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·· Tt·ait~ de paix· et d'amitié entre S. ftfJ-,./e 1796 

Roi de Sardaigne et la Republique Franraife, ~'~· Mar. · 

conclu à Paris le 1 '5· May J 796. · · 
c&c•ril gil. tl. traitil p. 96 •. DIE SCH\VARZKOl>P rt&IUil 
p. f-!8. KocH T.lV. P·l87· en ~ngla:S dans: Coli, -of . 

SttJt1 Paptrl T. III. P. li. p. 47 ° en Allemand dalla ·, 
Poss&LT A .. ruzlrn J796 T. I. p. 252.) , . .. . 

L~ République Fr~~çaife .& Sa Majeft~ le Roi de . Sar .. 
daigne, également a!lhnés du défir de faire 'fuccédel' 
une heoreufe paix à- la guerre-qui les divife , ' ont nom
mé, favoir le Dlreéèoire uécutif, an , nom de la R& 
publique F rançaH'e, le eitoyen Cbarl~s Delacroix, . Mi
niftre ~es relations utérieures; & . Sa Majefté le 'Roi 
de _Sardaigne, MM. les chevaliers de Revel et de Tonfo, 

. pour tr.aiter, en leùr nom, des claufea & conditions 
propres à rétablir & à confolidel' la bonne harmonie 
entre les deux Etats, . les que~, après aveir . éébangé 

1 leurs pleinpouvoira refpeétifs, ont arr~té lea. articlea 
{UÎYIDJ: . , . . 

ART. ~~ 

- n y aur~ paix, amitié & bbri Y-Oi6nage· entre la Pm:. 
R~publique- Françaife & le ·Roi de Sardaigne; tontes 
hoftilités cefi"eron11 entre les deux puiff'ancea 9 .à compter 

! • du_ ~oment de la figoature du préCcnt traité.1 . . 

AB.T. II. 
Le Roi de .Sardaigne révoque toute adbéfion , con.- Le Rot 

îentement, on acceffion patente ou fecJète, par· lni.i•n;:.ac• 
donnée à la coalition armée contre la République Frao- c:oaUdoa 
çaife·, 'à tout traité d'alliance offenfive ou défenfive qu'il 
poùrrait avoir conclu contre elle a\'ec quelq~ puUfance ou 
Etat que ce foit~ 11 ne fournira aucun contingent en hQDl• 

• ~es ou en argent, à aucune des puUl'aocea ~rmées · con-
tr~; la France, à quelque titre & fous quelqae dénomi-· 
~~;~tïon que ce f~it. 

Qq. · Aar. 

, 
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• 611 7:raité tl1 pai3c mwe. la . 'France 
1796 · ·A ~,.. nt. · 
~·:'• . Le Roi d~ S~rdaig~e tt>n~nce par~illeh\ebt ~ ~mp1e• 

. ~~~~de et;tne{l~ i ~rpètuné, poor lut, fes fuecéffeura & ayant. 
Be1111. canfe; en faveur de la République Fran-t•ife, 1\ toua . 

droits. qu'il pourrait pr,~ndre' fu~ Ja Sav~ie,. let colllHe j 
de N1ce• de Tende & de Stutl. 1 

AR'r. lV. i 
Llmltn Le1 limitea ebtk'e les Etata do 1toi de Satdalgllt 
::~:ux & le. départetttena de la Répn"lique FrançaiCe r~:oat 

Etablies fur .one llgn.e déterminée par les pointa ln piUJ 
avancés dn côté du Piérriont, dea Commets, ,plateaux, 
dea montagnea & autres lien x d- après .défign~a, ain li 
que des .fomlbeta 'OU plat!"3UX lintermédiaires; - favoir, ft 

· commençant an point où r~ réunitfent . l~s frontières do 
ci· devant Fau•igny, duché d~ Aofte &· da Valais, l 
l'extremité dea glacières ou Monts- nYudits : 
.1) Les foMmeta QD plateaux des Alp~s~ au le\'abt de 

~~~Mayor. 

t) Le p~tit Sainf- Bernard, &' Phôpital qui y efl fito~. 
S) lea (otnmeb ou plateaux du Mont- Albab; do CoJ 
. de Créfance & d11 Mont-. lfer~ah. · . · 

4) En fe détournant un peu vera le fud, lea toalbets DO 
plateaux de Cale&: & de Gros- Cavai. · 

., 5) Le grand Mo.nt-Cénia) & l'Mpital platé au tud-eft 
du lac qui a'y tronve. · · 

6) Le pètit Mout- Cénis. 
· ?) Les fotnmets ou plateaux qui tépareat la .vallée 'de 

Bardonache du Val- des- Prés.· · 

8) Le Mont:- Genevre. 
9) te.s fo111mets ou plAteau:&: 9ut tépàrent la •~llée · de 

Qu1etes de œlle de Vaodo11. ._ 
lb) Le Mo~t· de- Vit''o. . 
II) Le Col- Maothi. 
I~) Le Mont de l'Argentière. . 
13) La Source de l' llbayette & de la Stu~. 
14)- tes · montagnes 'quf foot et'ltre lea ~~liées de Sture 

& de Gelro , d~une part; · & celle dè Saint· Etienne 
ou Tinéa, deSaînt- M:artln oa Vl'ZUbia ~ de Tende ou 

. de Ro~a, de l'autre part. · 
J.S) 



d Je Roi de ·Sardaigne. 

15) LI loche- QQorbon t frir lew. limitee 'de l'Et~t de 1796 
Gên~s. · · 

Si qoelq-Jes commonet, hallitations on portions d~ 
• ~erritQi!'e des ditet com~onës-, àfiu~llement amies de 

la République Franç.ti(e, fe _ tronvaief!t placée• bqr• de 
la ligno df'l -frontières ci· de{l'us d~figpées, ·elles con:,. 

· tiùoeront à faire partie de la République, ·rao& que l'on 
fDül'e, tirer CQQtreeJ\eà ~QÇO~e iiuto&t()q d_U Rr~feg~ a.ftlcle, 

. , \ .. . . .. 

- ,, AR~~ . 
Le_ Roi de Sardafgn~- s'engage à ne paa: perm~ttre. ~~gr~ 

aux ·6migrés déportés de la RépobUqoe Françaire ,_ de; _ 
a"arrêtei' on ct' re,lourner dans (es _t:tars; il pourra né
anmoins ré~ni• à ron fervice les émigrés_ ft-u1ement dea 
dépatteua~ns do Mont- lJI~Qr. &. de• ·Alpes maritimes, 
tant qu'il-a ne donneront aucun fqjet de plainte p~ dea 
entrepl'ifea oo ma_noeovres tendante. i. CQIII~~ttre 1, 
Curêté ~t~ri,qre d~ l" Rfpo_bli~oe._ ' 

_ . AR'l:··Vt 
~ Roi d~ Sardaigae. renon~ 1\: toote réptSti.tioll. oü Attfoae. 

aftioa ~~:~obiliail'e, q_q'il pourrait ._ prétendre e~ereer :;"~
contre la RépubUque françai(ç, pout: d.eJ. caqf~~~- ~.:--- J 11:. 
téri,IJret. Ill\ p.r,éCen~ · ~itit · . -

ART. Vii, -
11 féra conclQ inceifamnu:rit entre. lea. dt"u~ ptJifl'an~ .co .. -

ces on trl\ité .de commerce -d\.apr~ -dea bares équitables·Jtlcrw.. 
& telles qu'elles ai!orent' l\ la Nation fraaç_aif~. etes. avan-_ 
tagea a_o moins égaux, i cenx dQnt jouitlènt, dans les .. 

. Etau elu l{oi de S,ard.aigne, les N<~tions les plu• f~vorifées._ 
~n -ttendant, tol\tesle• cqCQ_ll\DI,l~c~tiopa ~ r~l~tion' 

co.-ercil\111!! fçroat r~l>He-.'- . . 

AR.T._ VIU._ -
Le ·Roi de S•rdaignè a'oblig_e à. açcor~ n_tle amqifli~ A~eare 

pleine & , entière i 'toua ceux, de fes fujet•: ct ni ont ét~ 
poor(yivis pour leurs opiniqns po_litiques._ Tous_ gro-
t::èa qoi pQurraient leur a-voir été f'ncités_ • ce. Cu jeta._ aillfi,.- -
que les jugem•HII qul y · font it.tterveno• ,_ (Qil~ ab9lis ; 
tous leurs bieJts meob_les 8ç ~nu~enblea, oo.- te prix_ 
tt'iceqx -s'ils Ql'lt ét~ ven4ull, leur feront reftltQés. fans 
delai ; il leur fera loifible ·d'en 1\ifpofer, dtJ re~trer &. 
demeurer dan, le, Etat!! ela RRi Q.e S•r4aiRJ1~ ~ ~ d~ 
a' en retirer.. - -

Qq 3 AaT. · 

, 

.' 



614 Tr11ité tû pab ~r~tre la Fra" 

1796 ART. IX. . 
s.qu.. La R~pubUque Fra11çaife & Sa Majeft~ le. Rot de 
am. Sardaigae a'eDgageat à doDQtr main -levée .da feqaefùe 

de toa1 effet. , rennaa ou bien• fains, éonfisquéJ. dé
tenus oa veDda1 .for le1 citoyens ou (ujeta .de l'autre 
puHl"ance• relativement à la guerre aB:aelle, ~ à )eS 
admettre re(pe&inmen~ à l'exercice .lé1al etes aaiou 
ou droita qui pourraieat leur appartel1lr. 

ART. x. 
Prlr- Tons ln pri(oDDiers reriteftinment faits (eroDt 
•'-- relldu1 clan• 1Ift moia, à compter de l'échange. de rati

fication do préfent traité, ·en paylot les dettes qu'ils 
gp1uraient avoir c:ontraB:ées peodant leur captivité. 

Les maladès & blei.Tél continueront d'être Coip& 
ons les b6pitaox reCpeétifs; ill feront roodu aa8it6t 
après leur goérifoa. 

. . ART. XI. ' 
,.,.,, . L'one del paiffances cootraB:ante1 aè pourra te• 

corder pa11'age for foil territoire, i. ties troupes eDDemies 
de t•autre pui1fanc~ • . 

• ART. XII. 
Farter- lad~clammeat cle1 forterefi'et de Cttai i C~va & 
...._ T6rtooe, -aio6 que da territoire qa'occdpent & doiweot · 

occuper le• troupe• de la Répobllqu~, elle.- occuperont 
les lortereB'e1 d'E,ilel, de r Affiette, de Saze,. de la 
Brooette, elu Cbateao.Dauphin & d'Alexandrie, i 
laqoelte tieraièe plac:e Valence (era fobftitu.ée· fi le 
général en ·chef de la République Françaif'e le préfere. 

• _ ART. xm . 
. ••lita- · te. place1 & territoire ci- detroa !féfign~a (eront fe
doD~~o ftitaa au Roi de Sardaigne aaffitôt la eoaclofion do traité 

de tommerce entre la République & Sa Majefté, de ta 
pah générale, & de l' établlifement de la Ugnedes froàtières. 

. ART. XIV •. 
Pà,. . Les paya occupEs par les troopn de la République. 
_,.., & qui . doiyeot ~tre rendus en définitif, refteront fos 
. le gouYeraemeut cï.il de Sa ~jefté·. Sarde, mail refte-

. ront foomis i la-levée &tet contributions'militaireJ 1 pre
ftatioDI en vivres & Courages qoi ont été ou pourraient 
être. exigén pour let befoios 4e l'armée frauÇaite. 

~ · · ·Aar • 

• 



_Il /1 Roi tle Sardaign1. 

AaT. XV. 

'61f 

.1796 
· . ·l.es foitUlcationa. de la 'Brunettè. de Suze, ainfi :rtlneue J 

que les tetrancbemena forméa .ad- è!effita de cette ville uu. 
leront démolis & d~troits aux fralt de Sà Msjefté Sarde 
à la dili,t'Oce dea commUlàiret nommés à cet effet par 
le· direB:oire · edcotif. · • · · 

' · 
. Le Roi de Sard•igne ne ·pourra établir ou répart:r 

aucQDe fortüiçation {qr ~tte p•rtie ® la frontière. -

A:JtT. XVI.-
L'artiUerie deï'ptaeea bccnpkt, & ·dont la démo. Ardlle,. -

lition n'efl pu ftipulee par le pré~ilt traité, pourra étrert• &•. 
employH an fervice de la République; m_ais elle fera ' 
reftitoée., tvec lu placet, 6: à Ja même époque à Sa 

.Majefté Sa.rde i let monitions de guerre· & de bo.uc;~ 
·qui s'y trouvent,· pourront être coilfonamées, fant ré

pétition, pour le~fervice de l'armée réplablici\Îne. 

, AaT. XVII. 
- Les trenpes fraJltaifet jouiront du libre ·paft"age . d•ns Pal'•«• . 

c -les Etats do Roi de Sardaigne, pour fe porter daiUI · l'in· :~.··;';': -
térieW' de fltalie & èn revenir., · · • 

·.. .... .... 

' .. -. A·• -r •. XVIII. · 

' · 

Le Rol de S~rdaigae ace~pte d~s i pr&reat, la mé- "'del'•· 
diatloo de la République Françaife pour terminer définiti- ~o;..:. 
vement les différend• qtli fobfifteot depuis long- tems anc; · 
eatre Sa l!fajet:é' & la République de Gêoea, & tlatuel' Gtae1. 

fur leurs ,prétentions· refpeftive~o . 
/, 

Aa'l' .. XIX, 
' . Conlormc!tn~nt i l'article VI. du traité eoileta. à la R4p. Ba
Haye; le 27. Floréàl de l"an 3• la République Btt:ave eR: care . 

. éomprife cJaua le préfént traité; il y a~ra paix & amiti~ . 
entre elle & le Roi de Sardaigne: toutes c:hoCes (e,ront 
rétabUes ent~:e eux fW'·le pie4 où· eUea étaient avant le1 
précédentes guerrea.. . 

. ART. :xx. 
- Le Roi . de . Sardaigne féra dé l'av ou•• , par- roa Mi..;.' Defayeu. 

nlftre près la R,~publique_françaife, k• procédés eJDployé•. · 
eDvera ·le d~1er Ambaffadeur de Fra~;~c~. . . · .. 

Qq 4 ·.ARTô 

J . .., ........ 1 



6 •-* Traitl de p11~ eatr1 la Frae~. 
'17<)6' A ttT. XXI. 

Ratlfi
co•uoll 

· L~ pré(ellt. trait4i fera r.Jtifié, & les ntiGcatfo111 échangées au plus tard dana un inoia, 4 compter de la figoatute du préfent traité. · . 
, Ftilt & cotK"In à Parla, le 26. Floréal de l'an 4• de' la République FranÇiife une & indiYifiltle, répondallt 

'" 15. May 179~ 

Sigrtl: 

"· 

CHART..1t!l 0EL,ACROÜC:. 
,, ChiVt~lùr DE lùvlt. 
l1 Cluutlliw To1110. 

.Afte Je Ratification dt ta' part tf1 ,ltJ Fran&~. 
rollllr- Le Oire&oire ~x écu til-' urê.~e & ftgn~ le pré(en~ traité- . : ru~t·oô • R ' 'é d "" Dt- de p~tx a~ec le oi ~e Sar~ai~e, n~goc1 au nom. e i , .. aii(J'.. la. Republtque,. Fr11nçiufe, par le minJftre des relatïona eaecuüt. ' • é 1 0' .a. i ' é . tif If 

' . 

t xterKurt>a, nomm par e are~:~o te · ex cu , p •rrê•é dn 22. Fioréal prefent "'ois, & chargé de fel infhultions à · cet etTet. A PJ'ris le ri8. ·Floréal ~D 4 de la République.. Fraoçaire .une.& h1divi6ple. 
Signé LP. To'uRNJtUR; ~JtWai:LL~ C.\a~to1', P. BAl• 

us, L. M. Rfiv&ILLUt'R& LiPEAVX. 

ll•r ... to- Conftdérant qu'il eA: de l'intérêt de 1'humaoit~ & '<':~re~~ di:t de~oir du léKi~lateur, de ne mettre aucun retard .à d•• Cluq toute tnt> fu re • quJ tend efticaef'm,ent à rétablir la pail ltD~. entr~ la République Françaife' & rea . ennemis; 
D~clare. qu'il y a urgence. .. 
Le C~nrcil du Cinq Cent_.., aprè~ avoir d6clar' l'urgence. prend la réfolution fuivaate: - · 

· Le traité de paix d~ 26. Floreal, an ·4, concfa ' entre la République Franç,ife & le Roi de- Sardaign~ _ eft ratifié. La préfente Réfolution ; y compd1 le traite, fera imprimée. Pour copie conrorme. Les Préfident & Secrétaire& du Con feil .des Cinq Ce ota, CaAssous, n ' HttRA'9LT,' Prlji_dnt; LAPTAlOli&; L. E. Bawaot; . lhoN; .DUPRAT, S1crétair11. · 
· .âprès 


