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Traitl Je paix mtrt la France

1796 demandé..
·

I~e• vivres. qui leur feroJit fournil

rerom .

· payéa de gré à .gré. ·
.
Arrêté à Bologne le 5· Meftidor, an 4· a~· la R~pnb
lique Françaife une· & indivifible, (23· Juin.1796.)

. s;,,l:

,

1

BuoNAPARTK' SALJCK:tTI, GA'IAU, :
ANToNio · G!luo1,

& Il chwllilt

D'AzAaA.

87· '
1797 Traité de paix entre la République Franraifc.
s9- ,..,,
et le Pape; conclu le I. Pentôfo an 6.
(19. Fevr. 1797.)
[RI&JUil glr~. des traitts p. J97• ;}o•rnl· de Frlll!f·
·1797· n: 7 -t· (os: HAI..LER) Gthtiwu Gt/chicllte T.V.
~· I. p. l55· en Angl. Coll. of Statc Pap. T.V. p.xxm.
Ora&Je aflll ..P. aduertifw D. 19518. 19581.]

com~alldalit

Le généril en chef, .Buonaparte;
l'arrMt
d'ltalie & le cit. Cacaolt, agent de )a République f~
çaife -en Italie, plénipotentiaires chargés des pouv~~
du· Dire&oire exécutif; Son ~miDenco le cardin•l Matte1;
l'YI. Cal pi; M. le Duc de Brachi; M. le Marquis Maffimo,
plénipotentiair.es de fa Sainteté, font convenut 4ei
arl;icle• fuivans: .
·
'
Paix.

. A·RT. 1.
Il y aura P-ÏX, amitié & bonne intelligente entlt
la République Françaife & le Pape ~ie VI.
·

Neutra-

. Le Pape révoque ·toute aùhétion, confentemeat

ART. II.
lltl.

-

&

acèellion, patentes on fecrètes par lui donnpea à la cOl"
lition armée contre la Répu~lique Françaife,· à tout
traité d'alliance o,ffenfive ou· défenfi.ve avec . quelque
· l>o~f(aric:es oo_.Etat que ce foit. Il a'engage à ne fourn!r,
tant pour la guerre a8:uelle_que po1u le• ·guerres à ve~

et k Papt.
à aueua~ des Purtl'ances armées contre la République

FranÇaife aucuns fecours en hommes,,, vaiŒ'eaux, muni_tions de guerre, vivres & argent, à quelque titre · &
.(oua qoe}que. dénomination que ce 1 puiŒ'e être•
. ART.

1797

-III.

. · Sa Sainteté licenciera , dana cinq jouta après la ra- Lice~~.tific!tion du .préfent· traité, les ,t\ottpes de. nouvelle for- ~~·::~ ·
·
mats on, ne ·gardant que les regsmena ex.dlana avant le ~··
traité_ d~~m~ft~ce ftgné à Bologne.
'
· ·, AR'l"o IV,
Les vaiifeaux .de guerre OU aorfaires des. puifi'ances VaiC- .
armées contre la République 1 ne pourront entrer & !eaux ..
• . fië'Journer, pendaut 1e .preumte
'l'
J!Uerre
encQre_ moms
~uerre, &ç. • .
dana lei ports & -~•dea de l-'Etat ecclefiatüqoeè
.

Aa'l",

V.

La Républiqoe.Fr:inçaire continuera à jouir comme P~
. avant la guerre, de tous l~s druit:s & prérogatives 'que ~·;• "
-la France avait à Rome, & fera en tout traitée comme _ .
les PuUI'ances les plus confi~éré~s~ &· fpécialem~nt à .
l'éga!d.. ·de f~m ambaŒ'adeur ou mioiftre, & dès confol1
ou vu:e- confuls.
·
.
ART. VI~
Le Pape renonce purement & fimplement à tous c-s;oa
le• droits, qo'.il pourroit pré.._ndre. fur les villes ~&ter- d'••1•·
ritoir~ .d'Aviguon, le comtat Venaifiin & fu dépebdan- aoa.
cel, & transporte, cé4e & .àbandonne leadlts droits à
la République Frinçaife.
· A•'l". VII.

.~

..

Le P.ape renonce également, à perpétuité , cède &

De a..
transporte à la République Françaife tous r~s droits for logu a.:
le territoire connu fous le nom de légation de Bologne,
de Ferrare & de .la Romagne; il ne fera'pbrté atlcuoe
atteinte à la ·religion Catboliqoedaasles'fusditellégationa.

A R'T. VIII.
La ville, citadelle & les villages formant le tt1:ritoire de. _la ville ·d'A ne~ ne refteroot à la' République

A-.

Françaife ·jlUqu·· la paix . contlnen~ale.
· ART. IX.
Le Pape l'oblige, pour lui & c!ox qui loi_'lf"ued- Ticr... ,
.Jeront, à ne transporter à perfonne les titrea de feigne~
Ssa
·
riee

'·

1

·-~

.
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Traitl de Jlaix tnfrt_la' Frante .

a~cbéa an

FraoçaaCe.

.par loi cédé Il la Répobuqoe

tetrltoire

.

,

·

. Att'r, X.

Sa Sainteté a•en~age à faire paytl' · & délittft.,. i

SOftlm''

~.fv";.~r ·Foligno, au trétorier de l'artDé~ françaire, avant le 15•
a•armut~o do moi.l de VentMe courant (Je. 5· Mata t791 v. l), la

foàÎme 'de quinze tnilliona de . livres cie .Franee, doat
dix milliQIIa en numéraire,. & èinq millioba. en diaaaas
& antres effets précieux, tur celle d'ebvinin (eiu aillions qui reftent dfa, tuivant_ l'etticle lX. de l'armiftico
1igné à Bologne, le $. Mdlidot an 4•, &: . ratifié pat IÎ
Sainteté le :;7.-J~tili.

.ce.

.

AR'l'.

XI.

ART.

xn.

.

"àe'qoltt:e't détÎoitiveDient te q11i tt>ilera ~ J!IYtf
J>onr l'entwre exécution de l'arlt!iftice 6gné à Bologne.
fa Sainteté fera fournir à ;l'armée huit cents chevru de
ea-tllerle enbirhachéa, huit cent• chevaux de trait, det
boeufs ·& etes boffiea & autre• objets produiti ,du territoire de l)eglire.
-

a ...u*

· Pout

·.

Ind~pendalbmeflt de la fomme ~nonc~e

Noa..•llè

dina )H lr·

~~::~t. tlclea précédens, le Pape payera i t. République Fran·
çaife, en numéraire, dlamans & antres valeors,,la foame
de qninze millions de livret · tonrnoia de Frnce. tl?~
dix· milliona dana le tuorant do mois 4e Mar. & dDII
Million• dana le courant du· lbOÎI 'd'Avril prochain.
ART. XIII.

Manuftriu.

Varticle VIII. do traité-d'armïnire Iigll~ i Bolopt
.J:ODèernant les manufcrits & objets d'arts, aura (oa eJe.

'l:ution èntière & ·la plus prompte PC?ffible•

..

Eucna-

tioü,,

..

AR'r.

· i}artn~e

AR'i',

Item.

XIV.

frailralte -évacuera l'Umbrie; l>erugia, C.
tnerino, · aoffit6t "que Particle }(, du préfent traité fera
exétoté & accompli• .

xv.

Vâmté~ françaife évacuera Ja province de Macerabr

à la réferve d'Ancône· de fano & dè -leur territoire, auffi·
tôt que ·les cinq pr.t>mlers rn ill ions de la rom me ment~
n~~ en l'article XU. du préfent traité, auront été payes

lx , d~livréa.

...J

·

·

. rt
.

,

le.

Pape.

#\RT.. XVI.·

li97

,

t••rm4e lrançai(e évacuera le territoire de la vill«t- Item,

~· Faaa & 1~ cloché d'Urbio, aufljt4t que le• cinq fe.
conda lllillion• de la fo~rpe mentionnée • l'article Xli.
du pr&fent traité, auront été payés &: de livrée, c5ç que
lea arti~lealll, X, Xl, & XIH. auront ét~ exécutés.
Lea cinq dernier• ~illions faifant.partie de la fomme
ftlpolée par \~article Xfl. feront PttY~• • aq flu, · tardt

çou..an~

4aa• le

tl' Avril

l'rochaw~

xvn.

AllT,
fraoçaife céde Ill Pape. tOUl. rea eemdroita fur les différentes fandatiQJls -religieuJe~ dans la l!'l P•P•·
ville de Rome & de Lorette, ~ le Pap.e céde en toute
propriété à la République Françaife tous· les · biens
·allodiaux appartenao1 ao St. Siege, d~tns lea trois pro' vinoes de 8olo~ne, de Ferrare & de 1• Romagne, , &
t nota~nm~11t t. terre d.e l• Merrola & fea dépen4ances; le·
Pape fe t'éferve .cepeodant. en eaa de vente, le tiert
des Commes qui e_
n proviendront, lesquelte~ 4.evron~

La République

~tr~ re~fes

1 fe~t

fo~d~ cl~ .,oq,~Qirs._

ART.

·

·XVIII..

s.. s-inteté l'ra défav.oner

'

p.ar fon tninitl:re. ~ {)aria PM•!~•~
l'aft'affinat coannis fuf 1- per(qDilÇ du fecrétl\ire de légadon, Baifeville,
,
··
Il fera payé dans le co.ur~nt de l'année, . par fa
Sainteté la k>mme de trois cens QI ille livres, poor ~trc;
ré_pa.rtie eotrç c:eu~ 'loi oQt fQu(f.erç ete çet ·~~ellt~t~.

ART, XlX.
Sa Saintet6 fera trrettre en lioerté les. perfonnes Détean•
qui peuvent fe t.-ouver dét~n"e!! ~ caufç ~ _•eu~;a opi- cl!llivr<!a.
J:ûoQ4 politiq,oe1.
·
·

AaT. XX.

. -,

Le .général en chef ren&a la, li.,ert~ de fe retirer Prlfoncbez f'UX, à tous les prifonniers .de guerre de f.t S•ioteté, olm.

aoffit6t aprês avoir rec;u-11 ratificariQQ qu
'

.

. AR 1'. XXI,

~ra~~ét

.

Ea •tteùdant qu'il fait c~oclu un traité de çom• Corame~e entrt: la République frJoçaife & le Pape, le corn- •c"e.
merce de la République fera rétabli & mainteQo par l~s
états de S, S., fur le pied de la nation la plt~11 favori fée.

:

.

•

Ss 3·

AaT•

,

Traité dt pak mtre la Fra"''

'1797
ART. xxu..
··•P·
Conformément à l'article VI. do tr-aité. conclu i la
eue. Haye, le 27. Floreal
la-

an 3·, Je paix conclue par le pre.,
· fent traité, entre la République Fraoçaife & S.S;, ei
déclarée commune à la. République. Betave.
.
ART. XXIII•.
La pofl:e de France fera rétablie à Rome, de la

re~r.

même manière qu'elle exiftoit auparavant.
.

ART.

.

XXIV.

L'ecole des arta inftitnée à Ro.me. pour tous le~
ea--u. français, y fera ,rétablie & coot)nuera ~'être dirigée
·
co~me avant la guerre; le palais appartenant à la République, où cette école étoit placée, fera rendu (alli
degradation.

11eo1e

ARt'.

xxv.

Tous les articles è:laofes & conditions do préreot
=~~~a- traité, fans exceptions. font .obligatoires à perpétuité, tant
. pour fa Sainteté le Pape Pie VI. que pour fes fuccelfeon.

· Darft

- Rattfi.
Clldea.

,

ART. X2{VI.
. . '
Le préfent traité Cera ratifié dam le plus. court delai .

poffible.

F~it & 'fi gué au quartier- général de Tolentino, par
les fusdits plénipotentiaires~ le 1. Vent6fe, an 5"· de la
République Fraoçaife, une & indivifib~, (19.Février 1797}

. Sigal:

BuONAPARTS'
MATTEI,

L.

SCHI ÛNUTi

CACAULT,

&

le c.L

L.

DucA BRA·

CA.MlLLO

ldAB~

CALJtPPI;

MASSIMI.
1

•

Ce trtJitl de paix ti ltl coilfirm~ ptlr Je DirtSoin
txlcutif '" date d• u. 6wmiflal a• 5· (1. Avril 17~7·)
ratifil ptJr le c011[til des èi•q cents lfl dat1 dft. J 9· Gtrnuial
an 5• (8. Avril !79'!·) par le cofl[eil des afleÎnll·"' 41# ·
du ro. Florlal a11 5 (~9· Avril '79(•)' publil par orirl
du Direêloir1 txtcft.tif '" ~at1 du r r, Florlnl IJII 5•
(30. Avril 1(9(·) La ratijicatiofl d• Papi 1} datû. d•
~3· Fmr. '1?97· Yogu Cls piee11 dau: .Rttiuü ,,,, /.11
traitls p. _309- 315.

