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Traité de paix canclu à Paris le 22. Août 1796 
.796. entre la République França~{è .et le ti. 4~' 

Marg-grave- de .. Bdde •. . 
:Koca T.lV. P..,JI7· R/cl(tit gJ•: p. I7T· & re tr()llv& 
n Angl dans Collegio11 o.f Stat1 PtJfJws T.V. p. vm. 

·'ea Allelll&n~ daas: Possir:LT .A••ahta 17~ · 
Heft. ~· p. 345, 

L,. ·~épubliqo.e- França.i~ & S. A. 5. ie Marggra~. ~ 
~de • détirant rétablir en~re les deOJt états les rapport& 
l'amitié &: de bon voifinage qoi ont exifté entre eux.· 
vaat la pré(ente guerre, ont nommé pour leurs pléni
IOtèntil!res, (avoil': le Direftoke ex.écutif. au nom d~ 
a République iranç_aüe, !le citoyen Charles Dela.ctoix~ 
alniftredes relations extérieures; & S. A. S. le Marggràvo. 
le Bide. Mr. le baron de R~itzenftein, fon chambellan 
~ gt•n.d.-: baillif c!e L6rrach. . Lesquela, apr•• -avoil'
!cbangé leurs plelaspou.voirs reCpe~f•, . oat arrêté lèa 
~rtidea. fiÙVltlUI .. 

ART. 1 •. 
D y aUN . pm, a~itié · & bonne intelJigeace eDke- Pa~ 

:a République Frauçaife & S. A. S. le Marggnave de Bâde. ' 
~ cQJlféquence... to~~s l'loftilités ceiferoat entre les. · 
,uifiàncea contraB:aotea,. . à c..omptet de la ratifu:aliGao 
lu pré~~nt trai~ . . ..... 

.. . A~tor, li. 
Le Marggtave de l3ide réYoque toutç acJht!fi~, .coa- Nran.~ 

l"tntement & accefti.on patente ou Cecre.te par lui donnée- lite. 

~ la coalitton armée contre b République f rançaife, à 
·ont tr,aité d'alliance offenfi.,-è· ~ dékofive qu'il pourrait;, 
!Yolr cootraété uotre elle. Il ne fournira à. lt-avenit , 
L aucuia,e poiffance- ennemie de la République &UCQD. 

:ontingent ou fecoara en hommes·, chevaux, vivtes. 
.rgeot ~ · monitions de guerre ou autrement, .i qùelque 
itre que ce- (oit, -quand même il en ferait requis 
:oJDQte ~embr~ do l'empire ger~nique. · 
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1796 ART. Ill. . 
•·•~· .Les -troupe• de la Rép~bliqoe po~o_nt pafrer.li~e- . 

ment dana les ltat• 1 41e s.-A. s:. -, (éjoomer & oc-
cuper tp.oa lea poft~• militaires o~dfair~1 à Jeun j' 
opération•. 

ART. -IV. 
_ c..aon• S. A. S. l~_Marggrave d~ BAde, pour loi, res roc:-

;,.::Ge .éefl'eurt & ayants caufe, cede à la ·République Fran
. çaife toua lea "droiti qui ptuvent lui appartenir (t'tr Jea 

feigneuries ·de Rodemackern. & He(peringea., cl& a le 
· ci- devaDt Ducflé ~e LuxembolR'tH la ~rtion à loi 

· appartenante dan• le comté de Sponheim, & fea droits 
fur l'autre portion; la feigneur_ie de· Grevenftein; les 
ballliagt 1 de Benheim & de Roth, & généralement toua 

r les territoires, droits & revenus. qu'il poffédait oli ·pré
tendait avoir droit de poff~der fur la rive gauche •• 
lthin. Il r~nonce à toutes répetitions · contre la Ré
J)t!blique pour les arrérages desdits droits & revenus; 
& pour toute autre c:aufe' ~ntériéure au préfent traité. 

ART .. v. ·. ..~ 
ru. ~ S. A. S. le 'Marggrave ·régnant de Bide, tant en foa 
Au..e. itom qu'an nbm de fes deux fila les .princ~• Frédéric 

& Louis de BAde, pour lesqoels il Ce porte fort~ cede 
& abandonne, avec toute ptantie, à la République 
Françaife, t ... ~ deux tiers ,de la te_rre de Kntzenbaofen, 
Atu~e dac• la ci- ~va nt Al face, Qre tou• les droit. 
& revenu•_ m 'dépendan1, enfemble l~s arrérages des
dit• droits & revenu• qui pourrai~t refter dlis, rendn
çtnt- à tontes 'répétitions toritre la République poor 
rai fon d'iceuX', & poiir toute autre tao fe antérieure au 
préfent traité. 

. . 
. · · · . Aa:r. VI. . . . 

:aeft!J." S. A S. i~- Marggrave de Bide céde·~galemeJ~t pour 
la loi, fes fucceffeurs & ayants cau tc, à la République 

'Fr.ançaife, toutes les îlea du Rhin qui peuvent hti ap. 
partenir, tous les droits qu'il . peut préteodre fur les
qi tes îles, ainJi que le cours & les différens bras dp 
cè fleuve, & notamment eeux. de péage bat1t domJine 
(dgneutie direéte, juftice civile, crimin4;llé_ou de police. 

.... 

· Ne feront pas compris (ons la · dénomination des 
düTéreos bras do Rhin lés pet.i~• découlelllens, & les 
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' eaux mortes GD ftagnanteUaiff~• par fuite derdébordemeos 1'796 · 1 

de raocien.coars idU fleuve-, & CODJlUI •ux ;f.vetain• fous . , 
. les noma de Alt- Wai)èr, Ait- Rbein,. ou Vieux. ~hiu, · . 

, . - ~ 

ART. VII. ' ' . . 
n fera_}i~re à chac'une de~ partie~ contrà~ntel ·Q, ... 

ie fai~e exec~er .les travaux de dignes qu'elle jpgera 
héceil'aires à la confervatiç>n de- foQ territoire; de miniere 
cepel'd'aut à ne pas n.uire au .territoir: de la rivè _opp~;~fée~· 
Toutes les· conte~attans qut pourraaent s•étever fur cet 
objet, ain& que fnr l~établHTement & la confervation 
d,a . cbemio. ~e. hallage , feront' décidé~s non par voie 
J_.~e·, ·anais de gonvernemen~ à .goo'f'eràement! · 

1 . ·. ' . . '\ 

. . ART.- Vlll. 
• S.,A.S •. !•eaga_ge à, iaitl"er ~·(~il'~ là.U:!er: (ur J~· rive HaDqe. 

droate du Rhm, un e(pace de trente .. fix pteifs ·de larg~r~ . 
pont fervlr de chemin de Hallage dana lea parties navi~ 
gables on qui pourr_aient le .deve-nir. Ce c~mha ferà 
c:lébarraffé de tout ce qui pourrait ~uire à fon ufage_. 
11 eft néanmoins convenu que les maif'ona exift:antes fur . 
l'et~~pleceaaeot qu'il doit occuper, & quüel'llient aecef-
îaires à -là cootinqité. ae p_ourro"t êtr-e a~oties faq ·'. 
qu•il foit payê au. propriétaiie J.lDe. j11~ Jk pr~•lable 
indemnité. · 

. . .... -. . A.a:T. IX. . . . ~ . 
·La panr(uite des . délits rélat1ft à la navigation, Jllri;. · 

1uï potjrraie-ut être coÙ!!Jlis fur ledit chemin de ballag~ 41~"!1-
ippartiepd.ra: à la République Françaife • 

.. :. . . . . . . . ' . -. 

" Ai_ . . . - ~RT, .X. . 
' Le• -portions de, ce ehemln, ·ahiii que del !les do ProPrW 

:euve qui ~faient poftëdées à titre fing&iHer par'S. A. S'l 
u qui appartenaient à des -r.orps & communautés etete.+ 
aftlquet, fQDt cédées, 'fans aucune r-éfer\'e, ,à la répnb .. 
qJle. ' . Les - comm~oautés biqueS' & particulieret con .. 
QoerQ~t ·• jouir, . fous la fouver,aineté de la répub- . 
:JUe • dea,_,portions qu,il poiTédaient. Il dt 11éanmoiu 
•nVènu q.oe ladite fonveraineté ne • l'èxerce;a p11 fur lu 
ai(ooa dépendantes dJl , ~arggravw ,_ qui feront jugéeis 
;ceffaires . pour la continuité· du chemin dè hallage, 
!li• fèutemeot . (ur leur emplacement, en exécution 
' l"arriele 8'. - 1 · 
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t796 ' A•T. Xl. 
IQ••taa· La navicatfon· da fte~ve Ceri libre au citoyen & 
•· Cojeta de1 de~ paUI'ances eontraftante1. ~ ·· 

. ART. xn~ 
,...._, Les p~ages perç!l• ·fur la partie da flea~e do Rhia, 

qui coole, entr.e .lei étjJt.l des parties contraébn~e·. (ont 
abolis à Pf;rpétuité. Il. n'en rera point établi à l'aveiiÏl' 
(Ill' IF. lit oatorel d~ fleuve. . 

ÀttT. ·xiii. 
Stt!>lara- Le~ ftipulwous porteic• .den~ le, pr~etidt:.. ttaith 
t~o;aaaa- entre la France d'one part. & S. A. S. le Marggrave de 
.., • ., .. Bide, oa l'empereur &·l:Empire, de l'autre part. te-

latives ail cours, du RHin, . à: la navigation1 de> ce fleuve, 
' aux travaùx' ~ fti~e .. Pf?Ur 'la ·r;~~rervation ~e fon lit & 

de fes bords, èonttnueront d ~tre executees en ce qui 
~·Ci pas contraire au. prérent t~aité. , 

Ea.i- . .... ·. ART. · ~IV. 
.s. A. S. s'engage à ne point permettre 11ft ellllgrét 

~ prêtres déportés de la :République Françaife de (é
j~llrber dafll · é~tl. 

ART. xv. 
c:-. Il rera concla' lnee1famment etitre les deus poU:. 
·~~-· rances un traité de commerce (ar des bares réciproque

ment avantageufes. En attendant, toutes (elàtiobs cam.: 
lnerciales feront rétabliea, t4\les qu'elles étaient avant 
la pr.éfente guerre. . . · 

. ; , .. . . . ·Toutes les denrées & marcbandiffi prot~ead d11 
!ol, des œan11fa8:ures, color;~ies ou pêche& fraaçaifes, 
joirittont dans les états de S. A. S , de la liberté dQ traafil 
& d'entl't'pôt ·en exemption de tous droit•, · autre• que 
ceux, de péage for h~s voi.turea & cbevanx. 

Le• voituriers français feront traités, Poar les paye. 
in ena desdits droits de péage, comme la .Dation la plq 
favorifée. · . . 

' ART .. XVI. 
S.que. :- La Républiqo• F~4nçt.ife & S.A.S. le M•rgraye de 
!~~ ••· Bâd& •'engagent réèiproquement à dbqer QIJltJllévée 
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.au féqoet&e de tons e~et, · revenus, ou bien• flifi1, 179& 
confisquéa, détenus o'u · v~ndus f'or les citoyens fran-
pi• d'un~ part, & dei~autre fur les habitans du M11rg- · · 
graviat . de .. llâ,de ~ ~.&. à ·~s· admettre à. l'exerci.ce régal 
dea a8:iooa & dr01ts · qlft peuvent leur ·appartenu. 

·' . . , . 
. 'ART. XVII. 

· ·T~DI priféttnltrs ·rèîf>'B:ivement ffi& ·feront rèndu!#Prttae
daaa ug -rpois., à ~om·,· 4t! l'écbang~. dee ratifieations ni•••· 
du préfent traité, en,payant les· dettea qnils pourraient 
avoir contraétatée• pend:mt leur captivité. . -.-

'. Les mala~ & bleft"és continuerdbt d'être foi~toéa 
~ana la h~pitaux refpeB:if~; · il• feront, readu ... aoffitôt 
aprèa. leur goerifon. · . 1 

. 1. A'RT. XVIII... ;; .. 
Conformément à l'article (6) du traiM 'conclu à la Il~. la .. 

~J'i le -2?,. Floréal de l'an s, lé' prérent traité de~ 
palX & ti'amitié eO: déc:laré commun avec la républloo( • ·' 
que batave. · · 

f ART. XIX. 
\ .. 

. . il (era ratifié O) ~ les. ratifil"ation• éch.angé~s i Paris Ratt&c:~~
«ltn• on mois, à· compter ·de fa figoatore, & plutôt; 11" 8 • 

:4 faire :fe peut. · · ' . · · . 
• • 1 ';. • • • • • • • , 

Fait à Paris ·IJ 5• P:mB:idor, aQ 4• de la Répoblic)oe 
fr•çaife .une & iDdivi.fible. (u. Août. 1736.). · . · : 

· Efgni: CHÀRLKS D&ÙCROJX, 

.& SJGJs.MUNI)- CHARLES-J~~· . . 
. ·~ 

B11r011 DE RluTZKNSTEllll'o 
' . 1 • . 

. ·' 
•) Ce traité a ~té ratifié pu le Dlrenoire rn date du '4•'F'm• 

· t\idqr an4. (31. A!>~t 1796.) et la ratification pubtiée 'far 
arrété du Direaoue exécutif en cla&e du 6. Nivôfe ·~ + 
(t.CS. Dcc. 1791·) • ' J 
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