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. tt k Duc Je P11ma. ,

l~f

v. . '

A'R'r.'

1796

Il fera' .dans Je délai de quinze ·jours . verrer élaus l,.lnal-.
les M~gafins .de l'Armée, à Tortone·; . dix. mille Qain- (ou.
_taux de Bled, cinq mille d'.voine; ·& il mettra dans
le même delai deux mille !Boeufs à' la difpofition de
l'Ordonnateur en cbef, pour ie fervice ·de 1'Armée;

.

AR T. VI.

.

:

..

'

~oyen nant la Cootributi~n ci- deffus, les Etats do' Neutra.

· Doc de Parme feront traités comme les Etats Neutres., l•tl.
jusqu'à la fin des Négociations,. q~i ·vont s'en~me;r
à Paris. _
.
.
.J.~ait au Quartier-.Géoéral, à Plaif•te,. le ·~FI~· .

·real, an 4• de la République Françaife.

·

BuoN~PARTE. ·
AlliiTOltiO. PALLAVICIJU.'

. ..

FILIPPO DALLA RosA. ·.

------------~-------------------

.
g~=~
. .
.
.
·Traité de Paix conclu·à Paris le 5, Novembre •· ....
1796. (1·5 .. Brumaire.an 5.) entre la Répu/Jli;.
.,
que Franraifè . et S . .A. R. infant Duc àe
Parme, ·Plaifance et Guaftalltt; for1s la mé. .
diatiqn de .fa majejlé le Roi, d' Elp~gné, exercée ·
par· le marquis del Campo, fon ambaffadeut·
.· près Ja Rép~b!ique Frar!raifer ·

r

..

, (Rtnuil gU.. p. n6. KoCH T. IV. _p. 239· & fe tr~ve
en Anglais dan•: Coll. of State Pe~per1 T.V. p. xxx.
. en Allemand dans
.

~

L.

PosSitLT

.A•niJitn 1796. p. a4a.

.

République Françai(e & S. A. R. l'infant Duc de
Panne, Plaifance & GuaR:alla, déûrant rétablir les liai.fons
cf'amitié qoi ont précédemment exifté entre·lea deux
1
Totnl YI.
.Rr · . ,
~a ta

1'

(

«521

,.

Traiti tû 'paix mtre , Iii France

AJlT.
/

( -'27.· .

..•• lo.

·

.,

. ·

. Ail,.. V.

.

·

17~

.

I.n ~ontribution1 Ripulée• dan~> Ja con'ltlltion d'arml- èeatrl- '
Alee, fignée à Plaifance •e 20 Floréal dernier, entre le gé-lla&tt!u.
11~ral Buonal"rte, au nom de' la Republi.. ue Françalfe, &
)hl. les .m.at:qoil Pallavicini & Philippa dalla Rofa, au.
. 11om de l'infant .Duc de Parme, feront acquittée• en
leur entier. Il n'en fera levé ni exigé aucune autre.; •'il ·
. avait· ~t~ levé quelque contribution en. argent on exige
· .quelques foamiturea ~n denrées en fos de ce qui et\:
. réglé par cette oonvèntioo, lu contributions en arg~nt .
i'erôDt rembourfées, ~ les fournitures en natôre pa y éd
au pr1x ëeuraot de• Heux lora de la lil'raifon. Il fera
Dommé de part & d'antre, a'il y a ~ieu, det coinmiifairel
pour l'exéc:.utioo ela préfent àrtid~
·, ·
ART. VI•.
• A comp~r cie la fignature du préfeat traité, lea Nell-.
étau lie S. A. R. l'infant Duc de ParJne feront traités 1lt4!,

com.-e ceuK da puHTance• a.nies . & neutres; s'il ·eft
lait guelgues fournitures aux troupes. de la République• .
pa~ S. A. R. ou par Ces lujets, elles lear k:rout }»ayéetl
. ~ pris co~venu.
·
A•T. VIl. .
\.
Les troupes ·de la république . jouiront dù libre Pat'lp.
paftàge dan. lea états de l'iafant Dac de Parme.
\

'

-. A aT. ·VIII.
· ' 'L'one ·des puitrances c6ntra8:anta ne' pourra ac,

lte~t~o

corder _ptifage aox,troupes ennemies de l'aut~•.
· Aa'l'.

·rx.

. ART.

x.

. La République Françaif'e & S. A. R. l'infant Doc c-dé Parme défirant rétablir & augmenter' par des R:ip~.:. · - ·
lations rériproqoe~ent avantageufu des relations commerciales qui exiftaient ~ntre leurs citoyena & Cujew
relpe&i&,: conviennent de ce qoî fait.
.

•'

·-

1

Les foies en tramea, les grains riz, huile d'olive, ltspona. Wianx, fromages, vina. hi\ iles ;le Petrole & autre• ~=-~·
cleoréea & produits bruts des états de S, A. R. pourront
.
en rortir pour être iotreduits dans le tet"ritoire de Ja
république, fans auCDnu· reftJiS:ions que celles que
reodmient néceflàiree lea befoms du p_,a~ Les dites
Rr a
reftri_..-:.:......a

.

.

Trait!· drt pài%

628

tntr~

la Frante

t796 r~fhi8:ions
...

ne' ponrtont jataals frapper u~iqn_t>ment '&
(pécialement ·fur ·:les citoyens français.· ·Ir ·keor fen··
' même accordé toute préfêrence pour la traite de.s obj~s
~ntionnés ou· dé6gnés au préfent article dont quelqnt>t
c:ircontl:aôtleS feraient rurpendre 00 reftreindre la Cortie. 1

lmrorta·
tieDI.

faaorea.

-

Tous les produits du territoire de la. rép.obliqoe,
d~s ~olonies & t>êches françai(eJ, pourront ·être intco.
duits librement dan• le,_ atats de S. A. R. & fortir po~r
cette· deftination du ~rdtoir~ de_ladite république, (auf
les rtftriétiona que fea Jlropre• befoina pourraient rendre
néceffirires.

Mllllll·

'

ART. Xl.

.

, ..

. A'•'l'... XII.

'· .

Tous les .Pr9doits des manufaétu~es françaifes
}'onrront. égaleiQeot être -infroduits dans les éta.ts dt
A. R. Si elle juge nécelTaire pour la profp'érité èe
fea manufattures d•ordonnet' quelques rtftriétions ou 1
prohibition~ • elles nè pouri'Oht j11mais être particolieres
aux manufaB:u-rea t'r•oçaifeli, aullqnellea S. A. ~. promet
même d'accorder toutes les preférences qui ·pourraient· fe
condliet avec la pro(périté d'es manufaéhnes -de fes ~ta.
Le préfent article fera· cixééuté avec la pl~a exaB:e
réciprocité pour l' iotroduélion en France da produits
de• manofaB:urea des états de S. A. R..
• i

s:

ART.

Xlii.

11 fera ftatué par une convention féP,arée fltr les .
••.atr6e. droits d'entrée & de (ortie à percevoir de part &
d'autre; dans le cas ot\ la~ite conwention féparée ne
ferait point acceptée par la république, il eft expretfe.
ment convenu que ksdits droits feront refpeB:ivement
perçus & payéa comme ils _le font .par les nations les
plus favoriféea.
·
l)raltl

•

ART.

XIV.

Trnftt.
Les produit• d~ territ~ire de la républi~e, des
'
manufaB:ures, colonies & pêches fraoçaifes pourront
·traverfer librement les états · de S. A. R. ou y être en. trepoféa ·pout être enfui te conduits dans ~·autres ·~tata
d'Italie, fana payer ancuna droits de douane, mais feulement un droit de tranfit au pafi'age; pour Cubveoir
·à l'entretien dta routes, lequel droit fera trèi- ince(.
famment réglé fur. un pied modéré de concert eau.
lea parties coat~ftautes, & ce i raifon de · tant par.
C}UÏbtÙ

.

'

q~lnt•l· &: par liellf; il rera'p~y-ble au- prem,er' bur~aQ

li96 '

d entrée.
.
-!
·
·
.
L~ préfent article ft!ra exécuté réciproquement dans .
J'étendue do territoJre de la Répul>lique Fran~aife pour;les denrées &: marchandifes prb.venantes des états de
S. A. R. l'infant Duc ·ete Parrn·e, · • ,
. Et attendu que le :droi( çi- detrùs mentionné n'à
été r~fer\'~1 q11e pdur faire façe aux; dépenf'es d:entretien
des ponts & cbautréel! il rtl: expre[é~é~ coo.veno
que le• denrée$ & mar~bandires tranfportées en tranfit
-par les ri~lères & .fle~ves ·-n~igables jouircmt· -técÏfM'o•
qnement de l'e~emptiqp dt . t'us dNits. ·,
Les parties contraflailtes prendront refpe&ivement
les mefur~~ nécetraires po.ur éviter tout !lh~li d•ns l'ed~
çot\on du p~éfent â.rticle & ~e~- préc~de~4.
1

.

· 'AR't

XV.

,

..

.

En el(écution de l'artiCle' 6. d\\ tr•ltc! oondu ···ta R6p. a..
Haye • le 22. Floreal de !"ail 3, la paix conclue par le ~ave,
préfeot trait~ etl cl~claré~ çomwu~e. avec •- fé!>ubUttue
batave.
.·
1

A,RT. XVI.

' Le prérent tr:;1ité fc(a tatif\é · & l~s. rlltifi.catiolls Ratific:a~
~changées .au plua taret _d,ans un I;Dbis • • comptef- de ' 100•
çe jour; ·
·
.
,
·
.bit- J ~aris. le ·Ist· Brumair~. •Q 5, ~ l~ Répnb- '
li'lue '"Fran~ai(c; u~ç &: indivif,i~le. '
.· '

· CHA~LKs. :Q.st.AcROJx,

Signl:.

· &. t~

l

ço.mt~ l><>lAT.{~ 'qqu~ BQ_t.L~~

.A.r-Hcl1

.

....

fip~r'\

s. A. R. s'oblige à accorder une

remi{è. d'no .qnut Oroltl ;
dèa dro.its . d'eu.trée f\l_f les èle~rées. &: ma~;cha~;tdifes, d;catrte.
proven•ntés du fol de la répu.bliq.l \e. 'de fes colonies,
p~cheries & 1J14DOfa&u:q detHnées pout la.. co.J:Jfommatio~
intérieure ·de fes étata, & de Cortie fit r ·les. d~nrées ~
marcband.ifes tirées de ce..s états .. & d.e{\inées pout le.

· tetoritoire .de 'la· r~publiqne, pourvu qu.e r(lieiprQqoewent
il foi• ar.~rdé ~"' 1• · l.lépubliq_u~ frtn«(ti~· u{J.tt ~·l~
4iminuthul d• droit;.
·
. ·
· ··
io) Sur ·lés denrées & mareha,nd_lfes proyen~utes etes.~~~
· · de S.-A~ R. ·Uegr tntr~e (ur le terri~qitç d~ t. tét\o.i2UCl\le~ ·

.r

'

·

.

·

.Rr

a

·

1)

.

6~o

.

, TrGit~ lÜ

p•ii lltr~ IIJ !ratt

1796 J) ritoire
Sur lea ·dear~n & maitbmCiit'ea 'pr09enantea da tet·
de la république à leur (ortie pour le territoirt .
cie S. A. R.

.

Parlt, le joof & an que detrÔI.
. Sig•l; . CHAJU.d' D.&LACROJX,
8 le C0111t1 Pœ.ITI, Lov11 ioLLA.

..

b.
]JJcl•r-.,iora dt garafltÎI plll' l1 ·{VliaiJ" dl ·

.

S. M. Catholfqut. ·

·.,... Le r~umgné ~arqol•

- t;.~!.

'

è~mpo·,

del'
.plénipoteatiaire ae
Sa Maje~é Catholique le Roi d·Erpagne, ayant rem
de médiateur. à la pacification, déclare que le traité cideff'qs eDtre la. Jlé-publiqoe Françaifé & S. A. R. l'l~faut
Duc de Parme, Plaifat~ce & Guatblla, esafemble rar'. tic:le féparé relatif au commerce entre )d deux poifr...
eea, a été conda per la médiation & fous la garaotio
de S. M. Catholique. En foi de quoi il figné le5 pré{en~a d• ra main , &·y a apporé fon ~achet.
Fait i Paria',.le IS· Brumaire ans. de 1• ~poblifl'
Françai(e une & ipdivifible, répo!ldant ao 5. No•. 1796,,
Sif•l:: · Il Mtlrf.W DKL ÇAMPO.

a

......

e.
OmfirmtltiO.. tlu DirtEidirt exlcutif de IIJ Rlp.bliftJ
Fr/JnfGift, m date~~~ 16. BrtiiiiiiÎre aa f•
/

Le Direftoii'e ex,cutif ;hête & fipe le prefeilt trai~·

/

de paix avec S. A. R. l'infant_ Duc de Parme, uégod6
au nom de Jia République Françai(t-tMr le mflliftre des relation• extérieure• • nommé par -le direB:?ire ·~ée~f
par arrêté du 27. Prairial dernier, & cbarié de Ces JI.
4ruftlons i cet dFet. - Fait au. palab nationai do Direa~lre exécutif, .JJ
J6. Bramalre an cinq11ième de la République Fra.U•
une & indivifible. '

- _ /!.o••· t~,nditio• cœform#, fig•l P. BARRAS. Pr!fi_U.I;
ptlr l1 lJir.tloir1 esl""if, LA~AJqJ& 1 ftw#ajrl g'hlrll.
/.

