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~·· ..a•• et le ~çmagniV~ d~ He.Dh CaJJ~ ~ . jigllé a
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~âle le. ~s Août .J795· .
( Motdtlfl.;o t79s. n. 949· RICfiw il. traitl.r rl. 1. Fr~ T.t.

p.32~. ~~~il ~é·~ ti lraitu p.11. Nov. "'tr. 1195·
74· fu_ppl. l>ot:H abr~gi T. IV. p 173, & (e
trouve en Angl. d. Coll. -of Statr pllp. T.Jll. P.lll. ·p. sr.
·
·
Vr,/Jcle rt P. Adv. n•. I9.I06.)
·

11..13~

4,.

"Fr a i t 1:

·. La Républiqu~ llranç.i(e '~Y~~t

atcneHI.i ies

hou ollices

do roi de Pmffe en faveur de f'on altefTe féténilliibe, le
I.andgrave r.ég'nant de Hefi"e- Catrel, & étant animée des
• 1nênte1 f«nti~ens qu~ le. Land!\rave, pour f!l-ire fuccéd~r
une palx foJtde & dur.ll!ble à l'etat de gu~rre qllt les dl•
· vif«, les' deux partie• contr~ftantea ont, à cet eff~t, nom•
mé pour leu\" pléni~otentialre•, -ravoir:
· . La ~éP,ùpliq~e Fr1ü1çaJfe, 1~ c:it~yen )<r.aJifOÙ Bar·
· 'tlulemy, foQ A~balta«teu~ e~ Suitr~.
•
·

Et le "tand~rave de Hell'e .. Caf'fel, ~qi) eonfeiller
d,e iPaj.tz 4'Efclrtll•
·
Lesquels. après. avoir: échangé leurs plei.Dapouvoin,
bllt ar.~:êté les •rticlal' fuivaoa-: ·
1

prlv.~e , .Ft#lrick .- SigisfllDtl~, ·b4.,.of4

ART. t.

Il y lota pa~x, imltié ·~. bonttt int~lUgettce entre la
llépubliq ue Françaife & J., · Lan4gra\'e d~ Heife • Caffel. ·
• A tt 'l'. 1t
. ~~~tr•- .· En copt~quellce, tontes betH lité• entre Je1 deux
' ' parties conttaébnte• cefferont à compter . de l'éch.ange
. · des ratitioatlons du préfent traité • & aucune d•eltes ne
poorra, à compter de la m~tne époque, fournir con.~
l'autre, en quelque qualité & à quelque titre_ que ce fott,
•?con fecoura ni ,contingent, (oit en hommes, en chevaux,
,. 'flvrea, argent, munition•. de guerre ou auttement.
· Pela.
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I.e. Landgrave de.He;!Th- Câft'el.IJe pourra, ta,nt qu'ii S11b1id~•
y aura gotrre entre la République Françaife & rAngle. ll'Ancl.

terre, proroger ni rt'nou~ellef les ·cieQx tràitéa •de fubijde• exithnl entre hd .& 1'Angleterre.
Cettt· ~ifpofition aura (()tt effet; 4 çOI'Ipt•f· du j~t
,
de la d•te elu pr~fe.Qt trait4. · . · .
A'ftT,

.

.
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IV,

.Le Laadgrave fe conformera fl;ri&eaaent .. • l'égar4 Paf•c•. ·
da paffage. de troupea 9_uelconqiles pa.r fea Etats •l1x
dif'pofitlons ftipnlée, dana la éonvention coti.cl.lle à Bâle
Je 28. Floréal dernier (17. May 179.5~)~ '"tr~ Ill ~épu~
..
liqne françaife &. le Rol d~ Prü~ .·
··ART.

.

v.

· La République Fra11çaU'e eoDt:hureri d'octdper h1 RhefD.•

lorteretre de Rheinf'ela, la ville ae Saint- Goàr j & la. f•J,, .
par~ie du comté de Catzenellenbogen 1ito6é (br la. rive

"aqçbe du Rl)in, Tout arrangemen~ définitif à l'égard
de ces paya f~ra 'renvoy& jti&qo'à.la pacification ~trf la
.République irançaife & le~ pa.rtiè• d~ )'.t\lletnÎgn~ en..

.. ..

.
. .a\ aT. VI.

çQre en. gp~rftt aveç elht.

·

.

.

Toate1' les cOIIlmonic-tions - commerciale• feront C•"'·
rétablies entre·la France & les états du Landgrave de Hetre- q~erce~
Caffel fur Je. pied oti elles ~~i~nt .vaot l• &uerre afbu:He.

1\RT. VU,
Il fer• accord~ refpeB:iveQlent..ao" gouv~me~ens & s~cio•
incltvidlll dea deQ~ N•tions la. main..,. levée dn ·.effet&; ;~~~ lerevenna oa ~ièQW, . de quelque ,genre ~u'UI (oient, dé- •:
.teP uS, faifis ou ~onfi.Jqués à cau fe de la guerre qui a eu
· -!ieu.entre la Fraoce & la He~~' de .mê_!lle, qq:~~e.prompte
JDiHce à l'égard des crè•neea. quelcouquès qit'Hs pournie.nt âvoir clani le• E~t• des pllt'tie~ coutfa.è1taAt~s~
.
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' 1'rius let prtronn~fl flliQI ~eftivemeiit depuis te Prl~
eômm•ncemènl· -de la ·gu•rre ,· ftld•' ~arti i. J• ·llitf~l'eQ~ olen.
dU . no1l}.bte ...~ . ctd; gradtllo . f'?Wo'tit. re~ fu• -~-~~· refpacè .
cle•dtaxmois:au ploa t•rd ~\'échange dea rattdcatloaf
dà préfetlttraité, f•n• ré~titioQ quelconque .•. • ., p.-yant
~tefôit <tel~•• pKtio.tlèrea qu'ils pourrllent afoir
con•
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cont-r.aElées J)endant leur eaptiviti. On en ulèra' d.4! aêalt
• 1''gard-ci~/ ~~IGe• & bl,ft'é,_ d-ab~rd •.Pr.leur g~riron.
Il r.ra incefi"ament nommé de part' & d'antre ~~~
commifi"aire• pou.- proe~der l l'e~éeatioo do p~C'eat. ar-.
· ticle, dont les difpo~tloaa 1l1t pour.ront étr.e appliqué~
.aux. troupe• .b~fi"oifea · ·~· fll!r"içe cJe l~l\ngl't'fl'e't ~tq
~d(oo,lerf~ d~ ~uen·e~ .
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A ltT. IX.

Le ·p.rife~t trait~ n'aura fon e~et qu;pt~ avoir étd
f•tUié par les par~ies co~tra8:aot~s, & le• rati.Qc•fiQJI•
fe.ront échang'ées en cette ville ~e te. ch~~~ le terlll~
d'un mois~ ou plut6.t s'il ~ft poffible_. à co~pter de ce. jolll',
· En foi. de quoi, iu~us fonfi\gnéa plénip.o,tentiaires de
~a République Françaife . & de {Qo alt.eff't! férénifii~e le
Landgt:ave dt-, H~fi'e.,. Cafi'el, en vertu de UQa poutoirt.
avons ftgné le préfeot traité de ~ix, ,& y aro.ila. fait
Jppofer nos fceaux r~fp~6tifa.
· ..
Fait à Bâte, le n. du g~()i~ de fruB:idor de ~'-'-3'
~· ·~ ~épubliq~e
françoU'e. ('28.
Aoftt
1195,)
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FR.Eormu: · Sta1sM9:NQ,
.Paros ~s ·wA~T~· ~·~~ ·

b.
J'leir.u"o~rs ·du La'4igrdve de .fieffi- C{Jffi/poM

le Bttro'f de Waii:Jt- tl Efthln..
1· .

Nous

Gu•LL~\Uau:,

par

·~~ g~Ace. ~e Di~,

Landgrave

de Heft'e. PriDCP. de Hersf~ld • comte f de Catzenelleo·
bog~n, Dletz • Ziege~~~a~, ~Hdda, ,Scb•o.nbourg~ Ha·
pau, &c. &c.
, .
.
SIWQir faifoos â quicoaqoe 'Pplrtieot, ~e•. ~tfira.nt
de prQcttrer à noa fidèlel fujet1 le ret®r dea ~t,nClltl
cle -la paix., & .de eOQtllÏÀ,er, <en même b!,IIUI.s ~u~ut
(lU 'il. peut clé ~tendre de ll0u8 00 4 fait:e .c)e.ftir },)1P.I.q Qe
la. Ital',. qui pefe furtout l\lr' l'.!!,:•pjJ'e' ; «Jr:tl'9!11qD~•
•yant ~•n• , cet~~ VQ,. f.tqtN.ro. çQ~iA ,·p4MQ )p~Çl;.î!·
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