la

RiiJJle

&

la

€oj

Porte^

de paix perpétuelle et d'amitié, 1774
entre l'Empire de Ruflie et la Porte Otto- ^tJ"*'.
manne, conclu le 10. Juillet dans la tente
Traité

du Commandant en Chef le Feld- Maréchal

Comte de Roumanzow,
Kutschouc Kaynardgi

Danube par
par
par
et

fur la rive droite

les Plénipotentiaires

par

nommés

le

Uaprès r imprimé qui a

le

Au nom

lojanv. 1775.

été publié

bourg 1775

J-jes

du

Grand Vezir, confirmé
les deux Chefs le 15. du même mois,
approuvé et ratifié par Sa HautefTe à
lui et

Conftantinople
(

prés du village de

-

de Dieu Tout- Puiflant.

Souvermns des deux Empires

&

en François à PéterS'

fol. )

belligérants , celui de

Porte Oltojnanne foiihaitant 6?
deftrant mutuellement de mettre fin à la guerre qui a duré
de parvenir au
jusqu'à prefenî entre les deux Etats,
rétabliffement de la paix par des perfonnes de confiance
muni
refpeBivement aiitorijces à cet effet, ont nommé
toutes les Ruffies

la

&

&

de leurs pleinspouvoirs ejfe?tifs pour négocier , arrêter^
conclure
figner le Traité de paix entre les deux hauts
Empires, /avoir Sa Majeflé, l' Impératrice de toutes les
Ruffies, le Comte Pierre de Roumanzow Général - FetdMarécbal, Commandant de fon armée; Gouverneur Général de la Petite Rujfie, Prefiident du Collège de la Petite
Chevalier des ordres de St. André, de St.
Ruffie,
George, de St. Alexandre Newski
de St. Anne,
Sa Hauteffe, le Grand- Fixir de la Sublime Porte Mouffon Zadé Mechmet Bâcha,

&

&

&

S

En

la

te

&

Riijfte

609

la Porte.

En conféquence , cifs deux Commandans des armées^ \
le GrandFeld- Maréchal Comte Pierre Rmimanzoïx)

&

Vizir Mouffon

Zadi Mechmet Bâcha, pour

fe

774

conformer

de leurs Cours , ont donné toute leur attention à
les Plénipotentiaires ,
cette ajfaire y
Nifchandgi Resmi

aux vues

&

&

Ibraim Munib Rets Ejfendi envoyés
jlchmet Effendi
le 5. de juillet 1^74 far le Grand- Vizïr de la part de
la Sublime Forte , ont conjointement avec le Plénipoten'
tiaire nommé par le dit Feld- Maréchal, le Prince Nicolas
Repnin, Lieutenant Général, Chevalier de l ordre de St.
George de la Grande croix, de St. Alexandre Newsky^
de Ste. Anne de Holflein,
de l'aigle blanc de Pologne

&

&

conclu ^ fis»é
muni du cachet de leurs
armes, en préfence du Général Feld- sMnréchal Comte de
arrêté,

dreffé,

Roîimanzow dans fa

tente

les articles

,

fuivans de la paix

perpétuelle entre l'Empire de toutes les Ruffies

&

la

Porte

Ottomanne.

Art.
Des à

pvefent

&

I.

pour toujours

cefferont toutes les

& l'inimitié qui ont eu Heu jusqu'ici & toutes
aSHions & entreprifes ennemies faites de part & d'autre

hojîîtités

tes

par

,

armes ou d'autre manière feront

dans un
par quelque
moyen que ce puiffe être; mais au contraire il y aura une
paix perpétuelle confiante
inviolable tant par mer que
par terre. Fareillement il fera cultivé entre les deux haU"
Its

éternel oubli,

fans

enfevelies

qu'il en fait tiré vengi-ance

&

tes

Parties contra&antes

.

Sa

&

Majeflé

l'

Impératrice de

&

toutes les Ruffies
Sa Hauteffe,
Héritiers, ainji qu'entre les deux

Leurs Succeffeurs
Empires, leurs états,
hahitans une union ftncère E^ une amitié
terres, fujets
inviolable avec un foigneux accompliffement
perpétuelle
maintien de ces articles; de façon qu'aucune des deux
Parties n entreprendra à l avenir à l^gard de l'autre aucune a&ion ou deffein ennemi que ce fait, ni en fecret ni

&

&

&

ouvertement.
Et en conféquence dît renouvellement d'une
amitié fi fincere, les deux Parties contrôlantes accordent
pardon général à tous ceux
refpeUivement une amnejîie
de leurs fujets fans difîin&ion, quife font rendus coupables
de quelque crime envers l'une ou Vautre des deux Parties ;
délivrant
mettant en liberté ceux qui fe trouvent aux
galères ou en prifou ; permettant à tous bannis ou exilés
de retourner chés eux avec promeffe de leur re^'dre après
ta paix tons les honneurs
biens dont ils ont joui ciTome IV.
devant,
q

&

&

,

&

Q

P»ix

&

*"'"*'*'•*

A

ta Ruffie

&

&

6

Porte,

la

f

i

m

leur faire ^ ni foiiffriy que d'autres leur 1*7*7
de
devant y
faffent inipunémetit quelque infitlte, dommage ou offi>.nfet
foKs quelque prétexte que ce J'oit; mais que chacun d'eux
protefflon des loix
coutupuiffe vivre fous la garde

&

mes de fou

&

pciySf ainji que fes compatriotes.

Art.

TI.

&

Vkhange des
Si après la conchifwn du Traité
Ratifications quelques fujets des deux Empires, ayant
commis quelque crime capital, ou s' étant rendus coupables

Crtm
nelt.

de défobeiffance ou de trahi/on, voulaient fe cacher ou chercher azyle ches l'une des deux Fuijfances , ils n'y devront
maïs immédiaêtre reçus ni gardés fous aucun prétexte
tement livrés ou dumoins chajfés des Etats de la Puiffance
elles la quelle ils fe feraient retirés ,
afin que pour de tels
^Malfaiteurs il ne s'eleve aucun refroidiffenieiît ou contefîation ifrutile entre les deux Empires, â l'exception cependant
de ceux qui dans l Empire de Ruffie atiront embraffc la>
dans l' Empire Ottoman la Religion
Religion Chrétienne
Pareiller'ent au cas que quelques fujets
Mahometane.
des deux Empires, foit Chrétiens ou Makowetans, ayant
commis quelque forfait ou dilit ou pour quelque caufe
que ce foit, paffent d'un Empire dans l'autre, ils feront
immédiatement livres dès que la réquifition en fera faite.
,

&

Art.
Tous

m.

h

Peuples Tartares ceux d^
Crimée, dn^n'^^pen.
Biidgiac , dii Kuban, les Ediffans, Geambouiluks
a\1°j„.
Editfclikuls , feront reconnus fans aucune exception par les t»res de
deux Empires pour nations libres 'cf) entièrement indépen- '«Crime*
dantes de toute Puiffance étrangère, gouvernés par leur
joropre Souverrin de la race de Chingis Kan
élu
élevé
fur le Trône par tous les peuples Tartares; lequel les
gouvernera d'après leurs anciennes loix fe? ufages, n'en
rendant aucun compte que ce foit à aiuuve Puiffance étrangère ; c'e/l pour quoi, ni la Cour de Ruffie, ni la Porte Ottomanne ne devront fe mêler fous quelque pvetexte que ce
foit, de leleSfion du dit Chan non plus que de leurs affaires
domefîiques, politiques, civiles
intérieures; mais au
contraire avouer
confiderer la dite nation Tartare dans
les

,

,

&

&

&

&

Qq

9

fon

ta

Ruffie

&

6\^

la Porte»

&

civil fur le même vicd que les autres
ne dépenPiuffances qui fe gouvernent par elles mêmes
dent que de Dieu feul ; quant aux cérémonies de religion,

fort état politique

&

1
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Tartares froftffent le même culte que tes JVIuds fe régleront à l égard de Sa Haute ffe comme
Grand Calife du Mahometifme, félon les préceptes que
leur pre fer it leur loi, fans aucun préjudice néanmoins de

comme

les

fulinans

,

&

civile.
ta confirmation de leur liberté politique
La
Ruffi' laiffe à cette vation Tarture à l'exception des for^}^enicale avec leurs di/îrifîs
ports
tereffes de Kertfch
que la Ruffie garde pour elle , toutes les villes , fortereffes^

&

habitions,

au Kuban ;
KonfKie, Fodi,
jusqu'à

t^

terres

&

le

&

&

le

la frontière de

Crimée
Berda^

ports qu^elle a conquis en

terrein

fitii:

entre les rivières

Dnieper, ainfi que tout
Pologne entre le Boug

celui fttué

&

le

Dne-

Jîer à l'exception de la forireffe d' Oczakow avec fon ancien
territoire qui appartiendront comme\i - devant à la fuùlime

&

elle promet de faire fortir fes troupes de leurs
d'abord aprrs la conclufion
l'échange du.
traité de paix.
La fublime Porte Ottomamte s'engage
pareillement de fon côté à fe defifler de tout droit quelconque quelle pourroit avoir fur les fortreffes villes habi-

forte

;

&

poffejfions

,

& daris

,

de Taman,
de ne tenir dans ces endroits aucune garnifon ni autres
gens arms, cédant ces états aux Tartares de la même
manière que la cour de Ruffie cefl à dire en pleine proPareillepriété
indépendante.
fouveraineté abfolue
ment la fublime Porte s'engage de la manière la plus
folemnelle
promet de n introduire ni entretenir à l'avenir
aucune garnifon ou gens armés quelconques dans les fushabitations ni dans l'intédites villes, forterefl'es, terres
rieur de ces états aucun intendant ou Employé militaire
de quoique dénomination que ce foit, mais de laiffer tous
les Tartares dans la même parfaite liberté
indépendance
tations

etc.

en Crimée,

au Kuban

l'isle

,

&

&

&

&

&

que

les laiffe

l'Empire de Ruffie,

Art.

IV.

conforme au droit naturel de chaqtie Puiffance, Liberté
de faire dans fon p-opre pays telles difpofitions qu'elle^ «ru're
juge à propos ; en confequence il ejî refpe^ivement refcrvè de$ Coi»
a-HX deux Empires t une liberté parfente 6? illimitée de ^'^"
Il ejl

Qq

3

eonjîruire

ta Riijpe

&

Porte.

ta

6is

&

en dedans
neuf chacun dans fes Etats
fes frontlres, en tels endroits qu'il trouvera convenables, toute forte de fort creffes , villes, habitations, édifices
rebâtir les anciennes
demeures , ainfi que de reparer
ccftlîruire en

d
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&

^

forlereffest

villes

y

habitations

A

etc.

K T.

V.

&

Apres la conclufion de cette keureiife paix
te Mi^mre
dit bon voifinage, la ^*^"'i'*
renouvellement de l'amiti'' fincire
cour Imp riale de Ruffie dorénavant aura toujours auprès (tantioode la fuhlime Porte un mini/îre du fécond rang, cefî à v^'-

&

M

un Envoyé ou un
iniflre Plénipotentiaire ; la fublime
forte marquera â fon caraïïcre toute l'attention
les
égards qui s'obfervent envers les Miniflres des Piùffances
dans toutes tes fondions publiles plus diffinguces ;
ques le fiisdit Minijlre dfivra fuivre immédiatement celui
de l Empereur s'il a le mr.ne caraHlre que lui; mais s'il
a un autre caracfcre, celï à dire ou fv.perieur ou inférieur, alors le Minijîre Ruffe fuivra immédiatement T Amen fon ab/cnce^ celui de Fenife.
baffadeur d'Hollande ,
dire

&

&

&

Akt.

VI.

Si quelqu'un de ceux qui fe trouvent au fervîce
»Buel du mimflre Rnffe pendant fon ffjour près de la
Sublime Forte, ayant fait quelque vol, ou commis quelque crime ou a&ion pumffable voulolt pour fn fou/îraire
ou châtiment, fe faire Turc; quoiqu'il ne pniffs pas tre
refufé, cependant apr's lui avoir fait fui >ir la peine quil
mérite, tous les effets volés devront être reftitués en entier,
conformément à la fpeclficatinn du mini/îre.
Mais ceux
qui voudront prendre le Turban, étant ijvres , ne devront
être reçus quaprls que leur yvreffe fera paffée
leur
raifon revenue dans fon état naturel ;
même alors l^ur
dernière déclaration ne fe fera quen prefence d'un interprête, envoyé par le Minijlre,
de quelque Mufnlman
non-ftifpedt de partialité.

Dom^fti

du
M„j,rtre

,

&

&

&

Art.

VII.

La

fuhlime Porte promet de protéger conflamettt ta
Chrétienne
fes cgiifes ;
auffi elle permet aux
Miniflres de la cour Impériale ds Riffie de faire dans
toutes les occa fions des reprefentattons, tant en faveur dt
la nouvelh églife h Conjîantinople dont il fera mention à

religion

&

&

Qq

4

l'Arti^

R<îiiRion

^!^^^^^

ta Rujfte

&

617

la Porte.

V Article XIV. que pour ceux qui la dejfervent, promettant de tes prendre en confideration , comme faites par
ftnune perfonue de confiance d'une Fuiffance voijine
cerement amie.

1774

&

Art.

&
&

vnr.

permis aux fujets de P Empire de
Il fera lihre
Ruffie , tant féculiers qu eccléfiafliqiies , de vifiter ta fainte
Il
autres lieux dignes d'attention.
ville de ^erufatem
voyageurs par qui que ce
ne fera exigé de ces pèlerins
puiffe être ni à ^erufalem , ni ailleurs , ni fur la route

Peierini.

&

aucun Charatfch contribution droit ou autre impofition ;
fîrmans tels qu'on
mais ils feront munis de paffeports
Fenen donne aux fujets des autres Puiffances amies.
dant leur fijour dans l'Empire Ottoman, il ne leur fera
faille moindre tort ni offenfe, mais au contraire ils feront
fous la proteUion la plus rigide des loix.
,

,

&

Art.

,

IX.

Les Interprètes auprès des Minijîres Ruffes refi'
dant à Conflantinople, de quelque nation quils foyent,
conféquemment
étant employas à des affaires d'état ,
traités
fervant les deux Empires, doivent être confiderés
ils n'auront rien à
avec toute forte de bienveillance ;

&

&

à raifon des affaires dont
auraient chargés.

foiîffrir

Art.

inte'P'ê-

&

leurs principaux les

X.

&

tes
Si entre la fignature de ces articles de paix
ordres qui fur cela feront expédiés par les commandans
des deux armées refpe&ives , il furvenoit quelque part quelque fait d'armes , aucune partie ne s'en tiendra offenjée^
comme auffi le fucces en fera nul toute acquifttion rejîi-

Hoftiiité»

fignature,

,

tuée

&

aucun avantage n'en

refîera

à

l'une ni

à l'autre

partie.

Art.
Pour

la

commodité

&

XI.
l'avantage des deux Empires Coramti-

&

fans obflacles pour les
y aura une navigation libre
Vaiffeaux Marchands , appartenans aux deux Puiffances
contrariantes , dans toutes les mers qui baignent leurs terres ; la fublime Porte accorde aux Vaiffeatix marchands
Ruffes nommément tels que ceux qu'emploient partout pour

it

Qq

5

U

'^''

^^^^*

noite.

ta Riijfie

&

la

&

dans les forts les autres
commerce
paffage de la mer noire dans la mer
quement de la mer hlanche dans la mer
havres
d entrer dans tous les ports
te

&

mer eu dans

6 9

Porte.

;

Puiffances, un libre
réciproblanche
noire ; comme aufji

&

exifîans ou

&

fur

1774

les

canaux qui joigpaffages
Pareillement la fiiblime Porte permet aux

eûtes de la

les

nent ces mers.
Ruffes de commercer dans fes états par terre ainfi
fur le Danube par leurs f^aiffeaiix, conque par eau
formément à ce qui a été fpecifié plus haut dans cet ar-

fiijets

&

&

&

cela aux mêmes privilcges
avantages dont
que
dans fes Etats les nations les plus amies
la fublime Porte favorife le plus dans le commerce, tels
les Anglois ;
les capitulations de
que les François
autres
de même que ft elles étoient
ces deux nations
inférées ici mot pour mot, devront fervir de règle en tout
partout pour ce quf regarde tant le commerce que les
commerçons Ruffes lesquels en payant les mêmes douaexporter toutes fortes de marnes, peuvent importer
ahorder à tous les ports
havres tant Jur
chandifes
Confîantinople y
la mer noire que fur les autres mers,

ticle

*

&

nouiffent

&
&

&

,

&

,

étant

&

&

,

&

nommément compris.

En accordant de la manière ci-deffns aux fitjéts
de la navigation fur
refpeUifs , la liberté du commerce
toutes les eaux fans exception, les deux Empires permettent en même tems aux marchands de s^arrêler dans leurs
Etats autant de tems, que leurs intérêts l'exigeront, Ô?
leur promettent la même fureté
liberté dont j ouiffent les

&

&

fujets des autres Cours amies.

Et

afin d'obferver l'ordre en tout

,

la

fublime Porte

&

permet également quil refide des Confuls
Vice- Confuls
dans tous les lieux où la Cour de Ruffie jugera à propos

&

&

d'en établir ,
ils feront traités
confiderés en parfaite,
égalité avec les Confuls des autres Puiffances amies.
Elle
leur permet d'avoir des Interprètes nommes Baratli ou à
patentes , les muniffant effectivement de patentes Impériales

,

&

les

faifant jouir des

mêmes prérogatives que

ceux au fervice des dites nations Françoifest

&

Angloifes

autres.

De même la Ruffie permet aux fujéts de la fublime
Porte de commercer dans fes Etais par mer
par tfrre
avec tes mêmes prérogatives
avantages dont jouiffent

&

&

les

ia Rnjfie

&

la Porte.

6îi

&

en payant les douanes accentflus amies
cas d'accident qui pourrait arriver aux vciiffeauxt les deux Empirt>s font tenus relpeffluemerit de leur
donner la tn'ême affijîance qui Je donne en pareil cas aux
autres nations amies ; tjf les cliofes néceffatres leur feront
fournies aux prix ordinaires.
tes rtcitions les

Art.

XIÎ.

Cour Impériale de Ruffie fera intende faire quelque traité de commerce avec les regen

Lorsque
tionnîe

lyyd

En

tumées.

la

&

Alger, la fubd'Afrique, comme Tripoli, Tunis
[on crédit
lime Porte s engage d'employer fon pouvoir
pour effectuer les vues de la fusdite Cour à cet égard ,
de garantir par rapport aux dites Régences toutes les
conditions qui auront été fîipulées dans ces Traités.
ces

Art.

&

"egence»
à'Mf\(\\xt

^

XIII.

Le fuhlime Porte promet

d'enif loyer le titre facvé
de f Impératrice de toutes les Ruffies dans tous les aites
ainfi que dans tous les attires cas
fef lettres publiques,
en langue Turque, cefî à dire Temamen RouiTielerin
Padilchâg.

Art.

Traité»

Titre
!,"'o^l**

XIV.

A

f exempte des autres Puiffances on permet à ta
haute Cour de Ruffie , outre la Chapelle bâtie dans la
mai'on du Miniflre, de conlîruire dans un quartier de
Galata dans la rue nommée Bey Oglu, une églife publique
du rit Grec, laquelle fera toujours fous la protection dés
minifîres de cet Empire
à l'abri de toute gène
de

&

E^iife

^'*«i"«-

&

toute avanie.

Art.
Quoique

XV.

de ta manilre dont les limites des deux
Puiffances contractantes font arrangées on ait lieu d'efpérer que les fujets re^peSïifs ne trouveront pljis d'occafwn
a des diff rends
des contefîations effentieiles entre eux ;
néanmoins à tout éveneniert
pour éviter tout ce qui
pourrait occafionver du rcfroidiffmient ou canfer quelque
mécontentement que ce fait, les deux Empires conviennent
mutuellement que tous cas pareils feront examines par les
Gouverneurs
commandaus des frontières, ou par des
,

,

&

&

,

&

Commijfaires nommés à cet effet, lesquels feront t^nus,
après recherclîes exactement faites, de rendre juflice aCtuelle

Oifputes
,-,ontii^*

res.

la

à qui

il

Riiffie

favs

appart'iP.vidra

&
ta

6:j

ta Porte,

nw'wdre perte de tems

;

avec

1^74

dis éverierr.e.ns de cette nature ne
pourront jamais fervir de pretext^. à la moindre altération
bonne union rétablies par le prefent traité.
de l'amitU
condition

exprcffe que

&

Art.

XVr.

PffvtBRuffie refîitue â la fuhlinie Porte toute
les
villes
/ikkerman,
Kilija,
Ismail
&!
d'
avec
ta Beffarabie
yxlc^s
villages
tout ce que contient cette pro- reibtute»
avec les bourgs

L'Empire de

&

vin ce ;

comwe

&

auffi elle lui refliiue la fortneffe de

Bmder,

Pareillement l'Empire de Rit [fie reflitue à la fublime Porte
de Moldavie avec
les deux principautés de ÎVnllachie

&

toutes les fortereffes
qu'elles contiennent,

bourgs, villages
ta fublime Porte les

villes,

,

&

&

tout ce

reçoit

attx

conditions fuwantes, avec promefje folemnelle de les obfn'ver faintement: i) D'obferver à l'égard de tous les hahi^

tans de ces Principautés de quelque dignité, rang, était
extraUion qu'ils puijfmt être, fans la moindre
vocation
exception, t'amniflie abfolut: ils éternel oubli ftipulcs dans
le premier article de Traité en faveur de tous ceux qui
effedlivemmt aiiroient commis quelque crime, ou auroient
été foupçonnés d'avoir eu intention de nuire aux inter ts de
la fublime Porte, les retahliffant dans leurs premières

&

&

&

rangs
leur rendant les biens
pofji>ffions,
ont joui avant la prf.ftnte guerre.
2) De n'en: pécher aucunement l'exercice libre de la religion Chrétienne
^3 de ne mettre aucun obflacle a la conflrncrion de noudignités,

dont

ils

&

à la réparation des anciennes, ainfi que
précédemment.
5) De réfîituer aux coiiveiis ."J^
cmx autres particuliers les terres
poffeffions ci -devant
à eux appartenantes qui leur ont été prifes contre toute
jufîice, fftmes aux environs de Brahilo;a , du Cliûczim,
de Benàrr etc. appffllécs aujoiirdhm Rai
4) D'avoir pour
les Ecckfiafl/ques t eftime particulière qu£ leur état exige.
5> D'accorder aux familles qui defireront de quitter Ifiir
patrie pour s'établir ailleurs, une lihre fortie avec tous
leurs biens;
pour que ces famiDes pmffent arranger
convenablement leurs affaires, on leur fixe le terme d une
année pour cette émigration libre de leur patrie à compter
du jour ou le prefent traité jera échangé. 6) De ne demander ni exiger aucun payement pour de vieux comptes^
de quelque nature qu'ils pmffent être,
f ; De n'exiger de
ces peuples aucune contribution ni payement pour tout le
tems
velles

cela

a

églifes
été

&

,

&

p^^^^^

la Riijfie

&

6l^

la Porte.

&

même â caufe des déont été expofés de les tenir quittes
deux années à compter du jour de
l'échéance du terme
l échange du prefent Traité.
H)
marqué, la Porte promet d'en ufer avec toute humanité 6J*
generofîté dans les importions quelle mettra fur eux en
argent,
de les recevoir, par la voye de Députés qui lui
feront envnifés tous les deux ans ; au terme du paijement
de ces impôts, les Bâchas, ni les Gouverneurs, ni telle autre
perfonne que ce puiffe être ne devra les obérer, ni exiger
d'eux d'autres payemens ou impofitions fous quelque prétexte ou dénomination que ce foit , mais ils doivent jouir
de tous les mêmes avantages dont ils ont joui pendant le
règne du feu SulUvt.
ç) La Porte permet aux Princes
de ces deux Etais d'avoir auprès d' Elle chacun un Chargé
pris d'entre les Chrétiens de la communion
d'affaires
Grecque , lesquels veilleront aux affaires coHceniant les
dites Principautés
feront traités avec bonté de la Porte,
&' non obflant leur peu d'importance confédérés comme perfonnes jouiffant du droit des gens, c'ejî â dire â l'abri de
toute violence.
lo) La Porte confent auffi, que félon que
les circon fiances de ces deux Principautés pourront l'exiger,
les Minifîres de la Cour Impériale de Ruffie refidans auprès d' Elle piiiffent parler en leur faveur ;
promet de
les écouter avec les égards qui conviennent à des puifj onces
tems de îa durée de

la

vajîations auxquelles
de tout imfnt pour

ils

guerre;
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A

&

-,

,

&

S

amies

&

refpeStées,

Art. XVa.
L'Empire de

Ruffie rejîitue à la Sublime Porte tau-

tes tes ifles de l'Archipel

'''«

qui fe trouvent fous fa dépen- vmm.
dance,
la fublime Porte de fon côté promet:
i) D'ob- pei reftiferver faintement à l'égard des habita-is de ces ijles les conu ^portî.
ditions fîipulées dans le premier article concernant l'amnel'oubli éternel de tous crimes quelconques
Jlie générale
commis ou foupçonnés au préjudice des intérêts de la fublime Porte,
a) Que la religion Chrétienne ne fera point
expofée a la moindre opprejfion ; non plus que les églifes,
qu'il ne fera mis aucun empêchement à leur confîru&ion
ou réparation ; pareillement que ceux qui les deffervent ne
feront ni opprimés ni outragés. 3) Qu'il ne fera exigé de

S

&

&

Tome JF.

K

r

m

.

&

ia Riijjie
ces ijîes

la Porte.

^27

aucun payement des impôts annuels auxquels Elles
depuis le tems qu Elles fe font

1774

étaient afjujétties, /avoir,

&

trouvées fous la dépendance de l Empire de Rufjie,
de
plus en confideration des grandes pertes qu elles ont eu h
pour deux ans encore à
jouffrir pendant la guerre ,
compter du tems de leur retlitution à la fublime Porte,
4) De permettre aux familles qui voudront quitter leur
Patrie
s'établir ailleurs , de fortir librement avec leurs
biens,
afin que ces familles puiffent commodément mettre
ordre h leurs affaires, il leur efl accordé le terme d'un an
pour cette libre émigration , à compter du jour de l^ échange
du prefent traité ;
5) au cas que la fotte Ruffe au
moment de fan depttrt, lequel devra avoir lieu dans trois
mois à compter du jour de l'échange du prefent traité ait
befoin de quelque chofe, la fublime Porte promet de la
fournir de tout, autant qu'il fera poffible.

&
&

&

,

Art.

XVIH.

Le château de Kinburn,

fituê à l'embouchure du
Dnieper avec un dijîri&. proportionne le long de la rive
gauche du Dnieper
le coin qui forme le defert
entre
le Dnieper, demeure fous la pleine perpétuelle
le Bug
,

&

&

.Fort
^"^ "'"*

,

& incontejlable domination de l'Empire
Art.

de Ruffie.

XIX.

&

Kertfch Jttuées dans jenicai»
fortereffes de ^'enicale
la presqu'i/le de Crimée avec leurs ports
avec tout ^^ j^ *[ v

Les

&

de plus avec leurs diftridls à commencer de la mer noire,
en fuivant l'ancienne froniilre de
Kertfch jusqu'à l'endroit Bîigak
de Bugak en montant en droite ligne jusqu'à la mer d'Azow , demeurent
incontejlable de
fous la domination pleine perpétuelle
l'Empire de Ruffie.

qu

elles

renferment

,

&

&

&

Art.

La

ville

quées dans

XX.

d'Azow

&

avec fon diflridt
injîrumens faits en 1700

les limites

mar-

^''^^

en
les
c'eft à dire
j / 15 entre le Gouverneur Toljîoi
Haffan Bâcha, Gouverneur d' Atfchug, appartiendra à perpétuité à l'Empire

&

de Ruffie.

Art.
Les deux Cabardes

XXI.

&

la petite,
favoir la grande
J"""^*
à eaufe de leur voiftnage avec les Tartares fe trouvent cab«rd'^,
en une plus grande connexion avec les Chans de Crimée;
cejî pourquoi il doit être refervé au Clian de Crimée, à
confen*
Rr a
,

A

ta

Rujfie '& la Porte.

Cig

&

les anciens de ta nation Taf- 1*7*7
confentir avec fon cotifeit
tare que ces pays appartiennent à la Cour Impériale de
Riijfie.

Au T. XXI

r.

&

Les deux Empires font convenus d'anéantir
de
dans un étemel oubli tous les traités
conventions
précédemment faites entre les deux états, y compris la convention de Belgrade avec celles tpii l'ont fuivie ;
de ne
fonder jamais aucune prétention à raifon des dites conventions ^ à l'exception cependant, de celle, faite en j^ûo entre
te Gouverneur Tolftoi
Haffan Bâcha Gouverneur d' At~
fchug au fiijet des limites du diftriH d'Azow
de la
démarcation de la frontiire du Kubnn laquelle demeurer»
invariablement telle quelle a été ci- devant.

&

laijfer

fruité»
rî^urî
abolis.

&

&

&

,

Art.

XXîir.

Les forterefps qui

fe trouvent dans une partie de GeoTi-ie
de la Mingrelie, comme Bngdadgick, Ku-^.,eV\ef

&
& Scheherban

la Géorgie

conqmles par les armes E.vffes feront
regardées par la Rr.ffie comme appartenantes à ceux dont
elles ont dépendu anciennement, de forte que, fi anciennement ou depuis fort longtems ces villes ont éié effeflivement
fous la domination de la fublime Porte, elles feront reconnues lui appartenir ;
d'après l'échange du prefent traité
les troupes Ruffes fortiront au tews convenu des fîisdites
provinces de Géorgie
de Rhngrelie: la fublime Porte de
fon côté s^ engage conformément au contenu du premier article,
d^ accorder une amnefie générale à tous ceux dans
ces contrées qui dans le coiirs de la prefente guerre fanroient offenfiC de quelque manilre que cefoit.
Elle rononce
folemnellement
à perpétuité à exiger des tributs de garçons
de filles
toute attire eiphe d'impofition ; Elle
s'engage de ne recovnoitre de ces peuples pour fes fujets,
que ceux qu-i lui auront appartenu de toute ancienneté;
de laiffer
remettre tous les châteaux
lieux fortifïrs
qui ont été fous la domination des G orgif ns
des Mifigreliens, à leur propre garde
leur propre gouvernement^
eomme auffi de ne gêner en aucune manière la Rrligion,
les Nlonajieres
les Eglifes
de ne pas empêcher de retatis

.

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

,

K

r

3

parer

la Ruffte

&

la Porte.
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qui font ruinées, ni d'ei: conjîruire de neuves,
peuples ne feront point apprimrs de la part du
autres Chefs
Gouverneur de Tfchihiir/k
Officiers
far des exnïïions qui les dépouillent de leurs biens, Mais
comme les fiisdits peuples fe trouvent fujets de la fublime
Porte, la Ruffie ne devra à l'avenir fe mêler en auctcne
fjarei' celtes

&

1774

ces

&

façon de leurs affaires,

ni les

Art.

mole fier.

XXIV.

toutes les troupes

,

&

après la ftgnature

Auffitf^t

ces articles

&

la

confirmation de

Evacua^«*

''""

Riiffes qui fe trouvent en

&

Bulgarie à la rive droite du Danube fe retireront,
dans un mois à compter du jour de la fgnature, W/^jLorsque toutes les
pafferont de l'autre côté du fleuve.
troupes pafferont le Danube on remettra aux Turcs le
château de Hirfow qn^on leur évacuera aprh que toutes
tes troupes Ruffes auront effe^ivement paffe a la
rive
gauche de ce fleuve. Enfnite on procédera à fhacuation
de la Beffarabie dans le même tems,
de la IValachie
pour la quelle il ejî fixé le terme de deux mois. Apres
que toutes les troupes auront quitte ces deux Provinces,
ou re?nettra aux Troupes Turques d'un côti- les fortereffes
de l'autre la ville
de Giurgewo
enfuite Brahilow
d'Ismail,
les fortereffes de Kdia
enfuite d'Akkerman,

exe"ut'o" /la

"*"*'

&

&

&
&

&

alors les garnifons Ruffes,
autres troupes de forte que pour l'évacuation entière des dites provinces on prefcrit le terme de
trois mois.
Enfin les troupes Impériales de Ruffie fortiront
deux mois après cela, de la Moldavie
pcfferent à la rive
gauche du Dnejîer ; ainfi l^ évacuation de tous les pays
fusdils fe fera dans cinq mois, à compter de la fusdite
fignature du Traité de paix perpétuelle entre les deux Empires contraFïans ; lorsque toutes les troupes Rît ffes feront
paff es a la rive gauche du Dnejîer , on abandonnera aux
troupes Turques les fortereffes de Chotzuni
de Bender,
à cette condition toutefois, que h château de Kiburn avec
le diflriBt. qui lui appartient
le dej-ert fitm entre le
Dnieper
le Bug ctyent déjà été remis en pleine perpétuelle
inconte ftahle fouveraineté à l' Empire de Ruffie,
conformément à l'Article Xyill. du traité de paix perdes

quelles places fortr.otit

pour fuivre

les

&

&

&

&

&

deux Empires.
Quant aux ijles de l'Archipel,

pétuelle entre les

comme

ci

-

elles

feront laiff'es,

devant à la domination légitime de

Rr

4

la

Porte
Otto-

.

&

la Rujfie

Ottomanve par

la Porte,

&
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les troupes Impériales de
flotte
que les arrangemens
befoins particuliers de la flotte le permettront fur quoi il nefl pas pofEt la fublime Porte pour
fihle ici de fixer le tems précis.
accélérer d autant pkitnt le départ de la dite flotte, s'engage déjà comme Puiffance amie à lui fournir^ autant
que cela lui fera pojfible , toutes les chofes dont elle aura

Ruffie

la

&

auffitôt

,

lyjA

,

befoin.

Tant que les troupes Impériales de Ruffie féjoUrdans les Provinces à reflituer à la fublime Porte^
la police y reflerout dans la mime
le gouvernement
depuis la conquête,
la Porte
vigueur qu aBuellement
ne devra y prendre aucune part pour tout ce tems
jusqu'au
jusqu'à l'entière [ortie de toutes les troupes,
dernier jour de leur fortie de ces pays les troupes Ruffes
fieront

&

&

&

&

,

feront fournies de toutes
de la
qu'autres chofes
fourni jusqu'à prefent.
,

les chofes neceffaires

même manière

tant en vivres

que cela leur a

été

Les troupes de la fublime Porte ne devront mettre
pied dans les fortereffes qui lui feront reftâtuées,
elle ne pourra commencer à exercer fon autorité dans tes
pays qui lui feront remis, que lorsqu'à chaque place ou
pays qui aura été évacué par les troupes Ruffes le cornmandant de ces troupes en aura donné connoiffance à l'officier commis à cet effet de la part de la Porte Ottomanne.

&

te

,

Les troupes Ruffes pourront , félon leur bon plaifir,
vuider leurs magozins de munitions de guerre
de
bouche qui font dans les fortereffes. Villes
partout
ailleurs où il s'en trouve, h" ils ne laifferont dans les forrendues à la fublime Porte que la feule artillerie
tereffes
Turque autant qu'il s'y en trouve réellement. Les habi'
tans dans tous les Pays reflitnés à la fublime Porte
de
quelque état
conditions qu'ils foy en t, qui fe trouvent
au fervice Impérial de Ruffie ont la liberté, outre le terme
donné d'une année, fixé dans les Articles XVI.
Xl^II.
du traité de paix
de partir
de fe retirer avec leurs
familles
leur biens h la fuite des troupes Ruffes;
conformément aux fusdits articles la fublime Porte s'engage de ne s'oppofer à leur fortie ni alors ni pendant te
terme entier d'une année.

&

&

,

,

&

&

Art.
Tous

les

&

&

,

&

XXV.

prifonniers de guerre

dfux Empires, hommes

& femmes,
Rr

5

&

efclaves,

dans

les

P"fon-

de quelque rang ou "^Teutu
dignité

e(ci«»ef

ta Ruffie

&

ta Porte.
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c

digintê qu'ils foirent, à l'exception de ceux qui dans l'Em' r>mimA
fire de Riifjie auront quitté volotitairement le mahometisnie
jjour embraffer la Religion Chr. tienne, ou dans l'Empire
Ottoman auront quitté volontairement le Chrijîianisme pour

^77^

embraffer la Religion Mahometane, feront immédiatement
après l'échange des ratifications de ce traité
fans aucune
d'au^
excufe que ce puiffe être, remis en liberté de part
délivres fans rachat ni rançon; pareilletre , rendus
ment tous les chrétiens tombés en fervitude , comme Poloftois, Moldaves, IVallaques^ Peloponefiens , habitans des
Géorgiens, tous fans la moindre exception^ devront
ijles
itre mis en liberté fans rançon ni rachat.
Pareillement
qui, depuis la conclufion de cette
tous les fujets Ruffe.s
heureufe paix, /croient tombes par quelque accident en

&

&

&

&

,

&

fe trouvoient dans l'Empire Ottoman ^ derendus de la même manière ; ce que
vront être délivrés
l' Empire de
Ruffie promet d'obferver auffi de fon côté envers la Porte Ottomanne
fes fujets.

fervitude,

&

&

Art.

XXVf.

Après avoir reçu d'ici la nouvelle de la /Ignature de
ces articles, te commandant de l'armée Ruffe en CVim/g
le Gouverneur d'Oczakou/ doivent auffitôt fe communiquer l'un à l'autre fur ce qui les regarde
dans deux
mois après la ftgnature du traité envoyer refpedfivement
des perfonnes accréditées pour effeEîiier d'une part la tradition
de l'autre la prife de poffeffion du Château de
Kinburn avec le dfert, ainfi qu'il ejl flipulé dans l'ar-

&

,

Tradi-

KuThuiB.

&

&
XV111.

ci- deffus; ce que les dits commiffaires devront abfolument effedtuer dans deux mois du jour de
leur affembl e , chfin que dans quatre mois ou même plutôt,
à compter depuis la ftgnature de ce traité , toute cette affaire foit fnrement achevée,
immédiatement après la
chofe exécutée il en fera donné connoiffance à leurs Excellences le Feld- Maréchal
le Grand- Vizir.
ticle

&

&

Art.
Mais

XXVII.

&

que la préfente paix
fmcère amitié Eqvw teentre les deux Empires foyent d'autant pins fortement
^'^^^r
autentiquement fcellces
confirmées, il fera envoya de part fadeurs."
d'autre des ambaffades folemnelles
extraordinaires
avec les ratifications Impériales fermées , confirmatives
du traité de paix , au tems dont elles feront convenues
entre Elles.
On ira fur les frontières à la rencontre
des ambafjadeurs, de la même manilre
ils feront reçus
H^ traites avec les mêmes honneurs
cérémonies que

&

afin

&

&

&

&
&

cela

h

Rujfte

&

la Porte.
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dans les ambajfades refpe&ives entre la Porte i^*jA
"
les Puiffattces les flus refptdfahles.
Et * *
Ottomanve
il
réciproquement
envoy} par
pour marque d'amitié
fera
les dits amlaffadeurs des préfens proportionnés à la dgiiité
c^îa s'obferve

&

de leurs Majeflés Impériales^

Art.
j^pt'es

que

XXVIir.

ces articles de la

paix perpétuelle auront

Jîgnés par les fusdits Plénipnfntiaiyes
de la fiiblime Porte
Gcnrral Prince Repnin

été

,

&

Refmi Aclimet Ejfendi

Ibrahim Munih

entre les corps féparès tant

d'abord

Lieiitetiant

le

NUdumdgi

Ej'fendi,

CtKat'om
'^'^°!^'^^-

confir-

/^x ™«'°"'

doivent cejfer entre les artnfps principales ainft

hojîilités

qu

&

le

qnon

fur

Ici

terre

en aura reçu l'ordre des

A

que fur

eaux,

les

Commandans

des

cet effet il devra être envoyé d'abord de
deux armées.
du Grand- P'izlr des coiila part du Feld- Maréchal
riers dans l'Archipel, à la flotte qui fe trouve fur la mer
dans tous les autres
noire vis-à-vis de la Crimée,
endroits oh les hojfilités fe font de part ou d'autre
afin
toute inimitié
tous
qu'en vertu de la paix conclue,
faits d'armes ceffent: Et ces Couriers feront munis d ordu Grand- Fixir^
dres de la part du Feld- Maréchal

&

&

,

&

&

dé
le

que le Courier Ruffe s'il arrive plutôt ches
Commandant auquel il ejî adreffé, puiffe par lui faire
telle

forte

paffer au Commandant Turc les ordres du Grand- l'izir ;
pareillement fi cefl le courier de celui-ci qui arrive le

&

premier, lors le Commandant Turc faffe paffer au Commandant Ruffe les ordres du Feld- Maréchal.

Et comme

&

ccnfe^ion de cette paix
Souverains des Empires refpeWfs
aux foins des Commandans en Chef de leurs armées favoir
Comte Pierre de Roumanzof
le
le Feld- Maréchal
Grand- Vizir de lafubHme Porte Mouffun Zadé Mechmet Pacha, les dits Feld- Maréchal
Grand- Vizir devront confirmer en vertu du plein -pouvoir donné à chacun
d'eux par leurs Souverains , tous les fusdits articles de
la paix perpétuelle ainft qu'ils font ici exprimés
avec
la mime force que s'ils avoient été faits en leur préfence^
ont

été confiées

la négociation

par

les

&

&

,

&

&

munir du cachet de

leurs armes, garder fe?
inviolahlement tout ce qui y a été
flipulé rj7 promis , ne faire ni ne fouffrir qu il /oit rien
fait par qui que ce foit en contravention du dit traité ;
les

figner

accomplir fidèlement

&

^

les

exemplaires parfaitement conformes à celui -

ci

fignés

d'eux

'
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Tr. de paix

&

& d'amitié entre ta R. & ta Pofte,

munis de leurs cachets, de la part du GrandItalienne 6? de la part du
Vizir en langue Turque
de menu que les
Italien,
Feld- Maréchal en Ruffe
Plein-pouvoirs à eux donnés par leurs Souverains feront
refpedfivement échangés par les mêmes perfonnes ci-deffns
nommées, qui ont été envoyées du côté de la fublime Forte
au Feld- Maréchal dans cinq jours immanquablement à
compter du jour de la fignature du prefent traité,
plutôt s'il e/î poffihle ; en Jîatuant des à prefent qu'elles
recevront les dits exemplaires du Feld- Maréchal d'abord
quelles auront donné connoijfance que ceux du GrandVizir leur font arrivés.

lyyAd'eux

&
&

&

Ce lo.^'uillet JZ74'

L'original a

été ftgttê ainft

:

Prince Nicolas Repnin.

i

ar un édît de l'Impératrice de RufTie en date da
i§ Mars 1775 qui fixe un jour d'aftions de Grâces à
Dieu pour la paix rétablie, on voit que les ratifications

ont été échangées à Conftantinople le i| 'Janvier 1775
entre le Chargé d'Affaire de Ruffie le Coienel Peterfon,
le Grand -Vizir même.

&
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