, leure heritiers et, lucceffeurs, leurs
Royaumes et Etats, fujets et vailanx de quelque quaIitd et condition qu'ils foient.
11 y aura 1 Pavenir et pour toujoury

AnT I1.
Pareillement, i1 y aura un oubli perpitsel de Annetout ce qui a ete commis de part et d'autre, avant te,
on depuis le commencement de la prifente guerre.
Lee fujete des hautes parties contractantes, fans nul
excepter, joniront auffi d'une amneftie generale et de
tous fee effets. non obftant toutes lettres avocatoires,
et en confiquence, main levie leur [era accordie des
biene, effete et revenue, faifis, confisques on ditouras , fane qu'ile puiffent tre inquietis Fous aucun
pretexte dans leure perfonnes, biens, honneurs et
droite quelconques, mais devant au contraire tre
laiies et retabli6 en leur poffeffion et jouiffance pailible.
A RT. III.
Les hoftilitls ayant ddji ceiT depuis la fufpen- Evacua
fion d'armes dont on eft convenu, chacune des deux Pon.
hiautes parties contractantes evacuera immidiatement cesew.
et dans I'efpace de feize joure apris la fignature do.
l'autre fans anprelent Trait6 de paix et reflitnera
cune relerve, les provinces, villee, lieux et places,
qu'elle peut avoir occup6s for. Pautre, bien entendu,

Tt
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1779 que les villes et places folent delivres de part et

d'autre dans I'etat oui par rapport aux fortifications a
lArtillerie et aux Munitions, elles 6toient an moment

de l'occupation.

A PT. IV.
nr
Tous les prifonniere de guerre et les fujets re.
aurre fpectife detenus pour caufe de la guerre, feront, fans
etc*.
diflinctiou ni referve et fans
payer aucune raon
delivres et reftitues de part et d'autre, dans fix fe-,
naines au plus tard apree 1 echange des ratifications
du prefent Traitg, en payant toutefois prealablement
les dettes qu'ile auront contractees pendant Ictir capti.
vite. L'on renoncera rdciproquement a ce qui leur

aura &e fourni, ou avance pour leur fInbfiftance et
entretien, et I'on eni ufera en tout de nkne a I'egard

des nislades et bleffee d'abord aprbo leur guerifon; a
laquelle in feront inceffampient nommins des coMnillaires, de, part et d'autre pour proceder it 'execu.
tion de cet article.
Anr.
V.
C6titrtLee contributions, livraifons, fournitures et pre.
b1tiois.fRations quelconques de guerre, cefreront
du jour de
la ignature du prefent Traite.
Tous lee arrdrages
daie a cette Apoque, aini que lea billets et promelfes
donnees pour caule de la guerre, font dtclares nuls
et de nul effet a jamais; et I'on eft convenu de plus,
que tout ce qui aura ete exige, pris ou percu aprbs

P'gpoque fuadite, foit d'abord rendu gratuitement et
de bonne foi.
AR
RT.

VI.

L'on eft convenu auffi, de fe rendre nutuelleaiteVni. ment lea fujets de l'une des hautes parties contractanre de
tea, qui pourroient avoir itd obliges d'entrer dans le
146fervice de l'autre et I'sn s'entendra apree la paix amiaStilen

rance.

blemernt fur lee mefures neceffaires a prendre pour

executer cette ftipulation avec 1'exactitude et la reciprocite convenablee.
co.vn-

AB T.

tio" Cit.

VII.

La convention fignde cc jturd'hui entre Sa Ma.
e. jeli I'IIperatrice Reine tant pour elle-nirme, que
PA. Co. pour fes
bitiera et fucceffeurs d'une part et de fauDun de tre le Sereniflime Electeur Palatin, pour lui, fes hetrelimp-

Pu

Deux-

'Ponieri

riters

entre inp. de H. et de B. et le R. de Pr. 665
litiers et fucceffeurs et Monfieur le Due des DeuxPonts, qui y a pris part comnie partie principale contractante, igalement pour li, fee hiritiers et Succesfears, fera annexce au prdfent Traite; elle fera cenfdi
en faire partie, comme ri elle y etoit inferee de mot
4 mot, et elle fera garantie par lee Puiffences Media.
trices ainfi que le Traitg de paix mlme.

1779

An T. VIII.
Les Hautes Puiffances contractantes et mub'distri- Oarances du prefent Trair6. font convenues do garantir et r" ces
garantiffent formedement a toute la Maifon Palatine,

de fain.

.U
et nommement a la ligne de Birkenfeld, les Traitds '
et Pactes de Famille de r66. 1776 et 1774. en tant latin-.

qn'ils font conformes an Traite de paix de Weftphalie
et qu'il n'y eft pas ddrog6 par les ceffions fairee par
le pr6fent Traite et Conventions, ainG que I'Acte fign6
aujourd'hui entre le Ser6niflime Electeur Palatin et
Mr. le Dnc des Deux - Ponts, fur I'obfervation et 'excution de lenrs fuedite Pactes de Famille, lequel eft
annexi au prefent Traird, et cep(d en faire partie,
comme oil y etoit infire mot 1 mot.
AR
RT. IX.
La convention particuliere d'anjourd'huit par la- Convequelle lee pretenfinus du Sereniffime Electeur de Saee, 'i e.
fubftitue aux droits de Madame l'Electrice douairiro augpre.
fa Mre, heritiire allodiale du feu Electeur de Ba- 4 It
viere, ont et6 regles et fixies entre lea parties in- Saxe.
tereffees. fera pareillement annexce au prdfent Traid,
dont eie fera cenfte faire partie, comme ei elle etoit
inferde ici mot a mot et fera garantie par Leurs Majelke l'Imperatrice- Reine et le Roi de Pruffe; elle Io
fera egalenient par 16e puiffances mediatrices, ainfi
que le Traite de paix meme.
ART. X.
COmme on a 61ev6 des doutes fur le droit que SuccesSa Majeftd Prufflienne a de reuuir a la primoginiture An elch
de Sa Maifon lee deux Principautis 'de Bareath et et Bad'Anfpacb. en cas d'extinction de la lignew qui poffide remh.
actuellement ces deux Principautes. Sa Mijefi M4mphratrice - Reine s'engage pour eie et 1iour See hiritiers at fucceffears, a ne jamais mettre aucune oppoTt i

ition
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a ce quo les dits pays d'Anfpach et de Barenta
1779 fition,
puiffent ktre reunis a la primogeniture de l'Electorat
de Brandebourg et qu'elle puille en difpofer a fon gro.
AR T.

XI.

Droits

Et attendu que les dites Principautis contien.
nent d'un cte dans leur territoire des fiefs dependans
d. d. P.
contra-. de la CQronne de Boheme, tandis que de I'autre ces
Crllf
Margraviats out dans leur mouvance des fiefs fitude fur
cerri,,. le territoire d'Autriche; leure Majeftes l'Imperatrice.
cipautos Reine et le Roi de Pruffe confentent ds i prelent, A
renoncer, loreque le cas cheera de la reunion prevue
dans Particle pr6cedent, i tons droits et hauteure, loIs
quelque dinomination, qu'Ils foient ddfignes, ainti
qu'h route dependance de ces fiefs et parties de fiefs,
et h faire celler refpectivement tout lien feodal fans
sile referve.
hiodaux

A R T.

XII.

Les Traitis de Weflphalie et tous les Traitis
conclus depuis entre Leurs Majefles Impiriale et Prue.
n
ancieis fienne. et nommemnent ceux de Breslan et de Bcrlin
ar"''
de 1742. de Dreode de 174;. et de.Hubertsbourg du
1 5. Fivrier 1763.,
font expreffemient rinouvellie et
confirmis par le'prefent Traite de paix, comme o'ile
y itoient infer6s mot a mot.
Aenou.

AnrT.

XIII.

Fiefs de
Sa Majele l'Imperatrice - Reine fe joindra ' Sa
Pruffienne, a Monficur I'Electeur Palatin et a
Majefte
it ne
rcr i i, Mondieur le Due des Deux-Ponts, pour requerir Sa
r-al*Majeft6 l'Empereur et I'Empire, de vouloir bien cont
ferer a Son Altelle Electorale Palatine, tant pour elle
que pour toute la Maifon Palatine, lea fiefs de I'Empire fitues tant en Baviere qu'en Sonabe, tels qu'ils
ont et poffdes par le feu Electeur; et pour convaincre d'autant plus lElecteur Palatin de la fincerite de
fes intentions pour la perdLonne et en faveur de fa
WIaifon, Elle promet de s'ermployer auffi a faire aban.
donner I'adminiftration des dite fiefs ai Son Altelle
Electorale irnmdiatement apree la ratification du pr6fent Traite de paix.
ART.

entre 'I'np. de H. et de D. et le A. de Pr. 667
An T.
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XIV.

Sa Majefl l'Empereur et I'Empire font requis par Acces.
toutes les parties intereffies et contractantes, d'acc. ion do
der au prefent Traite et aux acres et conventions, qui b.,
en font partie et de donner leur confentement plenier
a toutes lee Ilipulations qui y font contenues.
Finalement,

AR T. XV.
Sa Majeft I'Imperatrice - Reine In. P1i- as

terpofera volontiers, conjointement avec Sa Majefle nond .
Prufflienne, fee bons offices auprts de Sa Majefld I'Em. len.
pereur, pour le rorter a accorder a la Maifon Ducale bonse
de Meeklenbourg. le privilige do non appellando illimite, lorsqu'elle l'aura demandi felon Ifage.
AR T.

XVI.

Lenre Majefids I'Imperatrice de toutes les Rufles Garanet le Roi Tris-Chretien ayant le plus contribud' a e
I'bemreufe redffite de cette pacification, par leur inter.
vention amicale et leur Mediation eflicace et 4quitable,
Leurs dites Majelles font requifes par toutes lee parties contractantes et intereffies, de fe charger aulTi de
la garantie du prefent Traite, ainfi que de toutes les
Conventions et Stipulations qui en font partie.
AR T.

XVII.

Les ratifications du prefent Traiti. expidides en Iatimea
bonne et dtae forme. feront echanges en cette Ville "sons
de Tefchen dans l'elpace de quatorze jours, on plut6t, a'il eft poffible i compter du jour de [a lignature,
En .oi de quoi None fouffigne's Miniftres Plenipotentiaires avons ligne, en vertn do nos Pleinpouvous,
le prirent Traiti et y avons fait appofer le cachet do
nos armes.
Fait h Teleben le treize May, Mille fept cent
foixante et dix - neu.
(L. S.)
YEAN PHILIPPE
COBsNZL.

(L. S.)

COrnt#
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de Sa Majefll PImpiratrice do

touteo les Ruffles et Nous Plenipotentiaire de Sa Ma.
jefid le R{oi Tres Chretien ayant fervi de Mediateurs
A l'ouvrage de laPacification, dclarone, que leTrait6
de paix ci-deffus, entre Leurs Majeis PImpiratrice.
Reine et le Roi de Pruffe, avec les Conventions, Articles lipares Acte particulier et fUpar6, Actes d'ac.
ceffion et d'acceptation, y annexis et qui en font partie, de nicrme qu'avec toutes les claufes, conditions et
Illpulations. qui y

rout

contenues,

a e(6 conclu par

la Mediation et fous Ia Garantie de Sa Majete Imp6.
riale de toutes lea hufflies et de Sa Majeft6 Tres - Chre.
tienne. En foi de quoi Nous avone figne lea prifen.
tee do notre main, et y avons fait appofer le cachet
de nos armes.
Fait a Tefchen le treize de May, Mil fept cent
foixante et dig. nuf.
(L. S.)
NICOLAS PrinceREPNIN.

(L. S.)
Le Baron DEBRET.EUrL.

NB. On a expidid des exemplaires originaux do
ce Traite, ainri que des Actee annexes, dans Pun des.
quels on a donn6 la priference aux titres de Sa Maj.
I'Imperatrice de toutes les Ruffies et de Son Miniftre
plenipotentiaire et dans Pautre aux titres de S. M. T.
C. et do Son Miniftre plinipotentiaire.

Article fdpare entre l'Impe'ratrice- Reine et
I'Electeur de Saxe.

Le

Serdniffime- Electeur de Saxe 6tant comprie dans
ce Trait6 de paix et de reconciliation comrnme partie
contractante; Son Alteffe Sereniflime Electorale jouira
de tous les effets de cette paix qui peuvent La regar.
der, et Elle s'engage auffi de fon cbte, pour Elle, fee
hiritiere et fucceireure, d'obferver religieufemetit la
paix et de o'y conformer en tout.
Cet Article fepar6 aura de part et d'autre la meme
force et vertu, que fi dans le Traite de paix il etoit
fait

entre l'Inp. de L et de B. et le A. de Pr. 669
fait mention expreffe de S. A. S. I'Electeur
do Saxe,
et fera ratifie en meme tens que le dit Traite.
En foi de quoi nous fonllighs Planipotentiaires
de Sa Majele l'Imp&ratrice. Reine de Hongrie et de
Bohene et de fon Alteffe Sdriniflime 1'Electeur do
Saxe,

1

9

en vertu de nos Pleinpouvoirs. avons figne 1o

pr lent Article 14par6 et y avon* fait appofer le cachet

de nos armes.
Fait i Tefchen le treize de May, mil fept cent
foixante et dix neuf.

(L. S.)
JEANPRILIPPE
COBENZL.

(L. S.)

Comid

FREDERIC AUGUSTE COMWt
DE ZINZENDORF et POTTENDORIF.

3.
Convention entre Sa Majefte' l'Impe'ratrice.tleine et S. A, S. Electorale Palatine.
Sa Majeft lImpiratrice-Reine Apoftolique de Hon.
grie et de Boheme, et Son Afteffe Sireniffime Electo.
ride Palatine, s'etant ditermindes i s'arranger avec le
concours de Monfieur le Due des Deux - Ponts, au
fujet de la Succeflion delaiffee par feu I'Electeur do
Bavibre, Sa dite Majefie d'une part et Monfieur I'Electeur Palatin pour lui et fee Agnats d'autre part, font
convenus des Articles fuivans.
ART. 1.
L'Electeur Palatin rentrera avec Sa Maifon, aux LE1iect.
conditions enoncees dans lea Articles IV. V et VI. en Pal.poffeffion de tous lea diftricts qui font iictnellement r.POi1e..
occupis par la Maifon d'Autriche . tant en Baviere, 1ons.
que dane le Haut-Palatinat en renonant a toutes ].iav.
pritentions quelconques, qu'il pourroit former da annullo
chef de cette occupation; et Sa Majeft6 l'Imperatrice..
Reine de fon c6e, d6lie Monfieur I'Electeur Palatin
de la Convention du 3. Janvier 1778 en renonant par
le prelent Article et de la maniire la plus formalle et
la plus olbligatoire pour Elle et pour See heritiers et
fucceffeurs a perpetuit6, ' toutes lea pretentious, qu?
llle a formies, ou pourroit former, i quelque titre
quo
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etre, fur aucune partie de Is Succesque
iou ce
du puiffe
defunt Electeur.
An T. II.

Minact.

Par une fuite de fon affection particuiere pour
Monlieur 'Electeur Palatin, Sa Majete linperatrice.
cede a Monieur
an Reine pour Elle et Sea lucceffeurs,
f.
cha,
I'Electeur pour li,
fee heritiere et fucceffeurs, !a
a'e Seigneurie de Mindelheim. Elle lui cede egalement
d. 1. H. tons les droits quelconques de la Couronne de Borc.
hbne fur les Seigneuries de Glaucha, Waldenbourg
hcim.

et Lichtenftein, avec leurs dependances , appartenan.
tea aux Comtes de Schoenbnrg, pour faciliter 'arrangement des pritentious allodiales de la Mailon de
Saxe, et Sa Majefle confent enfin, h conferer i Mon.
flieur I'Electeur Palatin, et a toute la Maifon Palatine,
les fiefs de laCouronne deBohine Situes dans lellantPalatinat, tels qu'ils out e poffides juaqu'a prelent
par lea Electeurs de Bavibre.
Fiers a
",
acquis

parLa

wawns

AR T. III.
Pronet 6galement Sa Majeft
Inmperatrice-Reine
Apoftolique, de requerir Sa Majefte I'Empereur et I'Empire, de vouloir bien conferer a Son Alteffe Electorale
Palatine, tant pour elle, que pour toute la Mailoi
Palatine, les fiefe de I'Empire, fitugs tant en Bavikre

elienne. qu'en Souabe,

nouvellement acquis

par la Branche

Wilhelmienne, tels qu'ils out ete poffedes par le feu
Electeur de Bavibre; et pour convzincre d'autant plus
Monfieur 1'Electeur Palatin de Ia (inceritg de fee intentions pour Sa perfonne, et en faveur de *Sa Mai.
fon, Sa Majefle promet de e'employer auffi, i faire
abandonner l'adminiftration des dits fiefs a Son Alteffe
Electorale, immidiatement aprhs la ratification de Ia
prfente Convention.

ART . IV.
Cefmons
d

*

'Au-

En echange, Monfieur PElecteur Palatin, pout
re'pondre a ces marques d'affection de Sa Majef
l-m
peratrice- Reine, cede et abandonne en mn&me tenis
pour lui, fee heritiers et fuccellears, i Sa dite Majele
et &Ses beritiers et fucceffeurs, dans l'etat o6 ile font
actueliement,.Ies Baillages de Wildthut, de Brannau
avoc Ia vile do co notw, de Maurkirchen, de Frybour

entre l'hinp. de IL et de 1. et le A. de Pr. 671.
de Mattighoven, de Ried, de Scharding et en gnira1
toute la parlie de la Bavibre, qui eft litude entre le
Danube, 1inn et la Salza, faifant partie de la gdaira.
lite on Rdgence de Bourgbanden.

1779

AR T. V.
Lee rivieres mentionides dans PArticle pricedent, stviaferont communes i la 1laifon PAutriche et & PEle- resan.
cteur Palatin, en tant qu'elles touchent lea pays cedia; aucune des deux parties contractantes ne pourra
y altdrer ICcoura naturel des rivieres, ni emp~cher
la libre navigation et le libre paffage des fujete, des
marchandiles, dehrees et effets de I'antre, et il no
fera permis i aucune d'ellee, d'y 6tablir do nouveaux
plages et aucun autre droit, qilel nom qu'il puiffe
avoir; les ftipulations ci-deffs auront dgalement lieu
pour la partie 'de lInn, qui coule entre le Baillage
de Scharding, et le. Comt6 do Neubourg, relevant do
la Maifon d'Autriche.
AI T. VL
Le pays compris dans lee limites indiqulee par condi.
I'Article IV. appartiendra i l'Impbratrice - Reine et i lions
fes fucceffeurs, avec tous lea droits do fupiriorite ter- fe i
ritoriale et tons autres, fans rien excepter, bien en- ces ces.
tendu, qu'en aucun teme et fons aucun titre, Sa MaJ. Rous.
FImperatrice - Reine , ni See hbritiers et Succeffeurs no
pourront former des pr6tentions fur aucune autre
partie des Etate de Baviere, foit 'a titre d'appartenance
on de ddpendance, ou h quelque autre que ce puiffe
Stre. Sa Maj. I'lmpiratrice-Reine declare en outre,
qu'EUe ne prendra part ni h la Diette do 1'Empire,
aii au Cercle de Bavibre, aux droits de feance et de
[uffrages des Ducs de Bavibre, et qu'Elle abandonne
tous ces droits a Monieur I'Electeur Palatin, Sea
hiritiers et fucceffeurs, avec toutes lea charges quel.
conques qui y font affectees.
AR T. VII.
Sa MajeN l'Impe'ratrice-Reine et Son Altefte Archi.
Electorale Palatine fe feront remettre et delivrer les'***
Pakiers, Lettres, Documqu et Arhives, appartenans,
Oh
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aux pays, villes et lieux, qu'F.1les fe ceon
dentrelatife
reciproquement par la prefente Convention.
A IT.

Vill.

Seize jours aprbs la (ignature de cette Convenlee Troupes de Sa MajefIb lImperatrice-Reine
1. con.
la partie de la Baviere, qui en vertu de
vacueront
on
vent
P'Article I. dolt Stre reflituee a la Maifon Palatine, et
Sa dite Majefl6 Imperiale et Royale entrera en mime
tems en poffeffion de la partie du Diftrict de BourghauCen, qui li eft cidie par P'Article IV, de cette
acea.

tion de tion,

Convention.

An T. IX.
liai.

Les. Ratifications de la prerente Convention, ex.

catious. pidiies en bonne et die forme, feront

changies dats

la ville de Terchen, dans lcfpace de quatorze joure.
on plutbt a'il eft pollible, it compter du joux de fa
lignature.

En foi de quol nous fouffignis Miniftres Pltnipotentiaires avons figne, en vertu de nos pleinpouvoirs, la prefente Convention at y avons fait appoler
le cachet de nos airmes.
Fait a Tefchen, le treize de Mai, Mil fept cent
foixante et dix neuf.

(L. S.)

(L. S.)
JUAN

PHILIPPE

COmfe

DE COBENZL.

ANTOINE

Corm'

DE2

T'oRRItNG-SEEiFELD*

entre linp. de H. et de B. et le 11. de Pr. 673

4.
4cte d'4cceffon de Monfieur le Duc des 1779
Deux-.Ponts, a la Convention fignde dans
la Ville de Tefchen, par les Minifires Pid.
nipotentiaires de Sa Majeftd
e'ImpdratriceBeine d Hongrie et de Bohene et du Sdrdnffinze Electeur Palatin, et de l'accepta.
tion de cette acceffion de la part de
Sa dite Majeftd.

Les Minifires

Plhnipotentiaires de Sa MajeflI 'Imp6.
ratrice-Reine Apoftolique de Hongrie et de Boheme
et de Son Alteffe Seriniffime PElecteur Palatin, ayant
conclu et figne en cette ville de Telchen, le treize
de ce prdfent mois de Mai) une Convention, de Inquelle la teneur s'enfuit:
Ici la convention pricedente oft infe'rle en entier.
Et les dita Miniftres Plenipotentiaires ayant aminblement inviti le Minillre Plinipotentiaire de Son Alteffe Sirgnilime le Due des Deux-Ponts, d'y accOder au nom de Sa dite Alteffe.
Les Minifiree Plknipotentiaires fonflignes, favoir
de la part de Sa Majefte 1Imperatrice- Roxne Apoilolique de Hongrie et de Boheme, le Sieur lean Philippe
Comte de Conbenzl, Baron de Profeck etc. Son chambellan, Confeiller d'Etat intime actuel, Condillier d'Etat
d'dpie aux Pays - bas, Vic.- - Prefident de la Diputation
minifterielle de la Banque; et de la part de Son Altefle
Serkiffime Moniour le Due des Deux - Ponla, le Sieur
Chr6tien de Hofeufels. Son Confeiller intime actuel,
en vertu de Leure Pleinpotivoirs, qu'ils fe font communiquis, font convnuus de ce qui fuit:
Que Son Alteffe Sdrinilime Monfeur le Due des
Deux-Ponts difirant contribuer et conconrir a afferInir Famide et la bonne intelligence entre Sa MajeftS
Apoftolique lImphratrice - Reine de Hongrie et de Boheme. et Son Altelfe Sireniflime Electorale Paatiain
A
U
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Sa mairon, accede en vertu du prerent Act,
Convention, fans aucune rilerve ni exception.

la ferme confiance, que tout cc qui y efl promis

i Sa dite Majelle et a Sa dite Alteffe Electorale, fera
accompli de bonne fol, declarant en mime tems et
promettant, qu'elle accomplira de mAme de la melllure- fni tous les articles, claules et conditions, qui y
font contenns,

De mgme Sa Majefll Apoflolique accepte la pre.
fente Acceffion de Son Alteffe Serenlffime Monlieur le
Due des Deux- Ponts et promet egalement d'accom.
plir fans aucune referve ni exception, tone lee Arti.

cles, claules et conditions contenns dane la dite Con
vention cideffue inferee.
Les ratifications du prelent Acte feront ehanges
en cette ville deTefchen dans 'efpace de quinze jours

a compter du jour de la fignature, ou plutbt fi faire
fe peut.
En fol de quoi nous fonffignes Minitres Pleni.
potentiaires avons figne, en vertu de nos Pleinpou.
voira, le prelent Acte d'Accelflion et y ivons fait appoler le cachet do nos armes.

Fait a Telchen, le treize tie Mai, Mil tept cent
foixante et dix neuf.
(L. S.)

(L. S.)
JEAN PHILIPPE

COmte

CHRETIEN D&
HOFENFELS.

COBENZL.

5.

Convention entre Leurs Alteffes Sdre'nijfimes
l'Electeur Palatinet I'Electeur de Saxe, avec
l'Acceffion du Due des Deux -Ponts.

L

ee S~riniffitner Parties contractantee pour Ia foeceflion allodiale du dernier Electeur de Bayiere 4tant
convenues de s'arranger a Pamiable et fans dilcullion
des droits, avec le concours du Serenillime Duc des
Deux- Ponts, par les foins et fous la Garantie des hantee Puiffances MediAtrices, de mme que lous celle
dt

entre llmp. de H. et de B. et le A. de Pr. 675
deb hautes Puiffances Contractantes du Traite dePaix 1
de ce jour, ont pourvu i ce effet des Fleinpouvoirs
nicelfairea leurs Pienipotentiaires an Congrbs de Techen, lesquels apres les avoir changes on arr.ite les

9

Articles faivane.

A 1T. 1.
Son Alteffe Seriniffine l'Electeur Palatin, pour somm
fatisfaire entibrenent aux prtemiions allodiales de Son dtsVesAlteffe S6renillirne l'Electeur de Saxe, formies en
vertu de la cellion faite par Son Alheffe Ruyal, Madame PElectrice Douairibre de Saxe Sa Mre, promet
et s'engage pour lui, fea hiritiers ot Suiccelfeure de
la maniere la plus obligatoire, de lui accorder la lonuame de fix IVillions de flocins, argent d'Empire, le
Mare fin a vingt quatre florins, payahle i Munic en
groffe, monnoye, en douze annees, fans intir~ts &
rpifon de cinq cent mille florini par an, en deux
termes igaux, de fix mois en fix mois, de deux cent

cinquance mille florins chacun, a commencer du quatre
Janvier Mil fept cent quatre vingt et i continuer de
la mgme maniere jusqu'a l'acquis total de la dite
Somme, riglie pour iquivalent et affor6e par ceL Article i titre d'hypothbque gendrale et fpiciale fur tonte
la maffe fideicommiffaire, mobilier et immobilier de
Savibre, i I'effet de pouvoir faire failfir legalerlent,
ei bon lIi femblera, les revenus des fuedits pays,
jusqu'a la concurrence de la fomrnme reilante, en cas
que le dit payement ne fe feroit pas Aux termee,
dont on eft, convenn.
At -. II.
Ce'le et transfEre Son Atteffe Sr~nifflime Electo- a
tale Palatine, fans riferve aucune pour Elle et Ses f.Glau*
Succeffeurs, tous les droits quelconques, que la Cou. chat Ws
It L&
ronne de Boh~me a exerc6 jusqu'ici fur lea Seigneuries de Glancha, Waldenbourg et Lichtenftein appartenantes aux Comtes de Schoenbourg et fitudes dans
le territoire. de I'Electeur de Saxe, de la mime maniire qu'ils lui out 6t6 cidha pour faciliter le prefent
arrangemeoit. pay PArticle 11. de la Convention rlgnie
aujourd'hui entre Snt Majefth I'impiratrice-Reiste et
Son AlLeffe Sereniffime Electorate Palatine et que, ds
ce moment et 4 jamais, il ne puiffe tre retabli et
exerc4 contradiction et oppofition quelconqie par qui

U

a

quo
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nue ce puiffe 4tre, contre tous les droits de l'Electeur
SeSaxe fur les dites Seigneurie..

A n T.

n~on.

III.
Son Alteffe Sirdniflime I'Electeur de Saxe de Son

etant fatisfait par cet arrangement pour fes pr6.
tentions en fa qualite de ceflionaire de Son Alteffe
Sxe
auxpr&. Roya!e Madame I'Electrice Douairiere de Saxe, unique
stitionl. heritibre allodiale de Baviere, renonce pour lui, fes
far
unseu hiritiers et fucceffeurs de la maniere la plus formelle
et folemnelle que cc puilffe
14toutes lea pretentions qu'il n eues, on pu former, fur la totidite do
Caon COt,

stre

I'allen de Bavibre en terres et biens, mobilier et immobilier, provenant des Anchtres et nouvellement ac.
quis, fans exception et fans e ard a quelque qualite
fEodale ou allodiale, et ii el fhpule do plus, que cet
allen paflera i la fublitution perpituelle affectie fur
tous lea Etats Electoraux Bavaro - Palatins, reunis
naintenant dans l'ancienne ligne Electorale, et en
une feule maffe tideicomnmiffaire. En mnme tems Son
Alteffe Siriniflime Electorale Palatiive, lii pronhet et
garantit Pimmunite de toutes charges et obligations
provenantes de la SucceLlon de Biavibre, de fagon que
Son Alteffe Seriniffime Electorale de Saxe ne fern jutmais redevable ni refponfable d'acunces dettes paffives
ou autres charges affecteea i la dite Succeffion, fous
quelques denominations ou titree que ce paiffe Stre.
AR T. IV,
Si Maje[1d I'Empereur et PEmpire font fupplies
liorn de
. et requis par lea Sereniflimes Parties contractantes de
I
la prdlente Convention, ainli que par le Sireniflime
Duc des Deux-Ponts, d'y acceder et de donner leur
confentement plenier i toutes les ftipulations, qui y
font contenues.
ART. V.
Les hantes Puiffances Contractantes et MdiatriGarin.
io Lt ces du Traiti de paix, font requires par Leurs Altesfes Sereniflimes Electorales et le Duc des Deux-Ponts,
de vouloir bien fe charger auffi de la Garantie de la
prelente Convention.
La prefOte Convention fera ratifiee par les Sreniffliues PArties cojtractantes at les latifications leront
Recep-

snere I'Imp. de H1. et de B. et le R. de Pr. 677
ront ichangies on cette Ville de Terchen dans Pelpace
le quinze jours, ou plutot fi faire fe peut, i compter
du jour de la fignature.
En foi de* quoi la prente Convention a 9td
dreffde on double par lea Plenipotentiaires des deux
Parties Contractantes, qui ont lign6 et fcelle de leurs
armes chacun un Exemplaire et les ont echange.
Fait h Tefchen, le treize de Mlai, mil fept cent
foixante dix neuf.
(L. S.)

figns

l'an:
FREDERIC AUGUSTE Co0nt0

Ces Exemplaires font

ZENDORFF et

DE

Zin-

POTTENDORFF.

et l'autre:

(L. S.)

AuroTus Comte DE TERRING-SEKFELD.

Article

fe'pard.

Ia

&t6 convenn et arriti, que lea titres employes onl
omis de part et d'autre, I I'occafion de la prefento
negociation, dans les Pleinpouvoirs ou autres Actee,
on par tout ailleurs, ne pourront Atre cites, ni tirer
A conf6quence, et qu'il ne pourra jamais en refulter
aucun prejudice pour aucune des Parties intireffees.
Le prifent Article fepare aura la mbme force, que
a'iI etoit mot pour mot infere dans la Convention, et
it rern 6galement ratifie par les Sr6niffimes Parties
contractantes.
En foi de quoi les Plgnipotentiaires des deux Parties contractantee ont dreff4 en double l prefent Article fepare, et out (ign6 et fcelI de leurs armes,
chacun un Exemplaire et lee ont 6changis.
Fait i Tefchen, le treize de Mai 1779.
Cet Article efi fignd, un Exemplaire:
omt DE TERKING-S.EANTOINE
(L. S.)
FELD.

Cautre Exemplaire:

(L. S.)

FREDERIC AUGUSTE ComC DE Za.
ZENDOAFF Ot POTTENDORFF.

Un 3

6.
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6.
Acte d'Acceffion de Monfieur le Due des
Deux-Ponts, a la Convention entre la Mai.
fJm Palatine et la Maifon de Saxe.

Les Miniftres Plenipotentiaires

des Sereniflimes Par.

ties contractantes fur l'allen de Baribre, ayaint concle

et ligne en cette Ville do Telchen, le treize de ce
prefent mois de Mai une Convention, de laquelle Ia
teneur s'enfuit:
Ici la Convention pricidente efl infirde en entier.

Et les dits Ministres Plenipotentiaires ayant amia.
blement invitg le Miniftrc Ple'nipotentiaire de Son Alteffe S6r6nillime le Duc des Denx-Ponts, d'y accider
au nom de Sa dite Alteffe.
Les Miniftres Flsnipotentiaires fouffignis, favoir
de la part de Son Altelfe Electorale Palatine; le Sieur
Antoine Comte de Terring -Seefeld. Son Chambellan,
Confeiller intire actuel, Chevalier de I'ordre de St.
George; et de la part de SonAlteffe Sriniffime le Due
des Deux - Ponta. le Sieur 'br~tien de Hofenfels,
Son Confeiller intime actuel; en vertu des Pleinpow.
voirs, qu'ils fe font communiques font convenue do
Ce qui fuit,
Que Son Alteffe, S~reiffime le Due des DeuxPonts, dfirant contribner et concourir ' affermir
l'amitie et la bonne intelligence entre lee deux Serbniffines Electeurs et toute la Maifon Palatine, accide
en vertu du preent Acte i ]a dite Convention, fans
ancune referve, ni exception, dans la ferme confiance. que tout cc qui y eft promis riciproquement.
fera accompli de bonne foi, dclarant en* m&ine tewns
et promettant, qu'Elle accomplira de meme de Ia meil.
leure foi (ons les Articles, ciaufes et conditions, qul
y font contenus,
De mime Son Alteffe Seniffime Electorale Pa.
latiie accepte la prfente accelion de Son Alteffe Sdrenifime le Dur des Deux - Ponts et prownet 4galeIent, d'accomplir fans aucule referve ni exception
tol

entre I'hmp. de H. et de B. et te A. de Pr. 679
tons les Articles,

claures et conditions contenies 1779
Lea Ratifications do prifent Acte feront echange'es en cette Ville de Telchen dans lefpace de quinzie
jours, i compter du jour de [a lignature, on plut6t
it faire fe peut.
dans la dite Convention ci - deffue inferde.

En foi de quoi mous fouffign#s Plenipotentiairea

uvons lign4, eh vertu de no8 Pleinpouvoirs, le prdfent
Acte et y avons fait appofer le cachet de nos Armes,
Fait a Telchen, le treize de Mai, milflept cent
foixatite et dix neuf.
(L, S.)
ANTOINE Comte DE TERRING-

(L. S.)
CHBETIEN DE H..

SEEFMLD.

FENFELS,

I'Exemplaire Saxon ofi
(L. S.)
FitesDric AUGUSTE COrnt,
DA

slNSqENDOnFF

et

Poz*

fignj
(L. S.)
CHMIETIEN DE HO,.
FENFEL5.

WEN)ORFF.

7.
Aete fdpard entre Son dlteffe 84rdniffirne

Electorate Palatine, et Monjieur le Due
des Deux - Ponts.
Saivant la dernande de Son Alteffe Siekilfime Electorale Palatine et de Son Alteffe Sire'nitime le Due
des Deux Ponts pour la Garantie desPactes de famille
de lears Maifons, des annees 1766, 1771 et 1774 les
hautes Puiffances Contractantes du Traite de paix. de
meme que les hautes Paiffances Midiatrices, ayaut
bien voutu garantir lea dits Pactes, Leura Alteffes font
convenues de la manibre la Plus formelle et la plus
obliPtoire de lea obferver, executer et de 'y contrevemr en ancune maniere.
Les Ratifications du preifent Acte feront eehangies en cette Ville de Tefchen, dans le mme termer
que celles du Traite de paix et des Conventions.
Ea
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de qul nous fouffignes Miniflreg Plini.
avoe fignii, en vertu de nos Pleinpou.
voirs, le prelent Acte fepare et y avona fait appofer
le cachet do nos armes.
Fait a Telchen, le treize do Mai, mil lept cent
foixante et dix nef.

En foi
1779 potentiaires

(L. S.)
ANToIr

CoMt

(L. S.)
DE

RING-SEEFELD.

TER-

CHRETIEN DE. H0*
FENFELS.

ActO d'Acceffion de Sa Majefid l'Enpereur.

J

OSE i-i Second par la graice deDieuEmpereur des Ro.
mains, tonjours Augafte, Roi d'Allemagne at de Ubra.
fnlem, Corbgent et hritier des Royaumes de Hougrie,
de Boh-me, de Dalmatie, de Croade et d'Erclavo.
nie etc. Archi-Due d'Antriche , Due de BoUrgogne
et de Lorraine, Grand - Due de Tolcane, Grand -Prince
de Tranf'ylvanie. Due de Milan et Bar etc. Comte de
Flabsbourg , de Flandres et do Tyrol etc. etc. etc.
Comine nous avons 6te' amiablement invitis d'acci.
der en notre qualite do Corigent et hiritier des Etats
de Sa Majelle PImpdratrice Reine Apoflolique d'Hongrie et de Boheme, Madame notre mre, au Traiti
de i6conciliation, de paix et d'arnitid, qui iite con.
clu et figne dans la Ville de Telchen, le tr-isibme
Mai, de 'annie courante par les Miniftres Pl6nipo.
tentiairee de Sa dite Maj. et de Sa Maj. le Roi do
Pruffo, lequel Traite af de la teneur fuivante:

Ici eft inird to Traitd do paix.
Nous, defirant de contribuer affermir Plamitid
et ]a bonne intelligence heareufernent retablic entre
les Cours de Vienne et de Berlin, None Nous fommes
determinds avec plailir d'acceder, et par La prefente
accedons fortnellement au dit Traite de reconciliation,
de paix et d'amiti6 et aux Actes et Conventions y annexcea en notre qualit4 de Corigent et d'heritier dcs
Etats

entre Nlmp. de II. et de B. et le I. de Pr. 68 t
Etats de Sa Majelid Plinpratrice.
Reine Apoflolique
d'tiongrie et de lshoeme, Madame notre Mre,
you.
Ions que tous et chacun de ces Articles et conditions
ayent la m~me force et vertu a1njtre egard, (ue li
Nous etions nomminent comprie dans le diit Traitr
et dans les Actes et Conventions y annexdes, auxquels non fedement Nous ne ferons ni ne permettrons, qu'il foit aucun empchement, mais au contraire les accomplirons fidelement.
En foi de quoi Nous avone igne la prifeute de
Notre propre Main et I'avons muni de niotre Sceaut.
Donni a Vienne le feize de Mai, wil fept cent
foixante et dix neuf.
JOSEPH.

PrincecCOLLOREDO DE LEYHAM,

9.
Acte d'A4cceptation de Sa Majefte' le .Hoi
de Pruffe.

par It gracO de Dien, Pi Ae Pruffe.,
Mlarggrave de Brandenbourg, Archi - Chamnbellan et

FREDERIC

Prince Electeur du Saint Empire Romain. Souverain
Duc de Sildie, SouVCrain Prince d'Orange, Neudchatel et Valengin, comme aufli de la Comt6 de Glaz,
Duc de Gueldre, de Magdebourg, Cleves, Juliere,
Bergue, Stettin, Pom6ranie, des Caflubes et Vandales,
de Mecklenbourg, comme atuTi de Crosne, Bourggrave deNurenberg, Prince deHalberitadt, de Minde,
Camin, Vandalie, Snerin, de Ratzebourg, Oftfriefe
et Meurs, Conite de Hohenzollern, de Ruppin, de la
Marck, de Ravensberg, Hohentlein, Tecklenbourg.
Suerin. Lingue, Bure et Leerdam, Seigneur de Ravenftein, de Roflock. Stargard,
Lauenburg Biituu,
Arlay et Breda etc. etc. Savoir faifons: Comme Sa
Majel I'Empereur a bien voulu acceder formellement
en fa qualit4 de Corigent et h6ritier des Etate de Sa
Maj. Imperatrice-Reine Apoftolique de Hongrie et
de Bobbme au Trait6 de reconciliation de paix et
d'amitid conclu et igni dane la ville de Tefchen. le

Vuu

treize

T779
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de Mai de 'annee courante, par un Acte antei.
tique (igng de Sa Main et rev~tu de Son Scean, do.
quel la teneur s'enfuit ici mot pour mot.

Ici eft infird l'aecefflon precidente.
Nous, animins d'un ddir egal. do refferrer de plus
en plus lee liens do Pamitie et d'affermir la bonne in.
telligetice heurcufement retablie entre Ia Cour do

Vienne et Nous,

avons pour agrdable et acceptona

fornellement la dite acceflion, voulons, que tone et
chacun des Articles et conditions du fuedit Traite at
des Actes et Conventions y annexces, ayent la mme
force et vertna Pegard de Sa Majefte I'Empereur.
comnie Cort'gent et heritier des Etate de Sa Maje(16

I Impiratrice - Reine Apoflolique de Hongrie et de Bohxenie, de meme que li elle eroit nommiment comprife
dans le dit Traite et dans les Actes et Conventions y
annex6es, auxquels non feulement noue ne ferone, ni
ve permettrons qu'il foit fait aucun emp~chement,
iais au contraire lee accomplirons fideilement.
En foi de quoi Nous avons figr ]a prefente do
Notre propre main, et Pavons muni de notre Steau.
Donn6 &Breslau, le vingtibme jour de Mai Pan
de grace Mil fept cent foixante et dix neuf et do
uiotre r~gne le trente neuvieme.
FREDERIC.
E. F.

FINcIIENSTEIN.

DE HERTZBERG.

10.

.dcte de Garantie des Puiffances Mddiatrices.
Ja pair ayant e'td conclue et ritablie anjourd'hui
.entre Sa Maj. l'Imperatrice.- Reine et Sa Maj. le Roi
de Pruffe, par la mundiation de Sa Maj. Imperiale do
toutes les Ruffies et de Sa Maj. Tres - Chretienne, a
la requilition des deux parties belligdrantes; l'une et
Pautre des dikes Parties delirant avec une egale fincdrite, tout ce qui peat conferver et affermir la tran.
quillit

publique, ont encore requis amiabloment les

hautes Puiffauces Mdintrices, do vouloir alturer par
leur

entre lImp. de H. et de B. et le R. de Pr. 683
leur Garantie 'excution d'un ouvrage ( dGir, et h
la Confommation duquel Elles ont emnployd des foins
fi eflicacee. Sur quoi Leurs Maj. Inptriale de tontes
les Rufflies et Trs - Chretienne , ainiees du nimo
defir d'affurer le iepos public, fe font volontiers pr6ties a un moyen qui tend uniquement a tin but 1i

falutaire, et Nous ayant

b

1779

cet effet munis de Leuri

fleinpouvoirs, Nous fonffignis Pldnipotentiaires de

Leurs dites Maj., failant les functions de Mediateurs
pour le retabliffement de la paix, d~clarons et alfiarons
par le prelent Acte, en vertu de nos Pleinpouvoirs,
que Sa Maj. l'linperatrice de toutes les Rullies et Sa
Maj. le loi Tree-Chretien garantiffent le Trait do
paix qui a 6te concli en date d'aujourd'hui entre Sa
vlaj. VOmpiratrice - Reine et Sa Maj. le foi de Prulfe,
dane toute fon etendue. avec lee Conventions rpiciale,. ainft que lee Articles fepares. Acte particulier et
fUpare, Actes d'acceffion et d acceptation, -qui y font
annexes, et en font partie. et toutes les conditions,
clades et flipulations, qui y font contenues, en hi
mneilleure forme, que faire fe peut; et que Lenre ditee Maj. Impiriale de toutes les Ruffies, et Trbs -Chr6tienne, feront auffi expedier et delivrer des ratifica.tions particuliree de cet Acte de Garantie.

En foi de quoi Nous avone figne le prdfent Acte,
et y avons fait appofer les cachets de nos armes, et

Pavons -changi contre les Actes d'Acceptatiosn, comme
feront echangees de mime les dites Ratifications du
prefent Acte contre lee Ratifications des dite Actes
d'acceptation, dams l'efpace de trqis mois. on pintbt,
i faire fe peut. Fait i Tefchen, le treize dii Mai,
Mi fept cent foixante et dix neu.
(L. S.)

(L. S.)
NiCOLAS

PrinceREPNIN.

Le.Baroft DE BRETEuIr..

L'autre exemplaire de coet Acte de Garantie
Jtoitfignd:

( L. S.)
Le Baron DE BRETEtIL.

(L. S.)
NICOLAS

PrinceREPNIN.

Et dans PActe mime les titres do Sa Maje/ld
Trbs - Chritienne y font placis avant ceux d
,9a VIajefit i'Inpdratricedo flufu.
He~
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I Ja

paix ayant 6t6 conclue et ritablie auzourd'hui,
par la mdiation de Sa Majeftd Imperiale de toutes
les Ruffica et de Sa Majelle Tr's -Chretienne, et Learn
dites Majefte, apres en avoir 6d requiles par toutes
les parties contractantes et intereffea, ayant (le plus
accorde leur garantie

toutes lea flipulatione. qni font

partie du Trait6 de paix figne aujourd'hui entre Sa
Majefti I'Imperatrice-Reine et Sa Majefte le Roi de
Prnffe; le ouffligne Minillre Plenipotentiaire de Sa
Majelle le Roi de Pruffe en vertu de les Pleinpouvoire. dicare, que Sa Majefl: le Roi de Pruffe regoit
6
avec reconnoiffance I'Acte de Garantie qui Ii a et
delivrd aujourd'bui par les Pldnipotentiaires Media,
teurs, aux Nome de Leurs Majefls Plmperatrice de
toutes lee Rufflies et le Roi Tr4s- Chrdtien ; et Sa Ma.
jefte le lAoi de Pruffe delirant tout ce qui peut affermir
et conferver Ia tranquillit6 publique, promet et s'engage de fan cOte, de remplir exactement et d'executer
fans rdlerve quelconque, toutes les conditions du fusdit Trait6 de paix et de toutes les tipulations qui en
font partie, en tant que cela pet la regarder; et que
Sa dite Majeftel Il oi de Pruffe fera arili expidier et
delivrer des Ratifications particalieres de cet Acte
d'acceptation.

Er foi de quoi le Minifre Pli'nipotentiaire ousfignd adign ce prient Acte, et y a fait appofer le
cachet de fes armes, et Ila 6change contre I'Acte de
Garantie deffus inonc6; comme feront echanigles de
nAmrne les dites ratifications dui prfent Acte contre les
ratifications du dit Acte de Garantie dans Perpace de
tois Mois, ou rlut6t, li faire (e peut. Fait a Tehlhen,
le treizicme -Mai, Mil fept cent foixante et dix nkeuf:

(L. S.)
1B.

JE/n HRIVlMAN

Baron DEF

Cet Aote d'Acceptation a aufft it eTpddid en
double pour Sa AlajeJ1 Tres- Chritienne de maniere que for titres y Jont plac4i en prenier
expi
LeS deuix Cours lldJiatricescnt aufi
dier der Garanties particulibrei, Jur toutes les

fait

autres (onventions annexae'e au 2'raitide paix.
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69.
Accefflon de I'Empire au Traitd de Tefchen.
a.
Kayferlich allergniidigftes Corminnjflons - Decret
an eine Iochlabliche allgemeine Reichsverfamnlung zu Regensburg, den nachgefuchten Beytritt und Einwilligung Kayferl. Majefiat und

des Reichs zu dein Tefrhner Friedensfchlufs und
allen einen Theil deffelben ausmachenden Acten
und Conventionen betreffend.
(FAnEn N.E. Staatscanzley. T. 53. p. x.)

Der

Rbmilch-Kayferlichen M.ajefiat Jorephi des andern, unfers allergnadigRen Ierrn, Herrn, zur gegenwairtigen allgemeinen Reicheverfammlung gevollmlichtigter Hochflanfehnlicher Kaylerliche Principal-Commiffarius. Herr Carl Anleim, des Heiligen Ramifchen
Reichs Ffirli von Thuru und Taxis, Graf zu Valfatina,
Freyherr von Embden, Herr der freyen Reicheberrfchaft Eglingen and Oflerhofen, Duttenficin. Wolferthem, Roiffhm und Meufeghem etc. etc. der fouveranen Provinz Hennegau Erbmarfchall. Ritter des goldenen Vliefses, beyder Ramilch-Kayferlich anch Kayferlich- Kniglich Apoftolifrhen Majetlht Majeftat wirk!icher geheimer Rath, wie auch Erb- General- eind
Cbrifk - Pollmeifler im Heiligen Rdmifchen Reich,
Burgund und den Niederlanden etc. etc. geben des
leiligen Rbmifchen Reichs ChurfiirIten Fiirften and
Standen allhier anwenfenden vortrefflichen Rithen,
Bothfchaftern und Gefandten hiemit zu vernehmen:
Nachdent Sr. Rbm. Hayrerl. MajeftiAt von der verwittibten Kayferin, i6nigin zu Hangarn uaid Ibheirn
Apoftol. Majeftat mit neban liegenden Schreiben vmmri
2ten diefes in Nr. i. fodann von des Kanigs in Predfsen
Majeft. mit beygehenden Schreiben yom, 2ten v. M.
Cub Nr. a. und wciters von Ihrer Churflirftl. Durch.
Inluch-

1779
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von fealz und Sachlen unterm meen und
a'chter'deffelben
in angeffigten Schreiben fub Nr. 3. 4*,
auch von des Herrn Pfalzgrafen, Herzogen zu Zwvay.
briich Durchlancht den 25ften ejusdem mit der Aulage
in Nr. 5. der den i3tenMay diefes Jahrs in Telchin
von allerfeits Bevollmichtigten unterzcichnete, ifber
die Succeflion in die Verialfenfchaft des Tyeyland
Herrn Chur;iirften Maximilian Jofeph in Bayern er.
richtete, und demnachit ratificirte Friedenefchlufs,
fammt zupehbrigen befondern Conventionen und Ar.
ticulen vorgebracht, and vermige des XIV. Articule
gemeldten Friedenstractats geziemend erfucht worden,
damit Allerhachftgedachte Majeftd' zu Ertheiling Allerla6chft-lhro Reiche- Obrifthauptlichen, und des-Reichs
Beytritt und Einwilligong uber diefen Friedensfchluf,,
and alle einen Theil deffelben ausmachende Acten und
Conventionen die erforderliche Einleitung zo treffen
geruhen mochten:
2 3 ften

Als wollten Seine RLumifch-Kayferliche Majeftst
folcies hiemit Churfiirtlen, Furflien und Standen des
Reiche gnidigft eroffuen, damit an Allerhdchrt - Sie
von Selben dariber ein baldiges allergehorfamites
Reiche - Gutachten erfiattet werde,

um alsdann Aller.

hichft - Ihro Kayferliche Reiche- Obrifthauptliche Ge.
finnung deshalb zu ertheilen.
Uebrigens verbleiben des Hdchftanfehnlichen Kay.
ferlichen Herrn Principal - Commillarii Hochftiliche
Onaden denen allhier verfammeltqn vortrefflichen Rlthen, Bothfchaftern und Gefandten mit freundlichem,
auch geneigtem und gnadigem Willen wYohl zugethan.
Signaturn Regensburg den 8. Auguft 1779.
KARL,
(L. S.)
Furfl von Thurn und Taxis appr

In tcriptiot
Dem Hochlablichen Chur- MaynziTchen icicks.
Directorio anzuhandigen.

b.

au Traird de Tejcken.
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b.
An Aro Romifch - Kayferliche Majeftiit allerun- 1780
terthanigftes Reichs - Gutachten de dato Regens- ag Febt
Den nachgefuchten
burg den 28, Febr. 1780.

Beytritt and Einwilligung Kayferl. Majeft. und
des Reichs zu dein Tefchner Friedensfchlufs und
allen einen Theil deffelben ausmachenden Acten
und Conventionen betrefend.
(FAsa N. E. Staatscazley. Th. 51. p. 449.)

Rdmifch.-ayferl. Maj., unrers Allergnldigfien
Ihrer
Herrn, zu gegenwartiger Reiche- Verfammiuung bevollvachtigten Hichflanfehnlichen Principal- Commiffarli,
HIerrn Carl Anfelm, Fiirfien von Thurn und Taxis etc. etc.
Hocbfirfll. Guaden bleibt hiemit im Namen Churffiien, Firfien und Standen des Reichs gebiihrend
unverhalken:
Nachdem man in allen dreyen Reichs- Colleglia
das unterU 9ten Aug. vorigen Jahrs Churfirfien, Fiirfien and Standen des Reichs durch Bffentliche Dicta*
tur bekanut gemachte bachflverehrliche Kayferliche
Commiffions- Decret mit feiien Nebenlagen die nach.
fuchende Errheilnng threr Rn6m. Kayf. Maj. ReichsOberhauptlichen- und des Reichs Einwilligung and
Beytritt zu dem am I3ten May des namlichen Jahrs
zu Tefchen durch allerfeits bevollmachtigte der Hi5chftund Hohen Compacifeenten unterzeichneten fiber die
Succeflion in die Verlaffenfchaft weyland Herrn Churfiriten Maximilian Jofephs in Bayern errichteten und
nachhin genehmigten Friedensfchlofs, fammt feinen
zugeharigen befondern Acten und Conventionen betreffend: dann auch die in Bezng auf eben ermelten
Gegenftand, an das verfamielte Reich eingekommene
verfchiedene refpective Sch reiben und Memorialien do
dictatie 9ten und i iten Auguft. auch noten Dec. verwichenen Jahrs, in behorigen Vortrag und Berathfchlaguag gebracbt, a nd man hiebey cinee Theils auf
die kundbare Billig - and Gerechtigkeits - Liebe det
Hiicht. und Hohen Pacifcenten das fichere Vertrauent
fetzen kann, daf Sic durch den abgeichIoffench und
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neuerlich Beftitigungeweir
dem Reichs-Protocoll
17O an
gebrachten
Frieden, das Reich, dellen Verfaffung and

StAnde, oder fonft jemanden, gegen Billigheit zu be.
nachtheiligen, ohnehin niemals gemeinet feyen:
Andern Theils aber auch Churfurilen, Fitien und
Sthnde des Reiche keineawegs die Meiiung und Ab.
licht haben, durch die bey threm Bleytritt dienlam
und nbthig findende VorTlorge, dem gedachten Frie.
densfchliffe und derien darin zwifchen den Hcht[.
iand Hohen Compacilcenten wechlelsweis flipulirten
Verbindiichleiten an ibrer Kraft und Wiickung, weder
jetzt, noch in Zukunft einigen Abbruch zu thun:
wefshalben fich die Hachrt - und Holie - Pacilcenten die
wechfelweife unverbriichliche GewNhrung nochmals
cinithig zuficheri und verfprechen;
So if, nach reifer der Sache und aller mit einfblagender Umiiinde Erwegung, daffir gehalten und
befchloffen worden, dafs zu den mehrbefagten Friedenafchluffe and deffen sugeharigen- dern Reiche mit
vorgelegten Acten and Conventioner; (mit Ausnatue
des zu einer befondern Berathfcblagung aurgeftellion
XIII. Artikels) des Reichs Beytritt und Kinwilligung,
jedoch unter der bedinglichen Voransfetizung und Zuverficht zu ertheilen [eye, dafl fothaner Friedens.
fchlufs (wie es fich von felbften verfitehe) den Rechten des Reicha, dem Weftphillifchen - fir beede Religions - Theile mit wechfelweiren gleichen Reehtiru
befltehenden Frieden und fibrigen Reichsgrundgefetzen,
oder jemand anderen an feinem erweifslichen und behorigerOrten gebiihrendermallen avezutragenden B echte
fir jetzt und kinftighin in heinem Fall zum Nach.
theil gereichen mge und folle.
Woriiber die erforderliche' Erkhirung durch eirn
Reiche- Gutachteii (wie biemit gelchiihet) an Itro
Romifch-Kayferl. Maj. zu bringen, and AllerhodifiDerdfelben sugleich avch fir die, zu Befeftiguig (let
allgemeinen Rube hiebey bewiefene Reichs - Viterliche
Sorgfalt allergehorfamitl zu dankenl vire.
Womit des Kaylerlichen Herrn Principal. Com
miffarii Hochfirfll Gnaden der ChUfurften. Fridlen
and StAnde dee Reichs anwefende RAithe, Eothlchafter
and Gefandte fich beften Fleifses iind gezienend eitpifehlen. Signatum Regensburg den 28. Hornung i780.
(L. S.)
Ch/lftfil. Vaynzifce Canzley.
C

au Traitd de Tefchen,
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C.

Kayferlich - Allergnidigf)es Comnfions. Rati- I0
fications - Decret, an eine hochlibliche allgemeine a Mar
Reichsverfaimlung de dato 8. Martii 1780, auf
das Reichs - Gutachten vom .2. Hornung e. a.

Den nachgefuchten Beytritt und Einwilligang
Kayf TVajeftt und des Reichs zu dem Tefchner
Friedensfchlufs und allen einen Theil defelben
aumachenden Acten und Conventionen
betreffend.
(Ibid.

pag. 452.)

der Ramnifkh-Kayferl. Majeft ofephi des AnVon
deren, unfers Allergniidigften Hayfers und Herrn we-

gen, geben der Hochftanfehnliche Kayferl. Herr Principal-Commiffarius, Herr Karl Anfelm, des heiligen
Raim, Reiths Fiirft von Thurn und Taxis Graf zu Valfathnu, Frevherr zu Imbden, Herr der freyen Beicheherrfchaft Eglingen und Ofterhofen, auch derer Herrfchaften Demmingen, Mark - Tifchingen, Trugenhofen,
Balmershofen, Duttenftein, Wolferthem, Roffum und
leufeghem etc. etc. der fouverainen Provinz Henne.
gau Erbmarfchall, Ritter des goldenen Vliefses. beyder
Ramilch-Kayferl. auch Kayf. Ii6nigl. Apoftol. Maj. Maj.
wirklicher Geheimer Rath, wie auch Erb - General und
Obrift-Poftmeifter im Heil. Rbm. Reich, Burgund und
den Niederlanden etc. etc. denen bey gegenwairtig allgeaeiner Reicheverfammlng anwefenden des Hell
Rom. Reichs ChurfUrfien, Fiirflen and Standen vortrefflichen Rathen, Bothfchaftern und Gefandten hie.
mit za vernehmen:
Es gereiche Sr. Rom. Kayferl. Maj. dae von gefanmmten Reiche wegen unterm saten v. M. auf Alerh6chft Dero den 9ten Aug. d. J. dahin erlaffenes hiayf
Commiffions - Decret crflatete Reichagutachten, wegen
des den i 3 tenMay des namlichen Jahra tu Techen
errichteten Friedensfchliiles zu gniadigitem Wolilge.
fallen; Dahero Allerh~chft Selbe fowohlI folcher in
fainem
x
Tom. II.
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feinem ganzen Inhalte guilgR begnelirnigen, ala
auch mit Ihro Ka'lerl lieichs Oberhalpflicier Lin
williguaig hiemit zum kiftigiten beftiigen
L.3 verbleiben iObtigene des hochflanfelinlichu
IHayferlichen Herru Principal - Commillarii hochflirl.
liche Uaden deneti bier anwefendcn des Heil. Rm.
Reiche Churfiirften, Fiirflen und Stiden vortreflHi.
chen Ritben, Bothchaftern und Gefandten mit freund.
lich auch geneigtem und goAdigent Willen beflandig
wohl beygethan.
Signatum Regensburg der 8. Marz Anne 4780.

KAR L,

( L. S.)

Firfji von l'hurn und Taxis mppr.
Inferiptio:

Dom Hochlablichen Chur- Mayn{fhei

Ieickis-

Directorio anzuhandigen,

6o.
1779 Lettres- Patentes du Roi portant Confirma.

tion des Droits et Priviligei du Corps de
Noblee de la Baffe-Alface, du mois
de Mai 1779.
(Prhis pour la Nobleffe inmmdiate de la BaffeAlface app.)

Lois

par Is grAce de Dien Itoi de France et deNavarre etc. A toub pr6fena et a venir: falat Le 1oi
Louis XIV, de glorieule m6moire, apree l'entiere
union tie l'Alface a la Couronne, dirant traiter favorablement ceux des Seigneurs de cette Province,
qui, poffedant en pleine Superioritd territorialc les
Bailliages, Terres et Seigneuries de leurs Domainles
* etoient foumis i fon obeiflfance, voulut bien leur
laifer une partie des Droitr tic galiet:r, dont its joulbfoient, et les confirmeE lans ceux, qui ne poniwient
porter atteiste a i'Autorite Souveraine.
Y -

pour la iVobleffe de la Baffe - Al face.

69.

Le Corps de la Nobleffe immbdiate de la BaffeAlface, qui avoit donne le premier exemple de foumiffion. obtint le vingt*Decembre feize- cent quatre.
vingt des Lettrea - Patentee, qui le maiitenoient dans
la jouillauce de les Privileges et Droits de Chaffe et do
Corvees, dont il julifieroit pardevant I'Intendant et
Commiffaire departi dans ladite Province, avoir bien
et duiment joui par le paffe.
Cependant comme lee Droits et Privileges pretendue par le Corps de la Nobleffe nont pas tons ti
(picifids dans leadites Lettree, et qn'il a fouvent 6e
expol ia beaucoup de difficultis dane 1lExercice de fes
Droits et Privildges: i1 Nous a trs- bumblement fup.
plid, de lui en accorder une confirmation plus precife.
Et comme notre bienveillance pour un Corps,
qui a mdrit6 tonte notre protection, nous portera tinjours a lui donner de itouvelles marques de la fatisfaction, que none avons du zele et de l'affection qu'il

779

a fait paroitre en maintee occations pour notre fervice,

et de fon attachement particilier i notre Perfoune:
nous avons relolu, en confirmant leadites LettreePatentee de feize - cent quatre - vingt, d'expliquer nos

intentions a ce fujet.
A ces caules et autres i ce nons mouvant: D6
l'avis de notre Confeil: et de notre grace fpiciale,
pleine puillance et Autorit6 Royale, nons avone par
ces prifentes figndes de notre main, dit, dicard et
ordonne, difons , didarons et ordonnous, voulons et
nons plait ce qui fuit.
AR T. .
Lee Lettres- Patentee du mois de DOcembre Mil L.. ae
fix- cent quatre-vingt ) feront ex6cuties felon lent a6so.
forme et teneur; en confequence le dit Corps de Nobleffe et chacun de fes membres com pris dane la matricule, ainfi que leure hiritiers et fucceffeure continueront de jouir de tous les Droite et Privileges '
eux accordes par Leadites lettres,
AR T. II.
de ladite Noblelte con. DireeDirectoire
on
Conjeil
Le
tinuera a Atre compofd d'un Prefident, de Six Con- "i.d
feillers. best
Xx 2

*)

tatauts at priviliges do Is Noblgffe franche et immi-

leAlface. p.a,
diate ds la Barg
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1779 feillers - Ordinaires, et

de Trois Confeillers- Affefeurs,
qui feront pris du Corps de ladite Nobleffe, et d'un
Syndic; et lorequ'il vaquera une place de ConfeillCTOrdinaire, le plus Ancien des Confeillers-Affeffeurs y
fera par nous nonmmn: et en cas de vacance d'une
deadites places de Conleillers - Afleffeurs,

it nous fera

prefente par ledit Confeil trois [njets, entre lesquele
il en fera par nous pris Un pour ]a remplir : a l'igard
des autres Ofliciers du Directoire, il continuera de lee
commer; a l'exception feulement du Syndic, auquel
nous nous refervone de faire expedier des Provilions,
fur la prilentation que ledit Confeil nous fera d'un
fujet; le tout ainli qu'il en a e6 ufe jusqu'a ce jour.
anuris-

AR T. III.
Maintenons et confirroons ledit Confeil de la No-

iotion. bleffe de la Baffe- Alface dana l'Exercice do fa Juris-

diction; conformdment aux Lettree - Patentee du mois

de Decembre feize-cent quatre-vingt et du cinq Mai
feize-cent quatre-vingt un *): ce failant, ordonnons,
que ledit Confeil connoitra en Premibre Inftance do
tous difirens, plaintes, demandes et dificultis, quo
les Gentilshomes, qui compofent le Corps de la No.

bleffe de la Baffe-Alface ou qui y font agrigde, et

les Habitans des lieux fpici is dans le Regsflre on
AlIatricule de ladite Noblev pourront avoir les uns
avec les autres, tant en Actions Perfonnelles, quo
fixtes, et minme en Actions Riellos, lorsqu'il s'agira
de Fonds comnprit dans la M'atricule, et gendralernent
do toutes Matibres Civiles, le Petit Criminel et do
Police, qui font do ja compdtence. Voulons en outre

que cdit Confeil puifle juger en dernier Reffort, foit

au Civil, loit an Petit Criminel, lorsqu'il ne s'agira
que de condarmaationspcuniaires, jusqu'a la fornme
de cinq cent livres, et par Provifilon jusqu'a la lomme
de mille livres.

N'entendone toutes fois 'comprendre dans cette
difpolition les Amendes, qui feront prononcees pour
objets de Police, on pour Ddlits enfait de Chaffo, de
Piche et de Forits, a I'6gard desquelles ledit Confeil
ne pourra juger on dernier Befort, que jusqu's la

fomme de trenc livres: et cent livres par Proviflon:

fauf Pappel en notre Couleil Souverain d'Alface des

Seuten-

*)Sctuas eIO. P, 357*
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Sentences, qui ne reront pas rendues dans le cas du
dernier Reffort: et fers tenu notredit Confeil Sonverain d'Allace de renvoyer an Confeil de Ia Noblefle
toutes lee Contelations et Differena, dont ledit Con.
feil eft en droit et poffeffion de connoitre.
AR T.

I7'79

IV.

Les Jugemens feront rendus par Cinq Iges au Jugse
moins; et on exprimera, a'ils l'ont et6 en dernier 'nens
Refrort. Faifons difenfes aux Officiers de la Chancellerie dtablie pres le Confeil Souverain, de keller
sucunes Lettres do Relief d'appel des Jugemens dudit

Confeil de Nobleffe, s'ils ne font annexes auxdites
Lettres; conme aufli d'en keller aucunes, lorsqu'ils
auront t6 rendue en dernier Reffort. Faifone pareitlement defenfes audit Confeil Souvernin, de regevoir
audit cas lea appels de Tugemens: Le tout a peine de
nidite: fauf neanmoine aux parties, qui pritendront
que le Directoire u'a pas juge dans le cas de 1on der.
nier Reffort, de propofer par Requ~te leur appel, lequel rio pourra Atre reiu que par un Arrht fur Requbte.
AR T. V.
Connoitra pareilement ledit Confeil de Nobleffe Prace
de tous ProcasCriminels de Gentilshommes a Gentiks- "'
hommes. qui compofent ledit Corps de la Nobleffe' et bommes

quI y font agreges: lesquels feront infiruits en la
forme ordinaire, pour Atre jugds par lea Officiers dadit Confeil, an nomnbre de Sept an moine, fauf I'ap.
pel en notre Confeil Souverain d'Alface, hors lee cas,
dans lesquels les jugements, no portant que des con.
damnations picuniaires, comme Ainendes, Aumndm es,
Dommages et Intirits, feront rendus en dernier Rea-

fort, ainfi qu'il eft dit cideffus: et i F'igard des autres
Dlits et Crimes, qui pourroient itre . commis par

aiucun

deadites Gentilshommes, hors du Re/Jort de la
Ville de Strasbourg et de oefui du Directoire, none

nous rifervons de decider fur lea mimoiree refpectifs,
qui nous ferout prifentee par les parties intireff6ee,
pardevant quel tribunal et en quelle forme la pourfaite pourra Stre faite.
AR T.

VI.

Lee Lettree - Patentea du dix Juillet mil fept -cent impoer
dixept feront exdcuties felon leur forme et teneur; Xar
"0'
la
On Noblrdfe
Xx 3-
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en conf6quence avons permis at permettons au Corps
de la Nobleffe de la Baffe - Alface d'inpojer a l'avenir,
ponV les caufes portees par leadites Lettres, fur ler
habitans des Terres et Seignenries, qui lui appartien
nent, et qui font immatriculdes: la fomme de dix-

neuf mille fept cent quarante deux livres, au lieu do

celle de dix fept mille fept cent quarante deux Livres
impoled jusqu'a prdfent en exicution desdites Lettres.
it la charge toutes fois, que ladite lmpolition fera faite
fur tous lee habitans julticiables des Gentilshommes,
qui compofent ledit Corps de Nobleffe. au Marc la
Livre de la Subvention, et qu'il fera arretW tons les

ans par le Confeil de ladite Nobleffe Jin Etat de Repartition, comme it Pa ce jusqu'i prdfent, de ladite
fonme de Dixneuf mille fept cent quarante deux

Livres. par lequel la portion, qui devra en itre fupportee par chaque Communaute, fera fixee, au quel
Etat celui, qui fera charg6 par ledit Corps, de faire
le recouvrement d'impotition de ladite fomme, fera
teun de fe conformer.
ART.

VIL

Seront pareillement exdiuties en tout leur contenu les Difpofitions de 'Arrt de notre Confeil du
Dtgi-e vingt-huit Mai mil fepteent quinze, et des Lettreelha de Patentee du cinq Juin de la menme annee, portant

Begle.
men$

Strg.

Impoln.
t

Bglement entre le Blagifirat de Strasbourg et le Confeil de la Nobleffie de la Baffe- Alface fur l'Exercice
de leurs Jurisdictions et de leurs Priviliges.

LVarrht

es vingtdeux,

A n T. VIII.
du Con[e1 du dixneuf Mai mil rept - cent
fur le fait des Impofitions dans les 7er.

terr de res de la Nobleffe de la Baje- Alface fera exdcute.
1e- No.
En contiquence ordonnon, que par le Sr. Intendant
VIeffe.
6t par les Officiers qui conipolent le Confei) de ladite
Nobleffe, it (era procedd dans deux ans pour tout delai,
au Benouvelletnent du Regifire ou Matricule do la
Noble4ffe de la Bafe- lface, dami lequel on compren-

dra generalement touteh les Familles et Biens coitenus
dans celui arrtd en feizecent cinquante un, qui font
entres par echanges, on qui y out ete depuis ajoutes
par delib&ation des Officiers duidit Confeil de la Noblefle, ou do Notre permillion fpeciale, ot do celle do
not

pour la Noble/e de la Bafe- Alface
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nos Prbdeceffeurs, jusqu'en nil fept-cent vingt un;
fans diftinction des Biens , fait Fiefs on Allodiaux,
Eccleliaftiques ou 84culiere, on des Perfonues qui les
poffedent; foit que lee Fiefs foient autrement aliends.
Et voualant pour Pavenir terminer toutes difficulti a for
ce point, ordonnons que l'Arrkt de Notre Confeil Sou.
verain d'Alface rendu do douze Mars mil fept- cent
foixante treize fera regard6 comme non-avenu, en
couquence que les Immatriculationsfaites des, Geatilshommes de la Haute- Alface foient reftraintes A
coux, qoi en jouifent actuellement, et que leadites

1779

Gentilehommes, qui font en poffellion actucile, jouis.
lent, pour leurs perfonnes feulemient, des Privileges
attaches audit Corps de la Notlefe. Nous rblervant
d'accorder la meme grace a leurs defcendane s'il y
6chet. Failone trbs expreffee inhibitions et deffedfes,
d'admettre i Pavenir dans ladite Matricule aucune
Famille, ni d'y emploier aucuns Biensfonds. fans en
avoir obtenu de nous une permiffion expreffe, fur le
compte qui nous en aura kte rendu par le Commillaire
diparti dans ladite Province; apris neantmoins que

ladite Matricule aura kte
d'icelle aura 6t6 depofee
Souverain d'Alface, ainfi
Confeil du dix - neuf Mai

arritle, ot que P'expedition
au Greffe do notre Confeil
qu'il eft portd par V'Arrt du
Mil fept cent vingt deux,

AR T. IX.
Les Gentilshommes dudit Corps de la Nobleffe Dvoit
jouiront, comme par le paf6, du Droit de Haute- uli
Moyenne- et Baffe Juftice; avec Pou-voir et Facultinobles
de choifir, nommer et imflituer des Bailif. Prevats,
Greffers., Notaires et Sergents pour I'Exercice de
leursJuftices, lesquels Officiers ne pourront &tre remplis, que par perfonnes capables et de la Jeligion Catholique, Apoftolique et Romaine, et ne pourront

leadits Officiers ktre d6ftitusfians caufe, loreque leaurs
Offices leur auront 60 donnies pour recompenfe de
fervices. on lorequ'ils auront pay6 Finance a ceux
desdits Gentilshommes, qui ferojent autorifis par des
Lettres - Patentes h faire financer leedites Offices; fans

neantnioins que dans iun et Pautre cas lea h6ritiers
des parents pourdils diceds puiffent pr6tendre aux
mhmes Offices.

yx

4
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rt.
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An T. X.

Les Baillis, Privbts et Greffiers feront requs
audit Conjeil de la Noblefe; et AlIppel dee Seten.
ces par eux rendues en Matibre Civilefera poti au.
dit Confed, pour y Atre juge en dernier Reffort, on

porte en notre Confeil Souverain d'Alface. ainfi qu'il
a 4te regle par l'Article troif ci- dellus: et a lgard du
Petit Criminel, ledit Appel fera porte directement en
notre Confeil Souverain d'Alface, hors les cas. dans
lesquels les Jugements ne prononcerOnt qu'une fimple
Condainnation Pecuniaire, dans lesquels cas I'Appel
en fera portl audit Confeil de la Nobleffe, pour qtI'iI
y.foit ftatug. foit en dernier Reffort, fait a la charge
de I'Appel; fuivant que le montant desdites Condam.
nations fera audefous on audefus de la fomme, juequ'a concurence de laquelle nous avons regle par
PArticle trois des prefentes, que ledit Conleil de la
1obleffe jugera en dernier Reffort en matiere de Petit
Criminel.
An T.

asgre.

poliC

XI.

Les Gentilehommes dudit Corps de Ia Nobleffe
pourront, dan toute 'etendue de leurs
Terree comprifee dans ladite Matricule, faire par Eux
Inimes tels Riglemens, qu'ils jugeront convenables.

imdmatriculis
doend

pour le Maintion de la police, pour la P'che, la Chaffe.
ou les Bois, mme tels Statuts, qu'ils aviferont bon
Atre pour les Corps d'Arts et Metiers, fans toutesfois
que leadite Statuts puiffent Atre executees, qu'apres

a voir ere homologues en notre Confeil Souverain
d Alrace; lequel ne pourra. fous ce pritexte, prendre
connoillanre de I ur execution. i ce n'eft en cus
d'Appel; et ce fans prbjddice de 'execution des Rigle.
mens generanx par nous faits, on que none jugerions
a propos de faire i I'avenir, an fojet deedite Corpe
d'Arts et Metiers, lesquels y ferOnt executes nonobftant
ceux faits par leadits Scigneurs.

A iT.
nTisdli-

XII.

Les Baillis continueront de connottre en Premire
Forks

*ott en l in/lance de toutes Matibres do Cha c. Piche,
Chaf e

etc.

t Bois, appartenane nuxdite Gentilshimmes; a Ia charge
do P'Appel audit Confeil de la Nobleffe, lequel pronon.
Cera, foit en dentier Ieffort, foit it la charge do I'Appel
ell
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en notre Confeil Souverain d'Alface; conformiment a 1779
ce qui eft prefcrit par PArticle trole des prefeateb: et
& 1egard des. Bois et Forats dont les ConnIniiitis
auroient la Propridt. la Regie et Adminifiration en

fera faite fuivant lee R1eglemens faits en notre Confeil,
fans prdjndice touteo fois dee Amendes, qui continue.
runt d'appartenir aux Seigneure.

An T. XIII.
Maintenons leadits Gentilshommes et leurs Snccer- Sel.
feure en la polfeflion d'acketer du Sal partout, oGt bon
leur femblera, et de le

faire

vendre et debiter ax

Ha.

bitans de leure Terres immatricnldes, fans qu'ils
pliffent s'en poorvoir ailleurs; a condition touteb.
fois, qu'il ne pourra 4tre debite' 44un prix audelrous
de celui, qui eft debit6 en ladite Province par nos
Fermiers - Gendraux.

An T. XIV.
Cenx desdits Gentilshommes, qul font en poffer- roas et
lion de jouir dans lers Terres du Droit de Lods et votes.
'entes, et de perg-evoir le Centibme Dinier des Fentes des Inmeubles, et le Cinquantic'me Dinior de celles
de Mlubles et Denries, autree que celles qui penvent
fervir i la noutriture des hommes et des betianx,
comme aufli I Retrait Fgodal, continueront de jonir

de tous. leadite Droits, conmelils en out jotti jisqu'a
prifent, fans prejudice toutes - fois des Exemptions,
dont jouiroient les Acquereure.
A RT.

XV.

Joutront pareillement leadits Gentilshommes dans cashA
Piteadue de leure Terres immatriculdes, des Droits rence.
d .D4fh'redlce e des Amendes, prononceasmime dans
Its Cas Royoux; fi ce n'eft pour Crime de Leze Ma-

jefti; fans toutes- fois qu'ile pnillent en aucuns cas
les Domaines, Royaux, qui fe trouveront
entre les mains du condanin6; ni lea Amendes, auxquelles les coupables auront te condamnes envers

teapproprier

DOUS, pour payer les frais du Proces.
AR T.

XVI.

Les Mineraux d'Or et d'Argent, qui fe trouve* or et
rent tant dans le hlikn que dans los Montagnes, dans Argent.
1'etenXx 5
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deadites Tenes immatriculees, appartiendront
1779 l'etendue
aux Seigheurs d'icelles, Leur en faifant Don par ces
prfetest.
A RT.

XVII.

Leadits Seigneure jouiront pareillement dans I'ten-

Trator

cach.,. due de leurs dites Terres du Droit de Trefor Cachi;

et I'argent, qui y aura 6te trouve, Leur appartiendra,
pour la part et portion appartenante aux Seigneure
Hant-Jufticiers, flivant la Coutume et lea Ufages de
Jadite Province d'Alface.
ART
Salpktre

XVIII.

Accordons en outre auxdits Seigneurs la Faculed
de faire tirer le Salph'.tre dans l'itenduc de leure Terres

et Scigneuries; a condition toutes fois, que leurs Fer.
Iniers ne le pourront vendre qu'h celui, qni aura ordre
de nous pour en fournir lea Magafine de nos Places.

Dr'tsd,

AR T. XIX.
pareillement lever le
Leadits Seigneure pourront
6

Emigra. Droit d'.Enigrationappell

Abzuig fur lea habitans de
leurs Terres, a qui nous anrons permis de e'tablir

hors de notre Royaume; et ce fur le pied que les
autres Scigaeurs d'Alface le pergoivent.
XX.
Ceux des Gentilahommnes, qui font en poffetfion
A RT.

Maineoxie.

fouir

du Droit de IVMainmorte,

appell

Todfall.

continucront d'en jouir dana lea lieux, oU I1 l'on t

perju jusqu'd prefent.
AR T.

XXI.

Leadits Gentilshonmes continuaront de jouir du

u.Droit de perevoirfur les Juifs dans leure Terres douze
dcus pour leur lieceptation, et annuellement Pareille
deSomme par Famille: nous rifervant neanmoins de

terminer par un Riglenent general pour notre Province d'Alface, tant les Lieux, o lesdite Juifa pourTont ktre requa, quc leur Nombre.

A R T. XXII.
Le Confeil de ladite Nobleffe continuera dc Nommer
Rabins.
des labins aux lufs, qui feront donicilies dans 'Le11-due

pour la Noblefle de la Dafe-4dface. 699
ace de fa Jurisdiction, confnrmiment a I'ArrAt
di Condu douze Avril nril fept - cent trcate - huit.

feil

A n T.

9

XXIII.

Lee Gentilshommes, qui font en poffeflion de per- Uvgeta
'evoir daus leurs dites Terree et Seigneuries immatri.
culies le Droit dit l'Umgeld fur le Vin. la Bibre et
autres Boiffons; et le Droit (le permettre, pour un
tems, on pour toiijours, de tenir Cabaret, fous ]a reconnoiffance et cene annuel. appelle Schild -gerech
tigkeit on Droit d Enfeigne, contintieront de jouir
deedits deux Droits.
A RT.

fix

XXIV.

L'Arr't du Confell du vingt- quatre Decembre mil corvers
- cent quatre - vingt trois, qui fixe les Corvees does

annuelleinent aux Gnilsbommes proprikeaires des Ter.
res immatricnies, tontinuera d'6tre execute dans lea.
dites Seigneuriee.

A R T. XXV.
Ceux desdi-s Gentilehommes. qui font en poffes- Accife.
ion de perqevoir le Droit d'Acci cur le Fer et autres
M1larchandifes, ainfi que fur le Pain et Fiande, continueront de jouir dndit Droit: Vougons neaurmoins,
qu'au lieu de le percvoir fur la Viande et fur le Pain
blanc, l1 ne puiffent a I'avenir le perqevoir, que fir
les Befiaux et les Grains: C'eft a fqavoir: Pour leadits Beftiaux que les bouchers abattront dans leurs
dites Terree: Par chaque Bocuf ou Taureau Deux
Livies: Par chaque 'ache Une Livre Dix 9Sols: Par
chaqtie Genffe Une Livre: Par chaque Feai Quatre
Sols: Par chaque lfiouton, Brebis, Agneau, Bouc,
.Sols: Par chaque Cochon, grand on petit,
Huit Sols: Et pour lea Grains, par chaque Rezal de
lied, que les boulangere convertiront en pain, Huit
Sols; fans toutes foil qu'ils puillent exiger ledit Droit,
que relativengent a la Confommation des Habitans de
chaque lieu, et hors de cIles de leurs Terres. oi it
n'a pas kt6 perqtu jusqu'a prefent.

Quatre

AR T.

XXVI.

Ceux deedits Gentilshommes, qui out obtenu des ront

ArrWte do notre Confeil, par leequele ils ont it

confir. vage.
mes
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dans les Droits de Pcage et
9 mes
I'etendne de leursdites Scigneuries,

Pontenage dans
contioueront de
jouir deedits Droits, fanf aux autres a fe relifer pat
dever Nous pour obtenir la Confirmation deedita Droite,

AR T. XXVII,
Graine
Leadits Gentilehommes continneront de jouir du
etc. Droit et Privilige, dont is ont joui jequ
a prelent,
de faire miner. transporter, pafer et rdpaffor par
tous les lieux cffujettis i des Droits de Piageet Po.tenage, les Grains, Denrees, Fins, Cenj , Rentes et
Dixmes en Grains ou aritres Frnits, provenans do
leurs dites Seigneuries, mme ce qu'ls fmt obligir
d'acheter pour La coJrnmmation de laurs lenages, et
pour le befoin de leurs Maions, fans Stre tenus do
payer aucuns desdits .Droit ; a la charge toutes fois
d'exhiber a ceux, qui feront chargis de leur perception,
un certificat ligne d'eux et cachete de leurs Armes,
portant que lesdits Denrdes ou autres effets leur appartiennent. et font pour la Confomimation de lesur
IVIunages. on pour le befoin de leure dites Maifone;
fans quo lesdits Droite pourront Atre exiges.
Iers.
1'ag.

An r. XXVIII.
Leadits Scignents jouiront pareillement du Droit
de donner PermiWfon de vendre toutes fortes de Marchandi{fe non -prohibles, lejour de la Fate de leurs
Fillages, appelle Mefs-Tag, et de perqevoir la 11ddvance, qu'ils font en poffellion de pergevoir i ce fujet.

AR T. XXIX.

Ceux desdits Gentilshommes, qui font en poffellion
AtzGeld. de jouir du Droit d' Atz - Geld ou d'Alimentation et
d'Hdbergement lors des Plaids- vauaux, qui re tiennent anlnuellement dans leurl dite's Terres, continue-

ront d'en jouir comme par le paffe.

Al T. XXX.
Les Gentilehommes continueront pareillement de
de taie. jouir dans celles de leare dites Terres, oi is en font
Grains
en poffeflion, des Droitsde Taille, en Argent,
Piroits

Lieon Fins, appellees de Beeth, de Gewerff, et de
Bendes
Filage,
de
et
gergeld, de ceux de Colombier,
de
tes Colonge'res, et Droits de Colonge- du Droit
des Droits de
Iiception des Bourgeois et Manans;
Ban-

pour la Nobleffe de la Daffe- Alface.
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de Voirie, et de tenir le Torreau Banal; 1779

du Droit de Ilanf- Gold, pavable par ceiux qui prdpa-

rent le Chanvre; du Droit de Gite des /uifs etrangers,
appelle Juden - Herberg; du Droit de nommer les Bangards et autres Oficiers des Communautis; du Droit
de Standgeld pour les Boutiques, que lee Marchands
itabliffent dans leadites Terres; du Droit de Pdturagqe;
de Bergerie, de Banalitd fur les Alioulins; des Droits
de nommer et di/iituor les V'ifiteurs des Viandes, dis
Pain, des Poids et Mefures, et des Chemindes, les
Experts- Buraux, et les Jure's et Infpecteurs de la

Police; des Droits de Batardfe, et d'Epaves, de
Tuilerie exclufve, et de Glandle, et de toutes les
.Rentes tant,fxes en Argent, qu'en Vin, Poules et
Oies; et gdralementde tous autres Droits, dont Its
font bien et duement en po/effon: Pour rifon dee-

quels nianmoins les Accords et Conventions, lee Baux
emphyteotiques, qui pourront en avoir itd palls,
feront entierement executes.
AR T.

XXXI.

Les Habitansdeadites Terres immatriculdes pour- A<&6ront atre contraints a la IeconnoigJanceet au Payement vanceu
de toutes les Rentes, Revinus et Addvances Seigneu- Tiales.
riales-, qu'ils doivent on pourroient ridevoir auxdits
Se neurs, en vertu des Sentences at Jugemens de Zeurs
0ffciers de Jiftice, on du Confeil de la Noblefle. Enjoignons aux Baillis des Lieux, de renvoyer les parties

au Directoire, loreque le Fond du Droit fera contefk.
Af T. XXXII.
Lesdite Seigneure pourront faire renouveller leurs Tetriers

Terriers, en obtenant des Lettres de Pied-Terrier prbs
notre Confeil Souverain d'Alface; et lee Conteftations,
qui pourront furvenir a ce fujet, feront jugdes par l
Juge de la Nobleffe, qui fera commis par leedites Lettres, fauf I'Appel en notredit Confeil Souverain, on
par notredit Confeil, en cas que le Droit foit contefte.
A n T. XXXIII.
Leadits Seigneurs contioneront de jouir du Droit Pam-o
d'accorder au plus offrant et dernier Ench6riffeur lae
Facultd de rarnonerles Chemindes. dans les Terres, oA
ils font en poffefflion dudit Droit.
Aar,.
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Latres*Patentes du Ioi de Franck

AnR T. XXXIV.
Avone confirme et confirnimns leadita Gentilshom.
Frn .
chile d. mes imrnmatricul6s dans le Privilige, dont its ont joui
biens. jusqn'a prelent, de la Franchifeder Biens, telle qu'elle
a [&e par nous reglee; de Libre Achat et Bail-aforme
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des Biens, et du Droit de Chaffe au Levrier et ' I'Oi.

feau, dans toute l'etendne de leurs Terres et Seigneuries.
AA T. XXXV.
Vispofinons, ils

Les maintenous pareillement dane Ia pofteffion, o
Qnt, de faire des Dispojitions, a la Favour dos.
quellei its peuvent faire rinoncer leurs Pilles ii leur
facceion, fans prejudice ndanmoins de leur Lgitime.

AR T. XXXVI.
L'Htel tenu en fief de nous dans la Fille do
%aNo. Strasbourg, oiz le Confeil de laditeINoblefe a t Jtabli,
jouira de tous les Privildges a lui ci. devant accordis,
et notamment de ceux portes par P'Arret du Confell du
vingt - huit Mai mil fept - cent quinze, et lee Lettres.

Uatelda

Patentes expedids fur icelui le cinq Juin fuivant: Et
ii noe [era prtd, comme par le paff, les Foi et Hommage, qui nous eft dd par ledit Hbtel, i toute lMutation, tant de Seigneur. que de Vallal.
An T. XXXVII.
Maintenons leadits Gentilahommes dans la poflellion
euu de faire appofer le Speau Seigneurial a tous Contrate
et autres Actes publics, qui re paffent pardevant les
Greffiers, Notaires et Tabellions de leurs Jultices, aini

Sqena

que d'en percevoir les Droits accoutuins.

AR T. XXXVIII.
Hrants

Leadits Gentilshommes pourront, comme par le

fe faire reqovoir et entrer dans les Hauts - Chapipa
pitres d'Allemagne, en vertu des preentes et fans
qu'ile ayent befoin d'en obtenir et d'en reprefenter
une permitfion de nous
AR T. XXXIX.
L'Adreffe des Lettres di'Emancipation et autres
Lettres
d'Eman*Leffres Bloyaux. concernant leadits Gentilahommes,
spaanon continuera d'etre fait aux Prelident, Conleillers et AsIelfeurs dudit Coufeil de NoWelle.
A n.

pour la Noblefe de la Baffe-Alface.
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A nr. XL.
f779
Les (lilesdes Jommes, qui nour hoent dud's
dui par R tOes
lesdits Gentilithnnes . continuerant d itre faits par d, fom.
r
les Ofwlders dudit Confeil de Noble/Je, et arrbtba par ""
le Sieur Intendant et Commillaire deparni en iiotredite
Province; et le Syndic ct autres Officiers dudit Cnfllei
de Noblelfe y feront compris, comme par Je palle,
A RT.

XLI.

Le Directoire continuera d'exercer fur les Gen. Drohs

'

tilshommies de fon Corps, qui fuivent la Conjefn
d'Augsbourg,, et Ceux - ci for cenx des Hatitans de
leurs Terres immatriculees, qui profeffent la mine6
Beigion, lea Droits Ep.icopau c, dans lesquels ilg
out etb maintenus par les Trait6s de Paix; fans tontes fois que le Directoire, leadits Gentilshomnes, ni
leurs Miniftres puiffent prononcer le Divorce, lequel
ne doit point avoir lieu en notre Province d'Alface.
A RT. XLII.
Lesdits Gentilahomnes continueront de pergevoir
dans leurs Terres, lea Dixncs Novales

en polleffion de

dont ils font

aixmes

NOVAICS

jjuir.

ART
XLIII.
Voulons conforndment aux Lettres-Patentee aC-utnmcordees de dix Fcvrier feizecent quatorze*), et vingt-. des n-

cinq Mai feize- cent cinquante deux "), an Corps revenu
de ladite Nobleffe, par les Emperears Mathias et Fer- " lfirdinand Ill. que nous confirmrions, que, fi l'un des
Poffelfeurs des Fonde et Biens comprie dans la Matri.
cule, qui feroit dreffee eti exdcution de P'Article huit,
en a fait la vente a une perfonne non immatricul4e,
il puiffe 'tre retird par lee Gentilehammes imniatricu.
les, Parents on Agnate du Vendeur, de quelque condition que foit I'Acheteur; et h leur dfaut, par celui
des Gentilhommes immatricules, qui fera le plue diligent: A I'effer de quoi toutes lee Ventes et Achats de
Biens de cette nature feront denonces au Directoire <
et le tems, pendant lequel il eft r.,gi6 que cette Efpece
de Retrait pent avoir lieu, commencera h courir du
jour de la Dnonciation: Voulons que lee Biens, qui,
par l'effet de ce Retrait, rentreront entre lee maine

det
) Statuts at privileges p.4%.

**) Statuss at jPivilegs

p. 49
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des Gentilshommes immatricules, foint des
1779 ment
fujets aux Droite et Impolitions du

ce mo.

Directoire,
quand mbme, par la polleffion on la negligence des
Officiere de ladite Nobleffe, its n'y auroient pas iti
affujettis jusques-lia.
ART .

Promn-

XLIV.

Confirmona, en tant que de befoin, In Procura.

tion que les M3fembres du Corps de la .Noblee out
sectoire donni au Directoirele fept Fivrier feize - cent ix *).
aDn.

XLV.

AR T.

PriviltLe Confeil de Nobleffe et lesdite Gentilshommes
Ilit' immatriculds, et leure Writiers et Succeffeure jouiront
seeni an furplus de tols Privildges et Droits, dont Is font
vaL.

actuellement en paifible pofe/fon, encore qu'ils ne
fijfent pas fpicialement cornpris dans nos prdfentes

Lettres. Si donnons en 10andement a nos Ambs et
Feaux, les Gens tenant notre Confeil Souverain d'Alface feant a Colmar, que ces prelentes 11s ayent i
faire regilirer,

et du contenu en icelles faire jouir et

ufer tant ledit Confell de la Nobleffe, que ledit Corps
de Nobleffe, et chacun de fes Merbres, et leure H6.
riders on Succeffeurs, pailiblement et perpetuellement;
ceffant et faifant celler tous troubles et empechemens
i ce contraires: Sauf Notre Droit, et celui d'autrui,
en toutes chofes. Car tel eft notre plaifir. Et fin
que ce foit chofe ferme et liable i toujours, rious
avone fait mettre notre fccl a ceedites prefentes.
Donne a Verfailles au mois de Mai, Van de grAce
mill rept-cent foixante dix-neuf, et do notre regne
le Iaxiemte.
Signi:

Fifa, fignd:

LOUIS.

Hud

DE MiIROIENIL.

Par le Roi,
Signd: Le P. DE

MONTBAREY.

(Ces lettres patenter ont itd enrigVlrier an Con.
1779 et dano

feil Souverain d'Alface le 9. Sept.
les regifjres du corps de la noblefe immdd. de la
Eaffe - Alface le 22. Nov. 1779.)
) Statuts as privilig6e p. 65.

/h
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61.
Convention pour l'Abolition du Droit d'Au- 1779
baine entre la France et les Etats du Land- 4""
grave de Heffr - Darmfladt, a Verfailles
le 27.

juillet

1779.

(SCzoZEns .BriefwechJel T. VI. p. 69,)

Louis par ]a gAce

de Dien,

Roi de France et de

Navarre: A tous ceux qni ces prelentes lettres verront: falut. Comme notre tris - cher et bien aimd, le
fieur Gravier de Vergennes, Chevalier, Conite de Tou.
longeon etc., notre Condeiller en tous nos Confeils,
Comiandeur de nos Ordres, notre MinifIre et Secr6taire d'Etat, et de nos Commandenens et Finances.
auroit, en vertu du pleinpouvoir que nous lui avons
donne, fign avec le fieur de Pachelbel, Charg6 des
affaires de notre trbs- aim6 Coulin, le Landgrave de
Heffe Darmiladt, pareillement muni de fee pleinspouvoire, une Convention pour I'abolition du droit-d'aubaine entre la France et les Etate de notre dit Coufin,
de laquelle Convention ]a teneur s'enfuit.
Le Landgrave de Heffe-Darmiafadt ayant fait connoitre au Roi le bien qui rifulteroit pour lea fujets
refpectifs de France et les dits Etats de HelTe-DarmRtadt, de favorifer et 'd'tendre les lialfons de commerce et 'de bonne correlpondance qui fabfillent ddjh
entr'Eux, et qui deviennent de plus en plus interesfantep: S. M. eft entree d'autank plus volontiers dans
cette vue qu'elle ne tend qu'a l'accroiffement des avantages commune; et dliraut de concert avec le Sgr&nillirme Landgrave de lea rendre permanens, it a 6te
juge niceffaire de faire une Convention pour abolit
reciproquement le droit d'aubaine qui a et juaqu'ici
le plus grand obflacle h la libre communication des
fujets refpectifs. En couflquence lea Minifires plenipotentiaires fouffignae, favoir le fieur Gravier de Vergennes, Chevalier, Comte do Toulongeon et Confeiller du Rpi en tous fee Coneils, Commandeur de
fes Ordres, Minifere et Secrkaite d'Etat des Commandemens et Finances de S. 1L, et le ficur de Pachelbel,

Tom,. IL

Ty

Chargh
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1779 Chargg
des affaires de S. A. S. le
Darmiladt pres S. M.

Landgrave de HeffeTres - Chretienue, apres avoir
echange leurs pleinpouvoirs refpectife, font convenus,
pour et au nom de S. M. Trbs - Chritienne et de S. A.S.
des Articles fuivans:
AR T. I.

Abou11 y, aura dlormais4 une abolition totale et ricl.
Roodu proque du droit d'aubaine entre lea Etate de S. M.
Aubaine T. C. d'une part, et ceux de Heffe-Darmfladt de 'an.

tre; en codrequence il fera permia aux fujete refpectife,
qui feront lour refidence on auront 6tabli leur domi.
cile dans les Etats de l'ane on de l'autre domination
on qui ne s'y arreteront que pour quelque tems, et
viendront a y diceder, de leguer ou donner par tefta.
Inent, et autree dispolitions de derniere volonte reconnues, valables et legitimes fuivant lea loix, ordonstances on ufages des lieux dans lesquels les dits actes
autout ete paffes, les biens menbles et immeubles qui
fe trouveront lear appartenir au jour de leu deces.
1Wentendant toutefois le Roi et le Srme. Landgrave,
en aboliffant le droit d'aubaine pour I'avantage du
commerce et des communications entre lea fujets reEpectifs droger aucunement aux rbgles qui intireffent
la conffitution et la police interieure de leurs Etats,
ni porter atteinte anx loix qui peuvent Atre 6tablies
dans les Etats et territoires refpectifs concernant l'emi.
gration des fujets, et notamment aux Edits et Regleanene publies en France fur cette matiere, dont S. M.
fe referve I'exercice, et S. A. 8. la riciprocit, quant
aux droits de fucceffion.

ART. II.
Lea fucceffions qui pourront beheoir, foit en
Droit
de d6. France aux fujets de Heffe-Darmitatt, foit dans les
action Etats du Landgrave aux fujets de S. M. T. C., par teflament, donation on autre dispofition, tant ab inteflat, que do telle autre manire que ce fait, leur ferant delivrdes librement et fans emp~chement. fans
que dans aucun cas elles puiffent 6tre foumifee an
droit d'aubaine; ni a aucuns autres droits qu'a ceux
qui fe payent par les propres et naturels fu jets deS.M
et de Heffe-Darmfladt. Dana lea cas neanmoine onl
tes fujets d S. M. exportant dea Etats de Darmlladt

les

et le Duc de MIecklenbourg.
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modi navia vel a primie firnendae navis auctoribus adhe poflideatwr. vel per emtionem venditionem acqui.1
flha fuerit) fun format authentica nobie produrtan, t
regifiris noaris infertarm, indeque tide publica tranClialn, avaichu., praefentium exhibitor, ad nianus
habet, de loco, ubi dicta Navie conflrica (vel do
tempore et loco quando, obi, et per quos eader
comparata fuerit) atis conflet. Accepilnimum aiutem
uiii foret, praedictum magifruin tiavis in iis qune
probe jufleque ah. eo agenda crunt, adjuvari; earn ob
reM omes et fingulo illufTrillirmos, ilJultr s, genero-

los, nobiles et horeftos belli duces, Thalalliarchos
erumve locurteniemtes, vicarios, gubernatores navium, tam bellicaruin quam a privatis ad bellicas exveditiones armatarum. Capitaneos, locumtenentes,
commendatores, nantas et milites, terra mlarique mi.
litantes nec non fortalitiorum et Portnum maritimorum praefertos, intpectores. caeterosque ofliciales

oines, cujuscunque conditionis vel ordinis illi dewnm
- rector navis cum
lint, ad qluaod nominatus --

nautis fuis ahieve vectoribus, cnmque dicta navi, et
in eam illatis mercibus ac bonis, cafu confiltove pervenerit, ea qua par elt obfervantia et fAudio ofliciofe
amice et benevole rogo et requiro, ut is in fidern,
tutelam ac patrocinium fuum clementer benigneque
fufceptis, abeque ulla curfus remora aliove impedimento, liberam navigationem. 6ommeationem, nego.
tiationem atque converfationem permittant; id quod
erga omnes et fingulos pro cujusvis conditione et ftatu,
ego viciflim debito oblequio, fludio, amicitia et benevolentia data occetione promereri femper fludebo.

In fIdem praemiffornn patentes hau litterae confueto Ducalis vectigaliun Fifci Rollochienfis figillo
mihi concredito communitae fuut confirmataeque.
Actum (lie - - - - - N. N.
N. N.
Ducalis Fifco vectigalium
Ducales vectigaliun
Rolloclienli
praefectue
ibidem receptores.
Confiliarius.
Approuvi, foufcrit et feelle' du cachet dO nosr
armes. A Bambourg le

i8. Sept. t779.

DE BASQU1ATDE LAHOUzE.

Leiaron DELUTZOW.

( L. S.)

(L. S.)
Zz 4

For.

Cony. entre la France et le Landgrave etc.

-o

11.9
nA.is-

Darmftadt dk commercer en
feront Trciproquement traitds
traug rcs.
An r.
La prefnte Convention

France, et en cc cas us
comme lea autres nations

V.

fera ratifice par le Rol et
clangees
dans 1'elpace de 6 femaines on plutkt (i faire fe peut;
.et immr 1diatemenit aprcs cet dchange lea ftipulatious
de cette Convntioi feront publices et enregiftrees
dane lea Tribunaux refpectife dians la forme ]a plus
folemnelle uLitie en parel cae pour Ltre executees felon leur forme et teneur.
En foi de quoi, Nous Miniflres plenipotentiaires
de S. M. T. C. et de S. A. S. en vertu de nos plein.
pouvoire refpectifs, avons lignd la praente Coinven.
tion, et v avons appofe le cachet de nos armea.
Fait a Verfaillce, le 27. Juillet 1779.

can1ons. le Sn.

Landgrave;

les ratifications feront

(L. S.)
XA

Nous

(L. S.)

E11R DL VYnGENNVS.

GEORGE GuIat. Ds
VACHELBLL.

ayant agrbable la fusdite Convention en tons

et chactuin les points et Articles qui y font contenus et
enonces, avons iceux tant pour nous que pour nos
Jiritieie et fucceffeure, acceptis, appronves, ratifies
et confirms, et par ces prefentes figuees de notre
main, acceptons, approuvons, ratifions et confirmons;
et le tout promettonsa en foi et parole de lRoi, garder
et obferver inviolablement, lane janais y contrevenir
ni permettre qu'il y foit contrevenu directement on
indirectement, en quelque forte et mianiiere que Ce
foit; en temoin de quoi nous avons fan appofer notre
fcel a ces prelentes.

Donud a Verfailles le 8. jour 4u moie de Sept.;
I'an de grace 1779, et de notre regne le 6me.
LOUIS.
6ig d.
Ft plus baa
Pat le Roi,
5;n1

La Prines Ws MUNT

Eticelle.
uAREY.

(I.
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62.

Traits de commerce entre Sa Majelld le 1779
Sept,
Roi de France et le Sirniffime Duc de ,a*
Mecklenbourg - Schwerin, conclu a Hambourg
le i8. Septembre 1779.
(D'aprisl'imprimlqui a parujieparement i4.a'Schwerin

et fe trouve dans Donr 111aterial T. III, p. 287.)
Srnillime Due de Mecklenbourg - Schwerin
Le
ayant fait reprilenter an Roi que par la Convention
conclue le 29. Avril 1778, pour I'abolition reciproque
du droit d'aubaine entre la France et le Duch6 de
Mecklenbourg. les fujets refpectifs auroient obtenu des
facilites inconnues jusqu'alors pour former enfemble
des liaifons avantageufes; mais que pour remplir en-.
tibrement le but que Sa Majeftd et Son Alteffe Srd.
nillime avoient eu enjvue, it conviendroit de conftater
par un traite formel les intentions favorables que le
Roi avoit manifeftees pour I'accroiffement de la navigation et du commerce entre Ses fujets et ceux du dit
Duch6 de Mecklenbourg; Et Sa Majefle voulant donner au Seriniffime Duc des preuves non equivoques
de Sa bienveillance en mime temps qu'elle multiplieroit lea Canaux ouverts 4 l'induftrie des lujets re.
fpectifs, Elle s'eft determinee a donner les mains h
Ia convention qui lui a 6t6 propofee. En confequence
le Roi a nommi le Sieur de Basquiat Baron de la
House, Chevalier de fa premihre clafIe des Ordres
Royaux Militairee et Hofpitaliers de notre Dame du
Mont Carmel et de St. Lazare de Jerufalern. Chevalier
honoraire de 'Ordre de Malthe, Son Confeiller d'Etat
et Son Minifire Pldiipotentiaire prbs lea Princes et
Etats du cercle de la Baffe-Saxe, pour convenir avec
le Sieur Baron de Liitzow, Seigneur de Holdorff et
Meezen, Grand - Echanfon du Seriniffime Duc de
Mecklenbourg-Swerin, et Son Minifire P14nipotentiaire nomme i cet effet, d'un traite de navigation
et de commerce entre la France et le Duchi de Mecklenbburg-Swerin; Et lee dits Miniftres aprbs a'ktre riciYyaIproque-

71o

Traite de conmerce entrt la France

communiqi leure pleinspouvoirs, et syant
1779 proqtuement
tenu -plufieurs conferences entre eux. out conjoiste.
ment arrete' et conclu les articles fnivans.

Nariga-

tion

ibre-

AR T. I.
Les fujets du Duc de Mecklenbourg fouiront en
France, en ce qul regarde le commerce et la riavigation, de la wdme libert6 dont jouiffent lee habitans
de la ville do Harnbourg. En conUquence. its pour.
rit traihquer et navigner -en toute furete tant en
France q'autres Royaunes. Etats. Pays et Mers,
Lieux, Ports, GOtes, Havres et Riviires en dependane.
fltude en Europe, pour y aller, venir, paffer et re-'
palter taut par terre que par mer avec leurs navires.
*et marchandiles, dont I'entre, fortie et transport no
font on ne feront defendus anx [ujets de Sa Majefti
par lee oix et ordonnances sda oyaume.

ART. It.
broit &

La convention touchant I'abolilion riciproque

an

droit d'subaine dans lea Erats du Rok et de Son Altelfe
Sereciffime en faveur de leurs fujete rerpectife conclae
a Hambourg le zs. Avril dernier fervira do bafe aut
Ovanltages dont lee fujets Mechlenbourgeois joutrot CU
France, et les Francois dans les Etats du Srkiniffime'
6
Duce, et doit Atre cenfee infer o mot a mot dans l*
pre~feat trait6.
A RT. III.
Les ruijets de Sa Maj. Trks-Chritienne qui font
a
rnite
*rrzigra- fortis on fortiront du PRoyanme avec Sa permiffion
pour s'etablir dens le Duche de Mecklenbourg, polr.
ront rentrer en France quand bon leir femblera fans
payer de leurs effets et biene, tant meubles qu'immenbles, quiis transporteront en France et dont its
voudront emporter la valeur, aucun droit d emigration,
on antre foue quilque dinomination que cC pulffo
etre. Les lujets Meclklenboumrgeole drablie en France
jouiront en pareil cas de la mne'nie liberte et des nimes
exemptions.
A RT. IV.
,Les [ujets du Screnifflime Duc ne fernnt tenceD
Traie.
pour leus marchandifes et denrtes, tantI
mz**
&teI0 de payer
I'impor

Auvaine

et fe Due de Mecklenbourg.

'71x

1'importation en France qu'a Pexportation. d'antres ni i
9
plus grands droits que ceux que payeroi.t les Ham- h.,
bourgeois. Quant a leure perfonnes, bien. aif ableq Pt ei,ro.
immeubles et denrees de confommation pour ln rs
maifons en France, ils ne feront tenus de payer d'autres
mi plue grands droits. contributions on charges que
ne payeront les propres et naturels fujete d"e Sa A*tjefte. Lee miemes dilpo~tions aront lieu dans to
Duchg de Mecklenbourg a legard des fujets du Roi;
c'ell a dire que pour ce qui regarde le fait de la navigation et du commerce, its y feront traitia comme
)a nation la plus favorife, et quf Pc'gard de leurs
perfonnes, de leurs contributions. de leure bien.s
meubles et immeubles, et des denrees de confornmation powr leurs maifous, its feront traitea comme les
propres fujets de Son Alteffe Serniflime.
A IT.

V.

Les navires des fujets Mecklenbourgeois feront
exempts du droit de fret et de cent fole par tonneau
pendant le temps fix6 pour ]a durie du pr4ent traite
et its jouiront de cette exemption de m~me qu'en
joniffent actuellement les Hambourgeois. et tant et
aulli Iongtemps qu'aucune nation du Nord en jouira.
On n'exigera pas des dits navites dans lee ports de
France d'autres ni pins grands droits d'ancrage, d'amirauth, vilite. pilotage et autres remblables. que ceux
que paye actuellement la nation du Nord la' plus favorifie. Leo Frangois feront pareillernent exempts
dans te port de Roftock des droite qui fe lIvent a raifon du frit, fons quelque dinomination que ce puiffe
Stre, tant et li iongtemps que les IVecklenbourgeois
jouiront de Pexemption du droit do frit en France.
On If'exigera pas non plus des dits vaiffenx Franqois
dans le dit port d'autres ni plus grands droits d'ancrage, pilotage et antres femblables que ceux que
payera la nation la plus favorifee.

Droir

A RT. VI.
On depechera dans les Donines et Bureaux tant Protwnt
en France qu'en Mecklenbourg egalement et fans au- "I'
cine diftinction le fuijete refpectifs aufllfbt qu'il fera reaux.
pollible, fans leur caner aucur. empichement ni retardement quel qu'il puiffe Stre.
As r.
YY 4
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A^ I. V"
Les fujets du Ioi qui font creanciers des fujets
du Due de Mechlenbourg. Ferant traites dane les falli.
tes et la collocation des creanciers, comme les lujets
de S. A. Sevenilline le feront en France en parcil cas,
de forte qu'il y ait la plis parfaite reciprocite dans le
traiternent concernant cet objet entre lee [ujets du
1oi et, ceux du S6renillime Due dans leurs Etats
relpectifs.
An r. VIII.
Saifies.
Les Capitaines, Maitres on Patrons des Navires
de Mecklenbourg, leurs Pilores, Officiers, Mariniere,
Matelkts on Soldate ne pourront Atre arr~tes ni lea
navires detenus ou obliges a aucun fervice ou transport, mme les dtnrees on marchandifes ne pourront
Stre faifiee dans lea ports de France en vertu d'aucun
ordre g6Ineral on particulier, in pour quelque caufe
que ce fait, quand it s'agiroit de la d~eenfe de 'Ptat,
1i ce 'cft du confentement des intereffee oin en payant:
Sane prejudice neanioins des f[iies faites par autorit6
de jutlice et dane ls r'gles ordinaires pour les dettes
legitimes, contrats on antreS caufee, pour raifon des
quelles il fera procedd par lea voyee de droit felon
lee formes judiciaires-

vaniites.

A RT.

IX.

Les navires appartenasts aux fujets de Mecklengemcnt bourg paffant devant les cites de France et relichant
da, dans les rades , ports et rivieres du Poyaume par tempete on autrement, ie feront contrainte d'y decharger
ter i
1eurpa- ou vendre leure marchandifes, en tout ou en partie,
age.
ini tenus de payer aucuns droits finon pour
lea mar.
chandiles qu'ils y dichargeront volontairement et do
leur grd; pourront neanmoine lei dite Capitaines,
Maitres ou Paitrons des navires, vendre ine partie de
leur chargement pour acheter les vivrcs dont its auront befoin et les chofes neceffaires an Itadoub do
leuTe vaiffeaux, apres ciu avoir obtenu la permiffion
des officiers de lamirarite: anquel cas ils ne payeront
les droits que des marchandifes qu'ils auront vendues
on ichangees.
An T. X.
S'il arrive que des vailleaux de guerre on navires
w41.
fhse. marchanda ichouent par temphte on autrement fur les
Dechar.

cotes
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ctes dd France on fnr celles de Mechknboulrg,
eq 1
dits vaiffeaux on naviree , leura apareils et narchandi.
fes, virres, munitions et denrees, on les deitlers qui
en proviendront en cas de vente . Ceront reidus aux
propriktairei on a ceux qui auront charge on pouvoir
d'eux fans aucune forme de proes, pourvu quela rYclaination en fait faite dane Pan et jour, en payant
fedlement lee fraix raifonnables et ceux du fauvement
ainfi qu'ils feront regles: A Peifet de quoi Sa Maj.
et S.A. Seriniffime. donneront leurs ordres pour faire
chitier fiverement lenrs fujetn qui auront profite ou
tent6 de profiter d'un pareil malheur. Les marchandiles dee bitimens kchouest ne pourront etre vendues
avant Pexpiration du dit terme d'nn an et nn jour , fi
ce n'eft qu'elles foient de qnaitg i ne pouvoir 6tre
confervtes; mais s'il ne Ce prilente pas de reclama.
teur on perfonne de Fa part dans le mois, aprte que
lee effets auront et6 fanves, il [era procde par les
Officiers de l'amirante do France ou par ceux do S.A.
Sireniffine, a la vente do qnelqies marchandiles des
plUs ?eriffables. et le prix qui en proviendra fera employe an payement des falaires de ceux qui auront
travaille an fauvement; des 'quelles vente et payement
it fera dreff6 un proces verbal.
AR
RT.

XI.

S'il furvenoit une guerre entre le Roi et quel- com.
ques Puillances autres que I'Empereur et I'Enipire me
d'Allemagne, ce qu'a Dien ne plaile, les vaiffeaiux de
Sa Maj. et ceux de fes fujets armes en guerre on antrement, ne pourront empecher, arreter ni retenir
lea navires de Mecklenbourg ous quelque pretexte
que ce foit, quand mhme ils iroient dane les villee,
ports, havres et autres lieux dgpendans des Puiffances
ennemies de Sa Maj., fi ce n'eft idans les cas ci-apres
expliqu6s; Et pour prevenir antant qu'il [era poffible,
tout commerce illicite en tenhps de guerre, le Seveniffime Due e'engage daus le cas d'une rupture entre
la France et quelqne Puiffance autre que I'Rmpereur
et 'Empire d'Allemagne, de me pas permettre fous
quelque prtexte que ce foit, que leo Tujets de S. A.
Sereniffime fourniffent aux ennemis du Roi aucnnes
armes, munitions de guerre, ni marchandifee de contrebande ci-aprba deligneea.
AR.
Yy S
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Alt . XTI.
Comme it eft necelfaire que les fujets di Sir&

" nilfime Due de Mecklenbourg fachent en quoi conlifte

la liberth de leur commerce et navigation en temps
de guerre, et qu'ils ayent tine connoiffance parfaite
des rifques qn'ils courront en fairant commerce illicite
et difendu, it a t6 arrate que la confifcation aura
lieu dans les cas fuivans, favoir:
i. Loreque des effets mirchandiles et denrees appartenans aux dits fujets Mecklenbourgeois, fe tron.
veront charges dans un navire ennemi, quand mrme
its ne feroient pas de contrebande.
2. Lorsque les effets et marchandifes de contre.
bande ci -aprbs tifignes, fe trouveront charg6s dans
tn navire du dit Duchi, et que leur deftination fera
d'tre ports aux pays et places des ennemie de la
Couronne.

3. Loreque des effets marchandifes ct denrbes ap.
partenans aux ennemis du Roi, et fervant i Pquipenent, approvifionnement ou tuflentation de leura troupes on de leurs auxiliaires, le trouveront chargie dans
un navire lecklenbourgeoiS. Pour ce qui regarde to
navire meme et le refte du chargement, la decilion Co
trouve a I'Art. XV. du prelent traith.
tWar-

chandi.
ea d.

A RT. XIII.
Sous le terme de marchandife de contrebande,
font entendues lea munitions de guerre et armee a fen,

comro. comnie canons, mousquet§, mortiere, bomber, fauciffes.
bande.

cercles poifTfi. affuts, fourchetteg, bandoulibres, poudre,
mbehee, falphtre, ballea, foulfre et toutes fortes d'armes commes piques, p~ees, morione, casques, cuiraffee,
hallebardes, javelots et autres armes de quelque efpbe
que ce loit; Enfemble lea chevaux, felles de cheval.
fourreaux de piftolets, et ghneralement tous lee autres
aflortimens fervant a Pufage de la guerre.
AR T.

al

!di*
i.

XIV.

Ne feront coniprie dans ce genre de marchandiles
de contrebande, lea fromenA , bles et autres graims..
legurmes, vins, huiles, fels. ni gin6ralement tout co
qui fert h la nourriture et fufentation de la vie. Mais
au contraire lea dites denrdes chargies dans un navire
Vccklenbourgeois et appartenant aux fujete du dit Dnche
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com prieg daus PArticle precedent; Quand menie ellee
feroient delinieei popr une place eniernie de Sa Ma.
jefli.
moine que ia dite place ne Fut actuellement
inveftie, bloquee on affiegee par les armes do Sa Majefte.
ARRT. XV.
Lee snarchandires de contrebande et lee denr es Peine
de la qualiti fp&ifice par lee articles precedens et dans 4e coCn
lee cas y expliqui. ainfi que toue les effets, deurdeu it des
etmarchandiles generalment quelconques appxrtenantes

ne.rd

aux ennemie du Roi, qui fe trouveront fur lee navires
du dit Duch4, feront confiequees, mais le navire ni le
refle du chargement ne feront pas fojets hIa confiscation.
AR T.

anl

XVI.

Si les Capitaines on Maitres des dite-navires avoient et dt

jetti leurs papiers a la:'mer, le navire et le chargement

iivise,

ferot contieques.
A

T.

XVII.

Les navires Mecklenbourgeols avee leurs charge. item.
mens feront de bonne prife, lorsqu'il ne re trouvera ni
chartes partipes, ni connoiffemena, ni factures.
AR T. XVIII.
Les Capitaines, Maitres ou Patrons des navires du xtm.
dit Duchi de Mecklenbourg qui aurent refute d'amener
leawe voiles aprbs la femonce qui leur en aura ete faite
par les vaiffeaux de Sa MajeUl on par ceux de fes fujets armie en guerre. pourront y 4tre contraints, et en
cas de rdfifhance o-n de combats les dits navires feront
de bonne prife.
A RT. XIX.
S'il arrivoit qu'an Capitaipe on Commandant d'n cowuandr

vaifleau Franqois arrAtit un navire Mecklenbourgeois te aee
charge de marchandiles de contrebande on de detiries fea a
dans lee cas ci- deffas fpcifids, il ne pourra faire guerre.
couvrir ni rompre lee coffre-, malles, bailce, ballots,
bougettes, tonneaux et autre9 caiftes,

Hi les

tranrpor-

ter, vendre, 6changer on autrement alidner, qu'aprs
qu'ile auront t6 mis a terre en prbfence des Oficiers
de
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de lfamirauti et aprbs l'inventaire par eux fait des dite marchandifes de contrebande et denrees.

A IT. XX.
Ne pourra pareillement le Capitaine ou Comman.
isde dant dn
vaiffeau Frangoie ou quelqu'autre perfonne
qque ce foit, dans le cas ci-deffus vendre ou acheter,
echanger ni recevoir directement ni indirectement fons
quelique pritexte que ce foit aucune march2ndife de
conirebande ni denree qu'apras que la prife en aura
et6 declaree bonne.

Inge.

A RT.
Warchandi.

XXI.

Lee vaiffeaux Mecklenbourgeois for lesquels i fe

trouvera des marchandiles appartenantee aux ennemis
(cfcine- de S. M., ne pourront Stre retenue, amengs, ni conjUn vai,, fisqnda non plus que le refle de leur cargailon, mais
tcauami feulemIent leA marchandifes et denrees de la qualiti de
celles fpecifices par i'Art. XIV. et 'Art. XV. apparte.
nantes aux ennemis de la France, feront confiequees
de mme que lee marchandiles de contrebande: S. M.
derogeant a cet igard t tous ufages et ordonnances a
ce contraires, rn~me h celles des annies 1536. 1 594 et
z68i. qui portent que la robe enneinie confiaque la
marchandife et le vaiffeau ami. Bien entendi que fi
la partie du chargement qui fe trouvera fujette a con.
fiscation, 6toit fi confiddrable, qu'elle ne p~t Atre
chargec for le navire Frangois, il fera permie en ce
cas aut Capitaine du vaiffeau Francoie, de conduire le
navire Mecklenbourgeois dans le plus proche port de
France, pour Atre les denrees et marchandifes fujettes
a confiscation, dechargees lans retardement, aprs
quoi le navire de Mecklenbourg avec le refte de fa
cargaifon, fera relichi et mis en pleine libert6.

A RT.

XXII.
Freuve,
Pour connoitre quels font lee viritables propridde la
taires des marchandiles trouves dans un vaifleau Meckqual it
ii fera niceffaire que les connoiffemens
J
Ienbourgeoil,
dc.
chandi- on police diu chargernent, contiennent la qualiti et
.
quantit. dee marchandifeF, le nom du chargeur et do
celui h qui elles doivent 9tre confignees, le lien d'oxi
le vailleau fera parti et celui de fa deftination; m&rn

le

et le Due de Vecklenbourg.

*77

fe nom du Capitaine ou Maitre, qui fera tenn de les 1779
ligner ou de les faire figner par un 6crivain.
AR T.

XXIII.

Si quelques marchandifes appartenantes aux frjets lu.ITna11,1d.
d'nne nation devenue ennemie de S. M. depuis le char elurgement, elles ne feront point fujettes a la confiscation. 1 n
non plus que les marchandifes appartenantea aux flajts aci d.
Mecklenbourgeois quti auront ete chargeea fur un vais- Kuere,
feau ennemi depui6 la declaration de la guerre, pournd
que le chargemient en ait ete fait dans lea termea ou
delais rdgles par l'Article fuivant.

de Mecklenbourg fe trounvent chargies fur des vailleaux

AR T.

XXIV.

Les dits termes ou dlais feront de quatre fUmai- On
marchandifes cliargies dans la m-er Bal- aperiis
ti ue ou dans celle du Nord, depuis Terneufe en Nor. 1-ariues
vegue jusques au bout de la manche. De fix femaines depuis le bout de ]a manche jusqu'au Cap St.
Vincent, dans la Mediterranee, et juequ'a ]a ligne, et
enfin de buit mois an del de la ligne et dans tous
les 'autree endroits du monde; Tous ces termes et
delais s'entendront i compter du jour de. la dclaration de la guerre; Si lea dites marchandifes avoient
ete charges apres I'expiration des dits termes, e1ll
feront confisquee.
nes po1r les

A RT.

XXV.

Si parmi lea marchandifes ainfi chargies dans les si entes
dits delais, it s'en trouve de contrebande, elles ne cent di
feront rendues qu'apres une furete fuflifante, tell qu'ellc bande,
eft expliqud~e dans Particle fuivant, qu'elles ne feront
point tranfportees en pays ou lieu ennbmi.
A RT.

XXVI.

Si dans lea 4lais ci - deffus expliquis, le Capi- Ventede
taine ou Comnandant dIu navire Frangois vent reienir "a "
ces marchandifes de contrebande, il [era en droit de
le faire, en payant la jufte valeur fnivant l'eftimation
qui en fera faite de gr6 a gr 6 ; et en cas de difficnlt6
for la dite eftlimation , on que le Capitaine Francois
ne juge pas i propos de lea retenir, le Capitaine on
Maitre du vailfeau Michigaboujrgeois fera tenu de
dohnat
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177'9 donner fa fonmiflion de rapporter danA le temps dent

on conviendra, un certificat di dechargemjent des dites
Marchandiles en un lieu non enueni, fe quel certifi
cat, pour erre valable fera Igalile et atteI1 viriable
par un Conful, lIfident, Agent ou Commilaire diu
Ri , et en, cas qu'il ne s'en trouve pas, par leg juges
des lieux.
Ani
XXVII.
6'l re troutve dans un navire Mechlenbourgeoi.
des paliagers d'une nation ennenie de la France, Its

'

ne pourront en Atre enievis, a moine qu'ile ne foient
gene de guerre actuellement au fervice des eonenis
auquel cas its feront faits prifonniers de guerre.

pieve

A Rr. XX VIII.
Pour que le navire foit riput6 appartenir aux [-

talhqu&jets de S. A. Serenillime, on eft convenu qu il (ant
du na- qu'il foit de leur fabripue ou de celle d'une nation
Virg,
ieutre. Si nuaumoins etant de la fabrique ennemie,
on ayant appartenu aux ennemis il a ete achete avant
la dtclaration de la guerre, foit par des faijets 4e
Mecklenbourg foit par ceux d'une antre narien nentre,
if ne fera point fajet ii la confiscation: Cet achat fera
juffifie pAr le paffeport on lettre de mer et par le contrat de vente paffe par devant les Officiers ou perfonwies publiques qui doivent iecevoir ces fortes d'actes,
foit put le proprietaire en perfonne, foit par fon pro.
Cureer en vertn de procuration fpiciale et authenti.

que annexie a la minute du contrat de vente et trankrite a la fin de l'expedition par le mwme officier public
qui Paura deIivre. Le dit contrat duement enrigiftr6
au grelfe du Magitrat du lieu, oiA le navire fera parti.
AnRT
Eiqui-

P bourg,

Caj4iai-

0
paadte

XXIX.

fabrique de Mecklen
oL. achete par fes fujets avant la declaration

Un navire,

quaique de la

de ]a guerre en la forme expliqude en I'ArLiCle prece.
dent, ne fera pas repute leur apparrenir, fi le Capi.
taine on le Patron , le Contrenaitre, Pilote et Subrecargue et le Commis, ne font fujets naturels du Serenihrne Duc, on ails u'y out ei naturalifes ou requ

.Bourgeois dans une ville du Duchi. trois mois avant
la declaration de ]a guerre et parxillcent 1i les deux

tiers
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iers de l'equipage ne font fjets naturels de S. A. Seriniffine et d'une natiou Aialtre, ou, en cas qu'ils
fojent originairea d'un pays enneTni, s'ils ne font na.
turalifes avant Ja guerre foit par le Sirdniffime Due,
fait par une nation neutre: La preuve de ]a partie
on de la naturalifation taut do l'officier que de Pequipage fera tablie par les paffeports on lettre de mer
qui contiendront le nom et le port du navire, le nom
et le lieu de Ia maiffance, et de l'habitation du proprietaire, ainfi que du Maitre on Commandant du
mavire, lesquelles lettres feront renouvelIhes chaque
annee, 1i le vailffeau ne fait pas un voyage qui demande un plue long terme: La dite preuve fera pareillement tablie par le &le d'6quipage bien et doe
ment certifi.

IM

A RT. XXX.
niceffaires pout connoitre la smul
pikes
Toutes les
fabrique da navire, quel en eft le proprietaire, la qua- mensad.
lit6 des marchandifes et la partie des officiers et ma- mifibies
telots, feront reprefents par le Capitaine, Maitre oa
Patron, fans que celles qui. feroient rapportece dans
la fuite,. pnillent faire aucune foi,
AR T. XXXI.
'Lea navires Mecklenbourgeois qui feront trouvis Vins-.
Aans les radee , ou rencontrea en pleine mer par des,
vaiffeanx de S. M., on par ceux de fes fujets armes maren guerre. abattront le pavillon et amineront leurs chan&
voiles auffitt qu'ils auront reconnu le pavilion de
France et qu'ils en auront th avertis par la femonce
d'un coup de canon tird fans boulet: Le vaiffean FranSois ne pourra a'en approcher alors plus pres qu'a ia
portee du canon, mais le Capitaine pourra feulement
y envoyer fa chaloupe avec deux on troia hommes de
guerre ontre '6quipage n6ceffaire, aux ,quels le Capi.
taine, Maitre ou Patron d vaiffeau Mecklenbourgeois
reprefentera lee actes et papiers fpicifi6s dans les Articles XXVI. XXVIII et XXIX. ci - deffus, et it y fera
ajout6 entibre foi et creance, pourvd que le contrat
de vente foit ridigh dans la forne portie par I'Article XXVII!. et que'les paffeports on lettres de mer et le
role de l'iquipage foient rediges fuivant les formalaitee, qui feront annexes a la fin du prifent traite.
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AnRT. XXXII.

Les gene de guerre du vailleau Frangois qui ennuation treront dans le navire IVechlenbourgeois n'y feront
aucune violence, ne recevront, ne prendront, et ne
fouffriront qu'il y foit-prie aucune chofe fous quelque
pretexte et pour quelque caufe que ce foit, a peine
de reflitution du quadruple, et mime lous lea autres
peines portees par les ordonnances, et lui laifferont
continuer fa route aprs qu'ile auront reconnu qu'il
n'y a point d'effets, niarchandiles et denrees de contrebande ni de la qualit 6 fpecifide dans IArt. XIV.,
on autres appartenans a une nation actuellement ensnemie de la France.

An T. XXXIll.
Caution
Pour prevenir les infultes et violences qni pour.
a"'?C roient 6tre faites aux gene de guerre Franjols qui
vires. feront entres dana le navire Meclienbourgeoie; le Ca.
pitaine fera tenu de faire palTer dans la chaloupe Francoile pareil nombre des principaux de fon 6quipage
qui y refteront jusqu'i ce que les dits gene de guerre
foient rembarques.

AnR T. XXXIV.
Caution
de

o.pa

anateurs

Les Capitaines F rangoie et ceux de Mecldenbourg
armba en guerre ou en courfe, donneront avant que
de partir du port o6 leur armement aura &t fait,
une caution de quinze mille Livres pour repondre des

malverfations qui pourroient etre par eux faites contrairement an prifent traite.

Anr.

XXXV.

Les jugemens concernant les prifes faites fur les
l"II" bltimens de Mecklenbour par lee vaiffeaux du Roi on
st appel. par ceux des arinateure frangoi, feront rendus avec
toute la diligence poffible fuivant lea loix dn Royaurne,
et Ii les Minifres on autres de la part du Sereniffiae
Duc de Mecklenbourg le plaignent des premiers jugemens, Sa Maj. lee fera recevoir en [on Confeil pour
reconnoitre, fi les dispofitions du prfeent trait6 ont
et6 obfervees, et ce dans trois mois au plus tard,
pendant lequel-temps les marchandifes ou navires pris
ne pourront ktre vendus ni decbargis que du coudentement du Capitaine ou Patron, Ii ce o'efa celles qui
font
juge-

et le Duc de MecAlenbourg.
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font fujettee au dipbrillement, an quel cas le prix en 17( 9
ferna dipde entre les mains d'un vagociant folvable.

A RT. XXXVI
Lorsque 'armateur qui aura fait la prife, re plain* Effet
dra du premier jugement, folt pour avoir declrd fa fa
prife non valable, foit pour qnelqu'autre cane, .l
Capitaine. Patron ou Maitre du navire pris aura la

de

main levee fous bonne et rIflirante caution qui fera

reque devant les Officiers de lamiraute tant avec I'armateur qn'avec te receveur des droits de M. I'Amiral t
mais i au contraire la prife eft diclarde bonne, et
que le Capitaine, Maitre on Patron demande la r6formation du jugement, I'Armatenr ne pourva faire
proceder la vente du vaiffeau et des marchandiles ni
en dispofer me'me fous caution, i ce n'eft du confeute.
ment des parties intereffies, on pour eviter le deperis.
fement des dites warchandifes: an quel cas le prix
de la vente fera remis entre let mains d'un ndgociant
folvable pour Atre delivr6 a qui ii appartiendra apris
1'arr&t definitif.

A RT. XXXVII
Le prefent Traitr de Commerce durera I'elpace de ourse
trente ans a commencer du. jour de la fignature. 11 t ranf
fera ratifid de part et d'autre dans deux mois,* et apres du ite.
Pechange des ratifications it fera enrigiftr6 dans lea
parlemens du Royaume et publid dans tous les ports,
havres et lieux o6 befoin fera; ce qui e'obfervera rdciproquement dans le Duche de Mecklenbourg et dans
les Tribunaux qui en dependent, h fin que perfonne
n'en puiffe prtendre caule d'ignorance: et aux copies
du prefent Trait6 duement collationsides, foi fera
ajoute comme aux originaux.
En foi de quoi nous Miniftres Plinipotentiaires
de S. M. Tre- Chritienne et de S. A. S. le Duc do
Mecklenbourg - Swerin, en vertu de nos pleinponvoire
refpectifs avons lignd le prelent Trait6 et y avono ap.
pofe le cachet de nos armes.
Fait i Hambourg le dix halt Septembre mil fept
cent foixante et dix neuf.
Da 13ASQUIAT
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a sA convenu entre les AiniftreA PIuniptentiaires
1779 trelpectife
de S. M. Trig- Cbetienne et du Serewiimrue
Duc de Mecklenbourg-Swerin, qie les Articles frpares fuivans feront partie du Traite d'aujourd'hul,
comrnme s'ils y itoient infieree mot & mot:

Article
ConUaS

fd

pare'

.

Pour procurer et affurer aux fujets du Roi, qui

frequenterot le port de Roflock, toutes lea facilites,
avantages et protection qu'ils font en droit d'attendre
des ftipulations contenues dans le Traiti, anjourd'hui
conclu entre la Francto et le Duch6 de Mecklenbourg,
il a ti convenu que S. M. pourra, quand elle le
pigera i propos, etablir dans la dite ville de Roftock
un Conful on Commiffaire do la Marine de France,
pout y jouir de toutes lee prdrogatives et y exercer
tons et lea m~mes droits et fonctions qui apl)artiennent et font reconnus appartenir i de pareils Officiers.

Le Sgre'niffime Duc de Mecklenbourg ponrra recipro.
quiement nommer et etablir desCoitfuls dons les ports
de France que fee fujete friquenteront, en le conformant a ce que let loix et les ufages du Royaume pre[crivent i cet egard.

Article

fdpard

II.

Afin de compenfer les avantages que le Rot ac
rolt
deBour* corde dane fes ports aux negociana Mecklenbourgeois,
le Seveniffime Duc declare que les fujets du foi, qui
geo"
commerceront dans fes etate tant en gros qu'en dtail,
mdeClenb,
feront exemts de tout payemenL pour l'acquilition di.
droit de BIourgeoifie. Bien entendu cependant qu'ils
payeront pour la profeffion de leur commerce dans io

Alecklenbourg, antant que payent en pareil cas les
propres Ilecklenbourgeois ,

nemes redevances

4tablies

et qu'ile fourniTont les

h ce fujet dans chaque en-

droit do fes tate, fins po avoir fe foulraire aux impofitions ordinaires et ext raordinaires, aux queltes
font affujettis lee fujets et babitane du Mecklenbourg

pour pareil commerce: Bi en entcndu encore qu'au-

cune autre nation ne fera mieux traith que lee fujets
ilativement i l'objet flipule
du Roi Tres Chreticn,
dans le prelent Aticle,
Articts

7723

et le Due de Mecklenbourg
fe'pard

Article

1779

IlL

Les Franqois qui a'itablireront dans le Mecklen- Trait*
hourg, y feront trdls par rapport aux droits annuels des r1.
et charges Bourgeoifes Abfolument de la mAme ma- lets
nibre que font traitee les Bourgeois et habities du 1i1
Mecklenbourg et les autree commerqans etrangers lee
plus favorifds, et I'on no pourra leur impofer aucune
taxe plus forte.

fipard

Article

V

Le Sritnilfime Duc, vonlant donner an Roi ane croiti
marque de la r6folution oii ii eft de ne favorifer au- dni
cune nation nu prijudice de la nation Frangoife, pro- air.
met que les denries et lea manufactures do Ia France rin
et de fes colonies, ne payeront pas dans fee etats, en
venant des pays et ktats de la domination de Sa Maj.
par des vaiffeaux Franqois, d'autres ni plus grands
droits que les denrees et manufactures de mAme efpece
ne payent, lorsqu'elles y font apportees par des navires d'une autre nation itrangere quelconque et la
plus favorifee.
Art

icle

fdpard

V.

En cas de contravention ' PArt. XIII. du Traite, reine
touchant tout commerce illicite en temps de guerre, ae ci.
ciu
de la part des fujets du Duchi de Mecklenbourg, le ion
Sereniffime Due en fera raifon et juftice: 1i non , les tran

fufets celferont de jouir de tous les avantages qui lenr
font accordds par le prdfent Traite.

Article

fe'pard

VI.

Le Sireniilime Duc s'engage a ce qnu'aucun de res statuts
fujete et habitans de fes State fans exception, tant & fl
Roloch qu'ailleurs, fous pritexte do quelques ftatuts
et coutumes, que ce puiffe Atre, ne puilte rien entre

prendre de contraire a l'exicution de tonw les Articlesp
du prifent Traiti.
'La
z

Article

CO"
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Doui-

***

fIipar

Article

VII.

Quoique fuivant les loix et ufages d Mecdien
bourg lee etrangers foient entirement diflingues des
inationaux tant a Roflock que dans toutes lea antres
villes de cet etat, o6' les dits etrangers font affnjettis
a payer pour toutes lea marchandifes qu'ile y transportent, le double des droits que lea nationanx payent,
le Serniffiime Dnc pour cop enper lea avantages que
le Roi vent bien' accorder dans fes ports aux negocians Mecklenbourgeois. d~clare que lea Sujets de
Sa Majeiki, qui commerceront dans fea Etats, ne
payerout pas plus h l'accife et a laDouine deRoftock
pour les droite des rnarchandifes venant do France,
que ne payent lea propres fujets et habitans de Ro.
flock et du Mecklenboirg a I'epoque de la fignature
du prefent Traite, conforniment au Tarif qui y
fera annexe.
En foi de quoi nous Minifires Plenipotentiaires
de S. M. Trs- Chretienne et do S A. S. le Duc do
Iecklenbourg-Swerin, en vertu de nos pleins-pou.
voire refpectife, avone fignd les Articles fepares ddelefue, an nowbre de fept, faifant partie du Traiti
d'aujourd'hui, comme s'ils y etolent inferds mot a
mot, et y avona appold le cachet do nos armes.
A Hambourg le

DE

BASQUIAT

DE

8. Sept. 1779.
LA

Le Baron

95

HOUZE.

LiUT2oV.

(L. S.)

(L. S.)

Paffeport en temps de paix.
Lniverns et fingvulis cujuactinque eminentiae, dignitatie, flatus aut conditionis fuerint. Patentee has Litteras viburis, lecturis fen legi audituris. ego N. N. a
Sereniflirno Duce Mecklenburgico Fifco vectigaliura
Ducali Roftochieri praefectus Coniliarius, curn ob.
fequiorum officiorunique neorurn Iudiofli et amica
decla

et le Due de Mecilenbourg.
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declaratione. notum facio et fignifico, quod corarn me 1779
et infra fcriptia Ducalibus receptoribus perfonaliter
comparnerit honeflue vir, N. N. Sereniffimi Ducis
Mecldenburgici Subditus et Civitatie N. N. Civis. vt
medianto Juramento folenniter praeflito (vel fub fide
fummne veritatis) conitanter depofuerit affirmaveritque,
Navira - nominatam, cujue praerentium litterarum
exhibitor, Navarchus N. N. hujus Civitatie Civia, hoc
tempore praefectue exifit, ad fe certificantem, ho.
neflosque - jure dominii proprio folommodo perti.
rere, neminemaque alium quicquam jurie in eadem
habere aut praetendere poffe, abeque dolo malo, Quam
ob rem univerfoa et fingulos, ad quos nominatus
rector navis 4atque nantae, una com dicta navi fua,
et in eam illtis mercibus ac bonie, cafu confultove
pervenerint, officiofe amiceque rogo, ut iis in fidem,
tutelam ac patrocinium faum, clementer benigneque
futeeptie. liberam commenationern, negotiationem atque
converfatignem in fuis regnie, ditionibus, portubus
ac territoriis permittant, itsque libertatibus, privilegise atque legitimis confuetudinibus, quibus urbes
ub germuanicae hanfae foedere comprehenfae fruuntur,
Ducatus et Terrarum Mecklenburgicarum Incolie Ci.
vibueque quoque donatis, libere uti fruique concedant. Id quodt viciflim data occafione fummo fludio
4ac fingulari animi prontitudine proierei ftudebo.
In fidem praemifforum majorem patentee has litteras confueto Ducalia vectigalium Fifei Reftochienli
Sigillo comnmuniri feci.
Actum die - - - --N. N.
N. N.
Ducales vectigalian
Fico vectigalium Roftoibidem Receptorce.
chionfi Praefectue Ducalie Conliliarius.
Approuve, fojerit et feelid du cachet do nos
armes, a. Hambourg to IS. 5ept* 1779*
DE BAsQUIAT

L

DE LA

Baron

DE

HouzE;.

LUiTZOW.

(L. S.)

(L. S.)
2a 3

Fage-
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niverfie et lingnlis, cujnscomque eminentiae, digiii.

tatis aut cnnditioni

fuerint,

-viCLria, lecturib vel legi

patentes halce litteras

audituris, ego N. N. a Sere-

niflimp Duce Mecklenburgico FiCco vectigalium Ducali
praefectue ConTiiliariu, cum oblequii et officiorum flu.
diofa et amica declaratione, notum facio et lignifico.
quod coram me et infra fcriptis Ducalibus vectigalium
receptoribus comparuerint N. N. N. N. Sereniflinii Du.
cis Mechlenburgici fubditi et Civitatis N. N. Cives
(Incolac) Juramento folemniter praeflito et Cub fide
fummae veritatis, deponentes et aflirmamtes. Navim
-

-

denominatam -

-

-

-

menfdurarum quas Lafl

vocanus, capacem1, cnjus praelentium litterarini exhibitor, N. N. Navarchus, Civia (vel incola) Civitaiis
N. N. in Ducatu Mecklenburgico fitae hoc tempore
exiflit

-

-

-

hominibus in

IA

five indice perfo.

narum [peciali, nominatis intiuctam, vero Dominii
jure ad fe folummodo fuosque confortes - - - Ducatus MecklenbIrgici incolae. pertinere, neminermque
itlium, quam qui in jurata certificatione defignati fint
omnes Ducatus Alecklenburgic; incolae et hujus Civi.
tatis cives, ullum ornnino intereffe aut partem in eadem habere. dictamque praeterea Navem, nullis
omnino mercirnoniis five contrebandis hik expreffis,
nimirum , inftrnmentis apparatuque bellico, arn2is
ignearie eoque pertinentibus, videlicet tormentie, vilgo
Canons; Sclopetis. rutgo Mousquets; Tubis catapultariis, vulgo nortariis; Pile ignivonie, five Bonibis,
inductilibus, felopie, five Petardis, glandibus igneariis miflliibus, fen Grenadis , fomitibus, Saucilles
dictie, circulis picalis, armrnamentis tormentorum ligneie,
turcia fClopetariis, Baltheis frIopetariie, Pulvere nitrato, fiiculis igueariie , Mechce vocatiB, nitro, globis et giobulia tormentariis, vel felopetariis, lanceie,
Enlibub, Caffidihus galcis, Thoracibas loricatis, -ilgo
Cniraffee, bipennibus, telis mifilibus, aliisqne armorum generibus, ut et equis, ephipliis , Sclopetheies,
et in univerfum aullie alais Mintrumentis bellicies
onusrtam ele; cumque infope vel per Documnentum
firacinra navis, noffratibus 1d/lbrief dictum (vel per
conltracturm venditionis ejaider) qwaviun chartarurn
altertarn (prout nimirun cafus codi-crit, ut illius
nodi

.t le Duc de MecAlenbourg.
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snodi navia vel a priiie firuendae navia anctoribus ad.
huc pollidvatir. vel per emtionen venditionem acqii 1779
6ta fuerit) futn forma aithentica nobip produtan . et
regiftris noftris iifertam, indeque fide publica tranmntam, javarchus, praefenitiui exhibitor, ad manus
habet, de loco, ubi dicta Navis confiructa (vel do
tempore et loco quando,

ubi, et per quos eademn

comparata fuerit) fatie conflet. Acceptiffimum atitem
uiihi foret, praedictnm nagiffrum navis in iis quie
probe jufleque ab. eo agenda erunt, adjuvari; earn ob
rem omnCs et finguloe illulthiffinos, illultres, generolos, nobiles et hor.eftos belli duces, Thalafiarehoe
enrumve locumtenentes, vicarios, gnbernatores navium, tam bellicarum quam a privatis ad bellicas expeditiones armatarum. Capitaneos, locumtenentes,
commendatores, nantas et milites, terra marique mi.
litantes nec non fortalitiorum et Portnum maritimno-

rum praefectos, infpectores, caeterosque officiales
omnes, cujuscunque conditionis vel ordinia illi demimU
lint, ad itod nominatus - - - - rector navis cumA
nautis huis alifeve vectoribus, cuwque dicta navi, et
in earn illtis mercibus ac bonis, cafu confiltove per.
venerit, ea qua par elt obfervantia et fludio officiofe
amice et benevole rogo et requiro, ut iis in fidem,
tutelam ac patrocinium Iuum clementer benigneque
furceptis, abeque ulla curfus remora aliove impedimento, liberam navigationem, dommeationem, negotiationem atque converfationern permittant; id quod
erga omnes et lingulos pro cujusvis conditione et ftatu,
ego viciflim debio obfequio, ftudio, amicitia et benevolentia data occaione promereri femper Rludebo.
In fidem praemifformi patentes hae litterac confueto Ducalis vectigaliuni Fifci Roflochienfis figillo
mihi concredito communitae funt confirmataeque.
Actum die - - - - - N.N.
N.N.
Ducalis Filco vectigalium
Ducales vectigallum
Roftochienli
praefectus
ibidem receptores.
Confiliarius.

Approuvd, fouferit et feelle' du cachet de no.r
armes. A Ban bourg le i. Sept. 1779.
DLBASQUIAT DE LAHoUzE,

LaBaron DELi!TZOT.

(L. S. )

(L. S.)
Zs 4

For-

Trait de commerce entre la France

7a

Formulaire du RMle de I'Equipage.

1779

PEquipage du vaiffcau - - -

lde
de - -

-

de la villo
du port de Laft commande par N. N. Ca-

pitaine fujet de S. A. S. le Duc de Mecklenbourg.
Swerin et Gfirow, Bourgeois de la ville de -

-

-

N. N. Pilote fujet de S. A. S. le Duc de Mecklen.
bourg. Bourgeois de Ia mAme ville, natif de
N. N. a. prefent comme 6tant au fervice du
diL Capitaine -

-

-

-

la ville de -

K. N. Contremaitre,

N.
N.
N.
N.

N.
N.
N.
N.

admis a la liaifon do

idem.

Subricargue, idem.
Marchand proprietaire, idem.
Commia du proprietaire, idem.
N. N. Matelots, idem.

Le RB.le ci- deffus el

le - -

-

-

I'an -

aitteftj viritable h

---

- -

N. N.
Confeiller Ducal b l'Accife
de Roflock.

N. N.
Receveurs Ducaux do
'Accife de Roftock.

2Vota. S'il fe trouve quelques matelots non naturels
on d'une nation neutre, e Rble en few mention.

mes.

dpprouve', fou/fcrit et feelU du cachet do nos arA Hambourg le 18. Sept. 179.

pEBASQUIAT DE LAHOUZE.

LeBaTOn DELUTZ0W.

(L. S.)

(L. S.)

Extrait du Tarif actuel gdndral de l'dccife
de Roftock.

Le

Caf6, Sucre et Indigos valeur dicarbe, payent &
'accife de Roftock, fur la valeur d'nn Rixdaler, neaf
Pfenninge monnoye de Mecklenbourg, dont douze
font un Schelling.
Les

et le Duc de Mecklentbourg.

*72q

Lee vins ordinairea de France tant ronges que
1779
blance payent 5 Roltock pour accife par Barrique totalemenL remplie un Rixdaler et trente fix Schellings,
nais I'accife de Iloflock exempte du payement de ce
droit une Barrique fur le nombre de Treize, do forte
que celui qui en declare Treize no paye I'accife que
pjour doue.
Les Eaux de vie de France payeuit 'a Roftock pour

accife par Barrique totalement remplie Trois Rixdalers,
fans qu'il foit rien bbuifie fur cette marchandife.
L'intention du Shiniffime Due de Mecklenbourg.
Swerin itant de rectifier lea dffectuoitis qui poutroient fe trouver dans le Tarif ci - deffus exphque, tant
pour le Sucre, Cafe et Indigo, que pour lee vins rou.
ges et blance et eaux de vie venant de France, a me.
fure que I'experience lui dbmontrera combien il eft de
fon intirt pour Paccroiftement du Commerce entre L
France et res Etate, de diminuer les droits 4 payer
fur leadites marchandifes, S. A. S. declare. que dhns
ce cas, lea Frangois jouiront du bntfice de cette diminution, comme les propres Mecklenbourgeois.
None touffigade Miniliree plenipotentiaires de S. M.
Trs-Cbritienne et du Siriniflime Due de Mecklenbourg - Swerin, avons foUferit, approuve et fcelli
du cachet de nos armes le Tarif ci-deffus expliqu6,
tant pour le prilent que pour les changemena qui y
feront faits a 'avenir.
A Hambourg le 18.Sept. :779.
Dt13ASQUIAT DE LA

(L. S.)

Houzr.

LidR4TOnDE LaTZOW,
(L- S.)

(La ratification do la part du Due do Meckllnourg ell 6ae
du 5o. Sept. colle du Roi -l Frantc du 1o. Ocob.s 779.)

63.

73o

Tr, de lim. entre lImp. 11eine de H. et de B.

63.
1779 Traitd entre PImperatrice-Reine de Hongrie
18. Nov.
et de Bobi'ne et le Roi Tres - Cbretien
concernant les limites de leurs Etats refpectifs
aux Pays - Bas et d'autres objets rdlatifs
aux frontie'res.
(Suppldment a la gazette de la Hayo 178o. du 2. f,
et 9. Juin 1780.)

Au Nom de la Trds - Sainte et indivifble Triniti,
Fere, Fils et Saint Efprit. .Ainfi foit il!
Sa Majef l'Impbratrice-Reine Apoftolique de Hongrie
et de Bohe'me, et Sa Majefte le Roi Tres-Chrkien,
ayant termine par la convention conclue a k'erfailles
le 16, May 1769, les contellaLions, qui fublifloient a
figard de leure polleflions relpectives aux Pays-Bae,

Ellea ont jug 6 qu'il importoit auffi au bien commun
de leure Sujets, de regler encore quelques autres objets relatife a la frontiere; de traiter de l'erhange
des Enclaves, conformement a I'Article XXVIL, de
la mrne convention: et enkin de proceder a un arrangement plus regulier d'une partie de leurs limites,
d'aprbs leurs convenances reciproques, et furtout6
d'apres les principes de )a bonue et etroite aniti
(11t11 les unit.

Dane cette vue,

Noue Patrice Comte

de Neny, Commandeur de l'Ordre Royal de Saint
Etienne. Confeiller d'Etat Intime actuel de I'Erperem et de lImperatrice - Reine, Chef et Prefiden du
Confeil Prive de Sa Majt!l6 Imperiale et Apottolique
aux Pays - Bas etc. muni de Sea pleinpouvoire: et
Nous Jean Balthazar Comte d'Adhemar, de Montfalcon, des premiers Comtes d'Orange, Colonel en prernier an Service de France, Chevalier de l'Ordre Royal
et Militaire de Saint L6uis, premier Ecuyer de Ma
dame Elifabeth de France) Minifire Plei ipotentiaire

de

et le Roi de France
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de Sa Majell Trea - Chritienne anprbs du Gouvermement General des Pays Bas etc.; muni pareille.
rent de fes pleinponvoire,
points et articles fuivans:
A IT,

1779

foinmes convenus des

1.

Pour privenir les difficultis quo pourroit pro- Ligne
duire le melange des Territoires fitues fur la rive degauche de Ia Scarpe, an defne de fon Conktent tion.
avec lIEfaut, let Hautes Parties contractantes font
convenues, que la feparation des deuxr Dominations
dans cette partie, fera fixee et ditermine diformais
par les limites fuivantes, dM(ignges dans le Plan fignratif qui en a iti lev pendant la Negociation.
r. Par un foffg qui, en fo-tafit du Territoire du
village de Celles, ou le Celler, fait la feparation des
paroiffes de Maulde et de Bleharies, et va joindre le
ruillean nommd vulgairement le Seuix de Bleharies.
2. Ce ruiffean, depuis le point de fa jonction
avec ledit foffj, continuera a faire la limite jusques
au Pont de Laids, autrement dit le Pont de Maulde,
confiruit fur la chaueffe de Tournay i Valenciennes,
t plus bas jusques a un endroit oix le ruilfeau fait
un coude par la gauche dans les prairies.

3. DU point de ce coude, la limite fuivra les
bornes actuelles de Ia Seigneurie du Ponthoir et du
Territoire de Bldharies (depuis le point C..jusqu'an
point D. du Plan figuratif et ir aboutir du point
D. aux points E. et F.) h 1'Efcant, via - h- vis do
I'avenue du Ch'teau de la Plaigne, par tne ligna
droite, qui fera difignee par des bornes aux points.
C. D. E. et F.
Moyennant cela, tout le village de Madlde uppartiendra de'formais en toute Souveraineti i Sa Majeffe Trbs - Chritienne, ainfi que 'Enclavement de
Rongy,

qui eft enterm

dans la Seigneurie du Pon-

thoir IEnclavement de Bleharles,

et lea terreils ddIm(~n.

730

Tr. de line. entre limp. Ileine de H. et ce 13.

179 pendane de Mortagne pour autaut que ces diffXrentes
parties

ront

fitueca au deli de la ligne des linites

vers Saint - Amand.
ART .

L.*rmp6
Lamce-

iedc.

II.

L'Impiratrice - Reie cede aufli au Roi TrisChritien, les villages et hameaux fuivaos. failans
partie des dependances de Mortague, favoir Flin"eC,
Sart, Rouillon, Raux, Rodignies. Legies, et le himean d'Ourfel, contigu i la terre, Avouerie et Seigneurie de Vernes, qui, poiir cette raifon, eft nomflyr,6
commudment Ourfel a Vernes, aiili que les parties
de l'Efcroette de Mortagne enclavies dans ces en-

droits. Les parties de *'Eleroette, ou des d~pen.
dances de Mortagne enclavies dans la Seigneurie de
la Plaigne. on litudes en deffous de ce village, couti.
nturont k appartenir i Sa Majefi6 Imperiale Apoltolique.
An r. III
Chrtienne cede & Sa Majef1d
Je village de Wihers avec fon
Territoire, fes appartenances, dipendances et annexes.

Sa 1Wajefth Trs Larran.
ce eede, Imp6riale Apollolique,

AR T. IV.
Sa Majeftg Trbs - Chritienne cede poareillement
Item.
i Sa Majefte Impe'riale Apolloliq e, le village 4e Ho.
varderies avec fon Territoire, fee appartenances, d.
pendances et annexes. Dane les parties ot's le ruis.
feau de Lannon fepare le Territoire de HovardCries
d'avec ceux d'Aix et de Rumegies, le milieu de foi
lit formera d&formais lI limite entre les deux Doaninations.

An , V.
atm,

Le Roi Trbs-Chritien cede auffi ' PImpiratriceReine, deux cents foixante feize bonniers de Terrein
du village de Leers, et outre ce la partie du cheinin
de Tournay h Menin, qui paffe par ce village, de

anurninre qu'eU allant de Tournay t Menin, tout ce
qus

et le Roi de France.
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gal eft h I drote du chemin fern partie de ia cellion,
etA que le forplue fera pria fur la gauche le long du
memo chemjin.
.A&x

1779

VI.

Pour Texdeution de 'Article pr'cident, ainfi que Abornede l'Article 1. en tatit qu'il concerne la pofition des n
bomes, ii fera nQnun 6 de part et d'autre des Geometres qui, dans le terme d'un mois apres Nchange des
ratifications de I prelente conventioi, procideront,
tant h la defignation et a I'aborhement des limitee du
c6t6 des villages de Bldharies et de Maulde vers PEacaut, qu'au nefurage et h I'abornement des deux cents
foixante feise bonniers du village de Leers, en leveront des Plans, et tiendront des procs verbaux do
leurs operations, qui feront cedies faire partie de la
prelerite convention.
AR T.

VII.

$a Majefli Trbs Chritienne cede encore h Sa Via- cinon,
jeNti Impiriale Apoftolique, et renonce h fes droits
fur tout le Fief et Bois de Cavrinnes. contenant environ dixlept bonniers, en forme d'un quari long,
attenant d'un c(t6 an village de Bachy, terre de France,
at des trois autres c~tes anx villages d'Efplechiu et de
Ianes, Tournefis.

AntT

VIII.

Sa Majefll Trbs - Chi e'tienne fe dfifte de la pri- item.
tention, qui n kte formee en fon nom par les Etats de
Lille, relativement h un Terrein de dixfept cents du
village d'Efplechin, Tournefis, mais paroife do Warnchain, Chatellenie deLille. En confquence ce petit
Terrein continuera i faire partie du village d'Efplechin,
et a contribuer avec ce village dans lea charges publiques, comme avant la convention du 6. May 1769.
A IT.

IX.

La contingent. de la Gen'ralt 6 de Saint. Amand Imant.

4taus lei reates crees avant fa fiparation du Tourne.
fis

134

Tr. de lin. entre i'Imp. 11eine de H. et de .

6
6
(is, continuera d'tre fix et pay i la proportion
177'9 cinq
partare un denier et deux trezibnes au florin,

de
en
conformite de l'Ordonnance du Sr. de Sechelles, Intendant de la Flandre Franqoife, du 22. Novembre
3r(.

Et le contingent de la Genralit6 de Mortagne

dans les m~mes rentes, fera regle et arrtie proportion.
nement au-produit de ln Taille, felon le principe ad.
mis dans Ma dite Ordonnance.

ART.

EValuIs

X.

Ce8 fixations, reduites i des fommes annuelles,
et les liquidations a faire ein confiquence, feront arrZ.
thes entre lea Dipatis des Etats du Tournaifis d'une
part, et lea Dputes des dites Gguinralites d'antre part.

AR
RT.

XI.

Le Rol Trks-Chrktien referve n~anmoine aux G&
Aem.
bourlis. abralitds Frangoifes de Mortagne et de Saint. Anand.
le droit do rembourfer leurs contingens dans les rentes fIs-mentionnees, i force et mdfure que leurs facultes le leur permettront: i Peffer de quoi lea deputes des Etats du Tourneils, et ceux deedites G6neralitis, apres avoir fixe et determine lea contingens
de ces dernieree, conform6ment aux Articles IX et X.
ci-deflus, en compoferont le fonds de Capitanx appartenant AI des Sujets de Sa Majefld Trbs - Chrd-

tienne, lesquels feront et demenreront entibrement
detachds de la maffe des dettes ci - devant contractees
par lee Etate du Tournefis, fane pouvoir 6tre morce.
les contre la teneur de leur Conflitution, ni proportionnes i la cotte part qui tomberoit dans chacun
de cesCapitaux it la charge de depx Ggneralite's Frangoiles. Ce. Capitaux, ainli demembres de ladite
amaffe genidrale des dettes du Tournetfi, demenreront
affectis exclutfiement aux Etats de Saint - Amand,
et de Mortagne: its pourron Atre rembourfes, et les
int6rite en feront pay6e au Chef lieu de Saint - Amand
lans I'intervention des Etats do Tourneflis.
ART.

et le foi de Fronce.
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An T. XII
1779
S'il Titite des opirations des Coknwiffaires dont now
it eft parld Articles IX et X. que le total, dee Capi. P16Wi.
taux appartenant aux Sujets de Sa Majelib Tre -Chr6tienne dans lee rentee du Tournefis, ne monte pas
81Ia fomme qui compole le contingent de Mortagne
et de Saint-Amand, ce contingent fera renipli et
completti, an gr6 des Etars du Tournefis, avec autant de juftefle qu'on pourra le faire, (fans morceler
lee rentee, contre Ia teneur de lear Conftitution) par
dee Capitaux ifoles, appartenant a des Sujets de Sa
Majefte l'Impiratrice Apollolique, on entree quelcon.
ques. Lee Capitaux qul an moyen de cet arrangement conflitueront le compldment du contingent des
deux Gneralitis Franqoifes, en demeurant attaches et
affectia 1 l'adminiftration des Etate du Tournefis,
comme ie le font aujourd'hui; pourront ndanmoins
6tre rembourfes par lee hinmes Gendralitis Frangoifes,
lorequ'elles le tronveront convenir, mais jusqu'au
rembourfement, lee intbrbte continueiront 9 tre ver.
fes annuellement, h lear 6chiance dans lee Caille
des Etats du Tournefis, pour 6tre diftribnes par eux
aux creditentiere, autree Sujets de la France on la
manire accoutumee.

A i.

XIII.

En cas que les Deputda des Etats du Tournefis
et ceux des GWndralithe de Mortagne et de SaintAmand, ne puiffent pas o'accorder entre eux fur rexi.
cution des Articles IX. X et XI., L. M. Imp. Apoftolique et True - Chritienne, 'nommeront chacun Un
Commiffaire pour en d6cider.

An T.

XIV.

WIinpiratrice - 11eine Apoftolique cWde nu 1ol sinen
Tris- Chretien Ia Seigneurie do la Votte, on do Gud'- "
ce Ma.
la Motte, fituie prbs do Ia Ville dArmevntibree.
Cldo.-

Torm,

II

.

AR.
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A rT. XV.

1779
aem.

'Ir. de lim. entre I'Imp. 1Reine de H. et de B.
Sa Majefth Imp. Apofloliqe cde pareillement i

Sa Majelli Trbs-Chretienne i91g mefures, une line
et 66 verges du Territoire du Village de Watiou.
Ces 91g 2nefures une line et 66 verges feront prifes
dans la partie dn Territoire de Wattou, la plus voi.
One du Bourg de Steenvoorde, entre le luiffeaui
;nomm6 le Steenvoorde Beeck, le grand Chernin do
Steenvoorde h Popelingue, et le Chemin nomme 1e
Calle caniftracte.
An T. XVI.
L'Impeiratrice - Reine Apoliolique chde alufi an
Roi Trbs-Chritien 19 boniers, ;oo de terre et 14
verges le long du grand Chemin do Lille a Dunkerque, pour etre ajoutes h I'alignement du Territoire
Frangois, tel qu'il a t6 fix6 et aborn6 dans cette partie, en conf~quence de PArticle XIII. de la Conven.
tion du 26. Mlay 1769
Ces 19 bonniers, 3oo do
terre et 14 verges, ayant ddja et4 dblignds et mefures , fons la direction des Commiffaires des dent
Cours, par les Gdomitres qu'ils avoient nommis, et
qui en ont leve le Plan figuratif, certifid par leux
Tapport du 29. Novernbre 1777 ninli que le ProcksVerbal des Commiflaires, arriti ii Ipres le a;. Decem.
bre fuivant; on e'en tiendra do part et d'autre, rela.
tivement a cet objet, au r6fultat deedits Plan c1
Procis - Verbal.

A Rr.

XVII.

Le Roi Tres- Chr~tien cede a l'Impieratrice- Reine
LR
derran. Apoflolique le Village et la Terre de Wefloutre, avec
e cee. la Seigneurie de Vleninknove, Ja Vierfchacre de Steen*
voorde et lea Enclavemens qui en dependent, ou qui
y font annexes, pour autant qu'ils dpendent, quant
uu Spirituel . de la Paroilfe de Weftoutre.

A R'r. XVIII.
Sa Majefl: Tr4 - Chretienne chde pareillement h
Sa Majeftie Imperiale Apoftolique, tout le Terrein dd-

pendant

et le 11oi de Irance.
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pendant du Village de Halluin, Chitellenic de Lille, I79
qui eft flitu6 entre la Lys et le grand chemin qui conduit de la Ville de Menin an Village de Rechem,* et
en outre dix toifes de Terrein le long et a la droite
du dit Chemin, dans toute fon itendue. Afin do
former une demarcaton plus fenlible de la Limite
en cette partie, it fera ouvert fur la Lizibre extreme
des deux Dominations, une tranchie large de quatre
pieds et profonde de cinq pieds, et i1 ne fera point
permis du c&te des Pays- Bas Autrichiens de faire!
aucune confiruction de BAtimens nouveaux entre
cette Tranche et le Grand Chemin fulmentionnd;
tout comme du c6bts de la France on ne fouffrira pas
qu'on etabliffe quelques Batimens nouveaux plus pres
que de dix toifes de ladite tranchie. Et pour qu'il
n'y ait point h cet egard de miprife, capable do
donner lieu dans la fuite a des difficultie, les Com.
milfaires charges de l'execution du prefent Trait,
conflateront par leurs Proces- Verbaux. les B~timen.5
qui peuvent exifter actuellement fur le Terrein don.
it s'agit. Moufieur le Duc d' Orleans et Se Heri.
tiers, conferveront, comme Barone de Halluin, dans
la partie qui fera demembree de cette Terre, en
vertu dn prefent Article, tous les droits de pro.
prit 6 , Seigneurie et Jurisdiction, dont S. A. R. y
a joui juequ'a prefent, en fe conformant d'ailieurs
pour 'exercice de ces Droita, aux Loix et aux R6.
alemens uflt6a dans la partie des Pays-Bas Autri.
chiens, a laquelle ce demembrement fera incorpore.
AnrT. XIX.
Comme par les arrangemens arretes entre les Ttan
Commiffaires refpectifs, lors des traditions et prifes "'
de Poffeflion des Lieux reciproquement cedes on
echanges, en confequence de la Convention du 16.
May 1769, it y a en dans les parties remifes au Roi
Tr~s- Chrtien dans la Weft - Flandre, un exc6dant
de 33 m4ures, 22 verges, les Hautes Parties Contractantes font convenues par le prbfent Article, que
cet excidant fera bouifid a 1Imperatrice - Reine, par
une partie 6quivalente de Terrein, a prendre da
Territoire do Hontfchote, favoir le long du Chemin
Verd
Asa a
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Tr. de lin. entre llnp. Reine de H. et de B.

de Ia Chitellenie de Tur.
dans les Terres contigues
audit chemin, depuis le point odi il fe joint an Che.
min, nommi le Waermoeflfraete, jusques au point
ed il joint la Chauffee d'Ipres a Bergue9 St. Winox.

qui va de l'intiricur
1779 Verd
nes vers Bondsbrugdlie, et

An r.

XX.

L'Imphratrice-Reine cede an Roi Tree-Chrien,
aj,*7o bonniers du Bois de Roifin. Ce Demembrement
fera pris vers Pextrdmite du Bois, dans ]a partie od
il longe Ia Chauffie de Valenciennee a Matibeuge, et
commencera a la Cenfe de la Rouife. Juriediction
de la Flamengrid, d'od il fera tire' une ligne droite
parelellement a la Chauffie, juequha'autre extremitd
du anxme Boi,

L'a.P
0eiue

A RT. XXI.
rsnRl
Sa Majefid Trbe - Chrtienne chde en change i
Sa Majelli Imp. Apoctolique, 7o bonnniers de Terre,
at prendre dane la partie du Territoire du Village do
la Flamergrie, qui tend au Bois de Roifin.

A n T.
LP
de,..

XXII.

Sa Majeft6 'Impiratrice -Reine cede aufli la Sa
Majefte Tris-Chretienne, la Cenfe de la Salemagne,
avec le Moulin qui en depend, enclaves daas la Pri*
vbte de Maubeuge.
AR

T.

XXIII.

ITA11
L'intention des Hautes Parties Contractantes
1onclie etant, que la Riviere de Honelle ferve deformais de
Limite des deux Dominations, dans lea Environs do
fli*
Quievrechain, Sa Majelle Tres -Chretienne cide i
Sa Majea1d Impiriale Apollolique le Chiteau et la
Ccafe de Quievrechain, avec toutes lee Dependances
do ce Village, fLuees h la Iive Septentrionale do
cette IJivibre, ainfi que les Edifices de la Cenfe do
Raucourt

et le iRoi de France.

739

Raacort et lee Terree qui en d~pendent, fitudes auffi I
a la nimre fliv'e de 'l'Ionelle.

An T.

7

XXIV.

L'Imperatrice-Reine cede. de fon c~te an Roi ceffios
Tres - Chrilen, 'Eglife et la partle du village de A Cet
IViarchipont, litudes a la rive rnridionale de I'Ho- ig"4'
nelle, ainfi que la partie du Territoire du meime
Village, fitude en deSa de PHonelle, mais enclave
dans le Territoire de Sebourg.
An T.

XXV.

Sa Majefth Imperiale Apoftolique cede pareillement a Sa Majeft6 Tre- Chretienne, la Terre et
Seigneurie de Gontreuil,
avec fes Appartenances,
Dipendances et Annexes.
XXVI.

A RT.
Le Roi Tree

-

pera.

Chrdtien

cede encore

&

I'Impgra- item.

trice Reine Apoftolique, le Hameau de Ferbray,
faifant partie de la Prev~td de Bavay; avec fee Appartenaiices, Dependances et Annexes.

AR T.

XXVII.

Si les Commiffaires des Hautes Parties Contra- Echanctantes, qui charg6a de 1'exdcution de la pr~feite g5 'tw
femile
Convention, viennent a decouvrir de petites encla
ves actuellement inconnus, ils feront autorifia a pro- " i"
ceder de proche en proche a leur echange, moyen- faires,
nant des equivalens.

A

t T.

XXVIIL

L'Imp eiatrice cede an Roi Tres - Chre'tienne Avoued
"
l'Avouerie fuprme on fuperlative de la Terre et '
Seigneurie de Chooz, qui lui appartient en qualite cEdee.
de
Aaa3
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Tr. de hin. entre 'Inp. Reine de H. et de B.

Comteffe de Namur, avec les Droits,
de Prrogatives
1779 et
qui y font attaches.

Redevances

AR T. XXIX.
Semptkonne
Ode.

1'Impiratrice.
Le Roi Tres - Chretien cMe
Reine fur la Frontiere du Luxembourg, le Village,
Terre et Seigneurie de Semapshontie, ainfi que la
Ceife du Hayon, avec leurs Appartenancea, Dipen.
dances et Annexes.
ART.

XXX.

Pour faciliter aux Sujets de PImp6ratrice.Reine
la communication par la Semoy avec la Meufe, le
TiV. (Idehind
emoy. Roi Tres - Chritien confent de faire lever lea obftnLibertO

(Ie a

clee que lea Fermiers des Pecheries Domaniales, on
fes autres Sujete peuvent avoir mis au libre ufage de
l dite Riviere de Semoy. Les Commiffaires ponr
Pexecition de la pr6fente Convention, feront chargha
d'arrkter de concert les meures nicelfaires, pour
faire celrer ces emp~chemene.

Les Proces- Verbaux

qu'ils auront tenus pour cet effet, feront cenfis faire
partie de cette Cqnvention.
AR T.
Save.

T'i
"I

XXXI.

redevances et pre.,
que quelqis Villages de la Frontibre du Luxembourg ont
Toutem lea reconnniffances,

flations,

foit en Denres ou en Argent,

et dans l'nfage de payer jusqu'ici, fous le nom de
Sauvemens, a des Domaines litues hors du Terri..

toire de leur Souverain, cofferont a Pavenir de part
et d'autre. a corupter du jour de la fignature de la
prefente Convention.
A R r. XXXII.
Les Hautes Parties Contractantee declarent, quu

Droit.

i

* lea arrangemens contenus dans la prelente Convenne prijudicicront aux droite de propritt, de
participation a la table des Pauvres de la Paroifle.

rst.i

quoique (itude fous une autre Domination,

de pa.
turage

et le 1oi de France.
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turago on autre fervitude,

ni anx droits r6els on J779
actione qui peuvent compkter aux Conmunatitis, on aux particuliers de l'une on de Iautre Domination, fur lee ijeux et Territoires, reciproquement C&dS on ciangIse, et qu'il leur fera loilible
d'exercer leure dite droits et actions, et de les pour.
fuivre par deriant les juges compdtens. Si par I'Jvviement des Ceflions relpectives on auroit niorceId
qluelque hiritage on corps de ferme, les Propritaires
on fermiers joniront de la facult6 d'emporter libreinent, et en exemption de tone droits, ICs r6coltes
provenantes des Terreins cedds, fous la condition,
d'exporter le. foins en mettle, et les grains en gerbes.
Rux

A RT.

XXXIII.

Si parni les Seigneuries, Terres on antres Lieux, Nonou.
e~dde on echange's par le prifent Traitd, il a'en trou. lant
voit qui euffent ci - devant appartenu an Domaine duiin
Souverain, les alienations qui en unront it6 faites quaumlif
avant la date de la prdente Convention. demeure- domaront valables, en vertu d'icelle, ainfi que le demen. n
reront egalement les alienations des droits Domanimux
qui le trouveront dans to mame cas,

AR T. XXXIV.
Pour Poicxcution des Articles . V. XV. XVIII. Exicy
XIX. XX. XXI. et XXVII., il fera nonme de part tion.
et d'autre des G6omktres, qui dans le terme d'un
mois apr~s I'gchange des Ratifications do la prdfente
Convention, procederont, fous I'infpection des corn.
maiffaires des deux Cours an mefurage et I I'abornement des Terreins qui en font I'objet; ie traceront
I'alignement des dix toifes parallles an chemin de
Menin &IRechern, qui en verta de Particle XVIII.
doivent htre cids i l'Imperatrice-Reine, et prefideront i 1'ouverture commune de la tranchie dont i
eft queftion an mme article. Ile tiendront des Proes -verbaux de leurs operations, qui feront cenis
faire partie de la prdfente Convention, et auront li
mesne force que &'Ilsy 4taiont inldrbs.

74.

Tr. de lim. entre VIm p. V. de 1-1. et de B. etc.

1779

XXXV.
Lee pr6lens articles reront ratifis par Tes HaU.
,iari.
caton. tes Parties Contractantes et i'change des 1atifications
fe fera dans felpace de fix femaines,
compter du
jour de la fignature, on plurt, fi faire fe peut.
A RT.

En foi

Convention,
urines.

de q!ia.

nous avons figng

la priCfetC

et y avons appofe le Cachet do nos

Fait h BruKelles le is. Novernbre 1779.

(L. S.)

NENY.

(L. S.)

Le Comte

D'ADHEMAR.

