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J7fo, c:mtre les 'fu jets re(peélifs, & il leur fera permis de trafi·
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Traité de Paix entre le Sultan & le Roi
Deux-Siçiles. *).

des ·

'Au Non, de Dieu.
CHARLEs, par la Gr~cede Dieu, R~i de,. Deux· Si cil es, Infant d'Efpagne, Duc de Parm~ &c• .
Déclarons ·par la Préfente à tous ~· un. chacun, tant, poqr
Nous que pour Nos Héritiers & nos Succeffeurs, que.
par la· Volonté de Djeu, il a été conclu & établi entre
Nous & le Séréniffime & Très· Puiifant Seigneur Mahmud, ·Fils de l'Empereur Mullapha, de l'Empet;e~r
Mebmed, Empereur des Ottomans, par notre Minillre _
. l)léuipotentiaire le Chevalier Don Jofeph di Fautori Fi_.
n<;>chietti, pourvû pour. cet effet de·Pleinpouvoirs. nécef·
faires, un Traité de Paix, de Commerce, de Trafic &
de Navigation· doJ}t la teneur .fe trouve· dans les Arti•
çles fuivans:
·
·

-Nous,
'

ARTÙ:LE
PRÉM lE.tt.
.
ta Paix ayant ,été établie par la Volonté de Dieu en~"
tre nos Royaumes & l'Empire Ottoman, à commencer.
du jour de la Ratï.fication, de ]a m'ême·'maniere qu'elle fe trouve établie avec d'autres. Puilfances; comme font .
.Ja France, l'Angleterre, la Hollande & la Suéde, cette
l'aix fera obfervée, tant par Mer que ·par Terre, entre "
les l)rovinces; Lieux & Isles de notre dépendance, com· .
me Roi des Deux· Siciles, ainfi que les Villes, . Ch~teaux,
· Terres & Isles .de la Tofcane d'une--part, & l~s Sujets,
Domaines; .Provin.ces ~ Terres & Isles, foumis à l' Em·
pire Ottoman de l'autrè part.. · Le commerce fera libre
]'
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XII. Conventio intev Su/tanum M~!zmtttl

· ·. ' .quer avec la même liberté, & de la même maniere que
.font les autres Puilfances Amies, e){pofer en vente leurs
Marchandifes, rQ'parer les Dommages · qu'ils pourraient
"voir ·fouftèrts par les Tempêtes ou quelque autre acCi~
dent' &. acheter tout ,ce dont ils auront befoin pour la
Nourriture, & pour réparer çç qui fera néce{_faire de
. part ~ d'autre.
/
.

ART.

II.

. Nos Sujets & leur~ B~ti~1ens payeront dans tous I_es
·Ports de Douanes de l'Empire Ottoman troi~ pour cent
de, Douane, ainfi que tous autres Droits que payent les
Puilfances Amies.- D'un .autre côté, les Sujets & Bâti·
roens de la fublime Porte, payeront dans nos Domaines
les m~mes Droits, & de la même maniere que les Pui~
fanees Amies les y payent•
ART. UT.
Il fera permis que notre Minillr~, qui re'lidera;àla

Porte, établilfe des Confuls dans tous les Ports & Lieux
Maritimes de l'Empire Ottoman_; & l'on accordera ·à notre dit Minillre toutes les Prêrogati ves &_ Fra'nchifes dues
· à fon rang, ainfi qu'à nos Confuls, Interprêtes> & ceux
qui en dépendent, .les mêmes Pri_viléges dont jouiffent
les Minifires, Confuls, Interprêtes & Pometliques des
autres Puilfances Amies. .

An. T. IV.
.
Nos Sujets feront traitez dàns l'exercice de leur Reli·
gion, & par rll;pport aux l'élerinage~ à Jérufalem & au·
tres lieux, de la même maniere que le font ceux des au·
tres J>uiffances Amies. Si un :Négociant, ou qtielqu'au•
· tre .de nos Sujets, ou <Juelque Perfonne appart~nant à no•
tre Pavilh:~n vient à mourir ..en quelque endroit que ce
puitfe être _de 1• Empire Ottoman, fes· Biens ne feront:
point dévolus au Fife, & perfoWle ne pourra, fous pré.
rex~
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·t~;te que ê;s Biéns fe trouve~t fans Propriétaire, ·s~en
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rendre maître, ou fe mêler de cette affaire; mais les· Ef.
fets &-les Biens du Défunt feront remis à notre Minillre
ou à nos Confuls refpeétifs, pour en difpofer felon le
Tellament du Défunt, & s'il arrive qu'il foit mort fans , ·
teller, fes Effet~ & Biens- ne Jaiiferont que _d'être remis
-à notre Minifire ou à nos Confuls, ·ou bien aux Affo.
ciez-du Défunt qui réfid~ront dans le même endroit: ~t
~u cas qu'il ne fe trouv&t point .dans l'endroit où quelqu'un. de noS: Sujets ·mourra, de Conful ou de Corn-·
pagnon du: Défunt, le Juge du Lieu, vûlgairemeut
nommé Cadi, fera tenu conformément aux Loix,
; àe faire l'Inventaire· des Effets & Biens délaiflèz,
ë5c_ de les dépofer en lieu fûr' pour y ~tre confervez,_
afin de remettre enfui te le tout à la Perfonne, que notre
Minifire à la Sublime Porte ordonnera, fans que le Cadi
pui(fe préten<lre autre chotè que le payemen.t qu'on nom· ·
me Refmi< · On pratiquera ·la même chofe envers les
Sujets Né~ocians-de l'Emp_ire Otto~àn.
·ART.

.

• 14~. lellez pour la prétention· de· ces Dettes indues.

1
\_____/

S'il ar~

~ rive qu'e I.lOS Marchands ayent entt" eux quelque difpute,

elle fera examinée & décidée par nos Confuls & Inter·
prttes, conformément à nos Loix & Conllitutions ordi·
na ires: :fi la néccffité 1f1 requiert, on procédera de la ·
mtme ~aniere à l'égar4 desSt!jets &Marchandsdel'Em•
pire Ottoman, qui· fe trouveront .d.ans nos Pomaines. 1

·

'

ART.

.

'

.

VI.

les Gouverneurs & autres Officiers' de l' Empir~ Ot.
toman, ne pourront faire emprifonner aucun. de nos~u
jets, ni l-es moletler ou· infulter fans ra ifon; & au Càs
que 'quelqu'un de nos Sujets vint à êtr~ emprifonné, il_fe~
ra configné à nos Minillres & Coofuls lorsqu'ils le tequ~ · ·
reront, p~ùr 'êu·e châtié felon qu• iU\mra méritC:

•,'

ART.

vu.

Il fera permis à la Porte Ottomane d'·ét~blir dans
nos Domaines, pour la.fîireté & la tranquilité de fes Su.
jets Négocians, , un· Procureur, appe!le vulgairement
Sa ch- Uender, lequel réfidera' dans notre Capitale de
Meffine; & lesdits Sujets "feront.refpeélez & privilégiez
eomme I.e font les nôtres dans l'Empire Ottorn_an.,

- ·

V.

S'il furvient quelque Procès ou Difpute de nos Confuis & Interprêtes, & que la fomme aille jufqu'à 4ooo
Afpres, l'affaire ne pourra être portée ni décidée dans
aucun Tribunal des' Provinces, mais elle fera renvoyée ·
au Jugement de la fuhlime Porte. L~~ Marchands & au·
tres de nos Suj~ts, ou ceux, ·qui font fous notre Protee·
tiort, qui auront quelque i)rocès ou Difpute avec les
Marchands & Sujets de la Porte Ottomane, foit pour·
vente, achat ou négociation de Marchandifes ~ ou pour
qudque :au,tre raifon, feront tenus d'avoir recours aux:
Juges; fi aucu!l de letirs Droguemens ne fe trouve préfent, les Juges ne pourront recevoir les dénonciations,
ni décider l'affaire; & :fi les dettes ou cautionnement ne
font pas b!en prouvez legitimes p~r dés obligations ou
Comptes autentiques, les De'biteurs ne feront point moKk 5
!elle~

· XlL ConveotiD i~ter s.ltâ••m Mahmu4 .

.

A.R T.

vnr.

.
Les Pilotes & autrès Perfo~nes expérimentées dans
· l'art ,de la Navigàtion, fe trouvant dans les Ports refpec~ ·
tifs~ de l'une & de l'autre des deux l'arties Contraélan·
tes, donn.eront au1lit6c qu'ils c~ feront requis, toÙt le .
fecours néceffaire aùx nâtimens qui auront fouffêrt par ,
les Tempêtes; & les Marchandifes •. llâtime11:s, De'bris .'~ autres Effets quelconques qui fe trouvèront appartenir
a ceux qui auront fait naufrage, _feront configQeZ en entier aux Confuls les plus· voifins; pour êtré ren~u~_en' · fuite aux Patrons de ces :Uâtimens._
. AP-T.
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,7 4 o. Droguemans, il n~ laiffera pas que d'~tre obligé à payer

Les Bâtimens. de l'une ou· de l'autre des deux Puif.
fanees, ne pourront ~trc forcez à tranfporter des Tro.u-.

'fes Dettes; & au cas qu'on pht prouver, qu'outre fes '·
propres Marchandifes il en auroit entre fes· mains qui
appartinfl~nt à d'autres, il {era obligé de les configner
~ nos Mi1}illres ou Confuls', pour qu'elles puiffent .en•
fuite ·~tre remifes à ceux à qui elles appartiennent.

pes·_ou de l'Artillerie pPUC le fervice de: qui que ce pui.tfe
~

.

i
-~

'

~

ART.

.

.

'\

x. -

Les Bâtimens de l'Empire Ottoman feront reçus dan9
Domaines, & traitez de la m~me maniere que le
font ceùx. de toutes ).es au~res 'PuitTances Amies~ qui
viennent du même Empire~ ,en faifant la ~aran taine
ordigaire.
·

ART.

J}OS

ART.

xr. ·

Nos VaHfeaux de Gùerre rencontrant'ceux de l'Em.
pire Ottoman, déployeron~ leurs Pavillons, & les f~lne·
ront du Canon, en démonfiration ·d'amitié, & 'ceux
· ·4e l'Empire Ottoman rendrontJè. falut datlS la forme
co.nvenable; Les Navir.es Marchands· ~e part & d'autre,
~éployeront pareillément leurs Banderolles, & fe trai·
teront à l'amiable. Les VaitTeaux de Guerre de -tune .
·& de l'autre Partie, qui rencontreront des Na vites Mar·.
chauds, les lai.tferont pourfuivre leur route & les aide·
ront m~me en cas de befoin. Ils pourront néanmoins
envoyer deux Pèrfonnes' dans la Chalouppcr à. bord des
Navires Marchânds, afin d'en voir les Patentes & Pa ife.
. ports, & dès qu'elles en auront reconnu la validité, elles
retourneront à leur Vailfeaux fans de1ai.-. Afin de re-.
conno.Ître la validité· des Pavillons & des Patentes des·
dits Navires, on ~xhibera -~e part & d'autre une Copie
.
· fccllée des Patentes & de la forme d~s Pavillons.
ART.

XII.

'

.

)..

.

-~~

XIH.

On ne moleLlera~ ui.'on ·ne fera aucun tort aux Per·
fonnés ni aux Marchandifes & Effets de nos Sujets, ou
Marchands qüi. font fous notre Proteé.lion ou Pavillon.
tant qu'ils n~ feront point engagez en courfe avec les
Corfaircs Ennemis de l'Empire, Ottôm~n, ou enrôlez
à leur Service, mais on les.lailfera paifer librement avec
leurs Effets. Et afin de ·cimenter au plus .•haut point
l'Amitié qui vien~ d'~tr~ établie, on el\ convenu, qu'au•
ca~ qu'un EStiment, muni de notre Patente· & fous notre l'avillon, vînt à ~tre pris par un Corfaire de l' Em·
pire Ottoman, on procurera·le recoùvrement des Mar.,
· chands, Sujets &: 'Effets qui. auront été trouvez à bordde ce B&timent; & orien agira do la m~me maniere à
l' ég~rd des Marchan,ds & Sujets qui auront été pris par
l'Ennemi.

ART. XIV.
Les Efclaves de part & cl• autre, qui fe trouvent dans

,.

. ' Si quelqu'un de nos Sujets ou Dépendans venoit
à embraifer la ).teligion Mahométane, & qu'il en fit la
Décliaration en préfence de quclqu'u~ de nos Confuls ·ou·

XII. Couvmtio inter· Stfltanrtm Mahmutl

1ios Etats refpeélifs, ou dans ceux de la Porte Ottomane,
feront rachetez pour une forrîme convenable & modé.rée, ou bien ils feront échangez; & en attendant qu'ils
foient rachetez ou écha1igez, les deux Cours refpeélives
pourvoyeront à ce que leurs Patrons .les traitent avec· humanité & charité. ·

AR'f.

xv.

Si quelqu'un de nos Sujets fe trouv~ furpris en Contrebande, il ne pourra., fous quelque prétexte que. ~e·,
fo1t,

f!Zf
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. foit, ~tre trait~ autrement, ·ni .fubir, d'autre peine 'que. IH~·.
celle qu'on inflige,à cette occafion aux Sujets des autres
··
l,ui1fances Amies.· Nos Marchands' fe ferviront dans
le Trafic de leurs. Marchandifes de tels Courtier~ qu'ils
jugeront_ à propos, & de quelque Religion qu'ils foien~,
fa~1s qùe qtii que ce foit pu_i1fe, contre l' ufage,, s'y ingé·
rer par force; & qujconque s'avifera de vouloir s'y in~
gérerpar force, fera févèrement puni. Nos B~timens
qui iront aux Echelle.s,_ & dan~ les Ports des Dardanelles
& de l'Empire Ottoman, n'y feront point'Vifitez autr~- _
ment que ne le font ceux des Pui1fances Amies.

ne

ART.

XVJ.

. On
permettra pas de notre part, que lès BSti·
mens de l'Empire Ottoman [oient pourfuivis ou moo
lellés à la vfie des Côt~s de nos Etats. De même, les
BStim'ens de l'Empire Ç)ttoman ne pourront par~ille··
ment·moleller à la vûe de nos Côtes les Bâtimens de nos
Amis. On conni1uniquera cet Article· à nos A~nis, &
· au cas qu'ils· déclarent qu'ils c_n font contents, on fera·
·part à la Sublime Porte par écrit de la forme dont on
·ièra convenu à ce fu jet.
. ·
• '

1

ART.

XVIt.

La Sublime Porte défendra rigoureufement qu'aucu~
de fes Sujets, fpécialement ceux' de Du~cigno & de l' Alb~·
nic ou autres, allant. en courfe, commettent aucune hoftilité contre nos BStimens & Vai1feaux ~ qui au contraire
feront reçus comme amis dans leurs Echelles \& Etats,
où on 'leur donnera tout le fecours qu'on a cofitume de
donner aux autres Puiffances Amies. Et il fera permis
â ces Nations d'aller & de venir dans nos Etats,, & de
trafique-r avec nos Sujets. , ~iconque contreviendra. '
~ cet 4rticle fera .châtié, & l'on réparera de part '& d'autre tous torrs & dommages, comme cela fe pratique entre lesimtres Natio.Qs Amies. S'il arrive que, contrè
les

1
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a14 o. les ordres de l'Empire Ottoman, quelques. uns de :fe~

· Sujets moleflent les nôtr~s en faifant des Courfes fur eux,
il fera permis de cb&tier)esContrevenans qn'on rencon. ,
trera en pleine mer, fans préjuçlicier aux Articles du Trai~ ·
·té: Il fera pareillement permis aux B~timens de l'Em'pire Ottoman, ·d•en agir de la m~n:ic maniere.
ta Sublime Porte communiquera aux Régences d• Al·
ger, deTripoli & de Tunis, les préfens Articles,.& J;:lle
fera ce qui fera convenable pour régler le libre Com·
merce Ct la Navigation. avec nos Royaumes; & il y fera
envoyé à cet effet un Miniflre de la part de la Porte·, &
· ~n autre de la part des Deux- Siciles, lesquels traiteront
c:onjointement fur le Plan ·des préfens Articles•
·ART.

xvnr.

U n·~ fera point· permis dans les . Ports refpec1ifs de
~os Etats & de la Porte Ottomane, d'armer en Guerre

des ll~timens étrangers; & ou ne pennetth pas non plus

à ceux qui pourraient s'y trouver avec Pavillon Ennemi,
de· moleiler les Batimeus des deux Pui1fances Contrac··
tantes, auxquels on donnera au contraire 'toute forte de
.fecours, (!c .on aura foin de ne fàire fortir des Ports les
Navires de Guerre que vingt quatre heures après que les
B~timens ·de l'une & de l'autre Partie en aurQnt fait voile:
Et au cas que par llratagème, l'Ennemi vînt à s'empa·
rer d'aucun Batiment faî1s qu'on pulife y dom~er du fe •.
· · cours; la faute ne _pourra en ~tre imputée à la Puiifance
dans le Port de laquelle ce èas fera arrivé. De plus il
ne fera pas permis à aucun B~timent Marcha~d d'une
' des Pui1fances Contraélantes, de prendre Commiffion
ou fervir fous Pavillon Ennemi. Au cas qu'un ·de ces
lJhtimens vînt à Stre pris-, le Commandant p.our fervir
·'d'exemple~ d'autres, fera .pendu an M~t de fon B~time~t.
· qui fera de bonne prife avec tous fes Effets, &. ceux de
l'Equipage feront faits E.fclaves.

-Ni
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Ni l'~e ni l~autre des deux PLijffances Coritraélantes •74~.
• Jle pourra· accorder des CommiŒons qu'à fes propres fu.
j~ts on à ceux qui font établis dans fes Etats.
.

1
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XIX." .

, Il fera p~rmis à nos Minillres &_Confuls d'exiger le
Droit de Confulat ordinaire de toutes les Marchartdifes' • . qui payent la Douane, & qui y font ~pportées fous notre
l)avillon., _de la in~me maniere qu'on l'exige de la part

de~ autres Puiflànces Amies; & .ou ne pourra emp~cher

nos Su jets de cha,rger de~ March'andifes à bord de- leurs ·
· :n&timens, -à l'exception néanmoins de 1~ pouc4e à Canon,. Armes, & antres--Effets de Contrebandè. .
.
ART.

xx.

Lès Ventes & Achats de_s Marchandifes fe feront ~at_
- nos Si1jers & ceux qui font fous .notre Proteélion, dans
:· lcs mBmc:s efpecés .dont fe fervent ceux des autres Puif.
fancés Amies; -On ne pourra les ohl,i ger à employer
d·autres Monnayes : que celles qui y onto généralement
cmm; & on n'exigera par rapport a:ux Moni.?oyes qu'ils·
y tranfporteront aucun Droit que celui qu'on a coutume de payer.
ART.

XXI.

· Aucun Navire chargé·& prêt à pârtir ne pourra ~tro
retenu pour quelque Procès intent~, mais la difp~t~ fera
terminée & décidée fans de1ai par le Conful.
· NosSujets mariez ou non mariez ne feront point te-•
nus à payer aucun Imp6t de Carache on autre. Au ca~
qu'ïl fe co·mmette quelque meurtre ou affaffinat, .aucun
de nos Sujets, qùi fe feront comportez felon leur devoir,
.ne pourront être mole flez à_ cette occafion, à moins q~e,
fuivant la rigueur 'des Loix, on ne vînt à prouver qu'ils
· fuffent coupables du De1it.
.
. ..·
Enfin, on en agira envers )nos Sujet~- dans tous les:
~as exprimez ou non exprimez dans ce Traité, de la
w~aie m~niere' q\li fe pratique à l'é~ard .des autres Pua: _

fan•

,

't14o.fances Amies: Et au cas que les deux Partiei ·trouvènt
. à _propos poud'avantage réciproque, de joindre alix pré, fens. Articles d•autres. qu'elles jugerontnéceifaires ou uti.: .· ·
les' elles pourront les propofer' afin de traiter en con~.
, f~quence &- ~e les ajolÙcr à 'C~ Traité.

Cotte lu/ion.

·L-csentre
co~ditions établie~ ~a?s le préfen~ Trai_té .de Paix
Nous & le Seremffime & Tres - l)u11fant Em·

· p~reur des Ottomans, feront inviolablement obfe~vez;
· .& afin·de faire cefièr les Hollilitez entre les Sujets & fla·.·
bitans des deux Parties, on commencera dès ce jour, &
fms de1ai à le publier dans ·les Domaines réciproques:
_Et jusqu'à ce . que le préfent Traité foit ratifié, on
pourra_ prétendre, · de la part des Sujets d~ deux l'uiifances aucun _d~dcimmagement des Pi:ifes qui auront été faites pendant ce temps-là. Le préfent Traité entre les
deux l1 uiifances Coritrac1antes devra être ratifié dans qua·
~re mois, ou pltitôt s'il ell poflible:. Et fi nou~ pouvons
empêcher que les VaHfeaux de Malte, du Pape, de
' p~s, & ceux d~ l' lnquifition d' Efpagne, avec Comsl)iffion de Sa Majellé Catholique 1ie faffent des Courfe~
dans l'Archipd, nous en donnerons avis à·là Porte par '
éctit:, afin qu'elle pt!iffe prendre fes mefures en confor·. •
mité. Cet Article fera auffi inféré dans ce Traité.
· Eù fo-i de quoi, Nous le Chevalier Don Jof~ph de
Faulon Fin,ochietti, Minifire Plénipotentiaire de Sa Majellé Siciliensie, avons figné :de notre propre main, &
fc~llé. de notre Sceau le préfent Traité ou Inllrument, · · ·
contenant vingt & un 'Articles, & celui de là Conclu·
fion; conçus en Langue Italienne, & nous l'avons échan-'.
gé avec un ·autre fcmblable en Langue Turque auffi figné
& fcellé du Sceau dè Son Altdfe le Grand· Vizir Hadgi
Mehmed Bacha.
·
·
._
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