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.I,9i Trazté , de paix cnnclu à Campo-Formio le 
17'otr.· 26. Vendemiaire' an 6, (17, Oél. 1797.) entre 

la République Fr:an'{aife et ·L'Empereur, ·Roi 
· de Hongrie et de Bohême. 

[ Protocoll4tr Reùhsfrittlnu-Dt(JUtatio" (par M. l. B. n& 

MuNcH) T. I. p. 10z. >not. 54· Recu.til glri~ des traiUs 

tl1 pai~ p. 325· 350. Nouu. e~tr. I7rJ7· n. 88. v. B&aG 
.· t~t~tftllts Staats- Magazi" B. III. H. r. !>• 1. 

Tableau hijf • . de r an 6. p. Io6.] 

a. 
Trait~ d1 paix. 

Sa 'Majeft~ ' l'Emper~ur de• Romaina et Roi · d~ Hongrie . 
et ,de Bohême , , 

Et . la République Françaife, voulant confolider la 
paix doat les ba(es ont été po(ées par lea préliminaires 
fignés an' chateau d•Eckenwald, près de Léoben en Styrie. 
le 18. Avril 1797· (29 · Germinal an 5. de la République 
}'rançaife, une et · indivifible), ont nommé pour· leurs 
Plénipotentiaire•; (avoir: Sa .Majefté l'Empereur et Roi~ 
Je fieor D. Martius ,Maftrilli, noble patricien Napolitain. 
Marqoi111 de Gallo, chevalit>r de l'ordre royal de S. )an vier. 
gentil,.. homme de la chambre de Sa Majeft:é le Roi dea 
Denx- Siciles, et fon ambaffadeor extraordinaire à la 
cour de Vienne • 

. Le fieor Louis, Çomte du Saint Empire romain, de 
Cobenzl, grand' croix de l'ordre . royal de S. Etienne. 
chambellan, confeiller d'état intime aél:uel de fa dite . 
Majefté Impériale et Ro\'ale Apoftolique, et (on Ambaf
fadeur extraordinaire près ~a Majeft:é Imperiale de toutes 

· les Ruffies. - ' 
·' Le fieur M!&ximilien , Comte de Merveldt, Cbeva:. 

lier de l'ordre Teutonique et de 1\ndre militaire de Marie
Tbérèfe, chambellan, et Général-Major de Cavalerie 
dana les Armées de fa dite Majefté l'Empereur et Roi; 

' . ~ 
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Et le fieur Igoa~e, - Baron de · Dégelmann, MiniA:re 1797 
Pléuipotentiaire de fa dite Majefté près la République 
Heh:étique; · 

Et là République Françai(e, Bonaparte, Général en 
Chef dt l' Armé,e Françaife en Italie; 

Lesquel1, après l'échange de leurs pleina. ponvoil'l 
ref'peétifs, ont arrêté ·les art~cleà fui vans: · . 

' ART. I. -
. ll y .anrâ i .J'avenir, et pour toujours, une paix Pal~ .n 
folide.et inviolable entre Sa ~ajt<fré l'Empereur des Ro- lfmuu. 
mains. Roi de. Hongrie et de Bohême, fes héritiers et 
fucceffeurs, et la République Françait"e. Les· parties 
contraél:antes apporteront là plus grande attention à 
maintenir entre e!les et leurs états une parfaite' intelli
gence, fans permettre dorénavant qne de par.t ni d'.-utre 
on commdte aucune forte d'hoftilités par terrè ' ou par 
mer. po,ur quelque caufe ou fous ,quelque prétexte que 
ce puiftè êtré; et . on évitera foigneufement tout ce qui 
pourroit altérer à l'avenir J'union heureut"ement établie. 
Il ne fera donné aucun' recours ou. protetl:ion' foit 
direétement, f'o~t indireél:ement, à ceux qui vo.udroiènt 
porter quelque préjudice à l'une ou à l'autre des parties 
contraétantea. , · · . .. 

ARTa Il. ' 
Auffitôt après' l'éch~nge des ratifications du pré(ent l.nll•üs 

traité, les parties contrafta·ntes . feront lever tout. f'é- ~q.., • 
. queftre 1 mis fur les biens, droits et revenus des parti- m. 

coliers réfldant fur les territoires ref'peél:ifs et les piys 
qui y font réunis, 'a inti que del établifi'emens pub !ica 
qui y font ûtués: elles s'obligent à acquitter tQUt ce 
qu'elles peuvent devoir ·pour fonds à ~Iles pr~tés par 
les dits particuliers et étab.liiTemens pubhcs, et à payer 
on rembourfer toutes ·rentes conftituées à leùr profit 
(or chacune 'd'ellea. 

Le pr.é(eitt .articl~ eR: déclaré commun à la Ré .. 
publique Cisalpine. 

! ,ART. III. 
Sa · Majeft'é l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bo· Pavs- · 

bême. r .. nonce, pour elle et f'es . fuccefi~urs, en faveur BauiMI 
de la R~publique Françait"e à. tous (es droits et titres , 
for les ci · devant prvvinces belgiques, connues . fous le 
Dom de P.;ys-Baa &lltrichiens, La République Fran-

Toml P' II. 0 · · çaife 
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210 Traité âe paix eNtre ./a Fran&e 

· 1797 Çaife po1Tédera ces pays à perpétuité, en tonte Couverai· 
neté ' et prtipriété, et. avec toue les biens ~ territoriaux 

· qui en dépendent. : . , , 

ART. IV. 
DettiS · Toutes les dettes hypothéquées, avant ]a ·guerre, 

-Ç:.~s~ilas fu~ le fol des pays énoncés dans les articles précédens, · 

et dont les contrats feront revêtus des formalités d'ufa~e, 

feront à la charge de~ la· République Frlnçaife. 'Lu Plé

nipotentiaires de Sa Majefi-é_ l'Empereur,' R_oi de Hongrie 

et de Bohême, en remettront l'état, le plut6t poffible, 

11\1 Plénipotentiaire de la République Françaife. et avant 

l'échange des ratitication!l_, atin • que, lors de l'échange, 

les pl~nipotentiaires des .:Jeux puüfances poifi'ent cori

venir de tous les art.icles explicatifs ou addi~ionnels au 

p:érent article, et les ·figner. · 

ART. v. 
Jin y,_ Sa Majellé l'Empereur, Roi de Hongrie t't de . Bo

tllti•nn•s hème, confent à ce qne la République Françaife poffède 

en toute fouveraineté les îles ci- devant Vénitiennes do 

_ Levant; (avoir,· Corfou, Zante, Céphalonie, Sainte

Maure, Cerigo, et autres îles en dépendantes, ain fi que 

,· Butrinto-, Larta, Yonizza, et en généraLtou• les établif- -

fentens ci~ devant Vénitiens, ,en Albanie, qui font fitués 

plus bas que le golfe de Lodrino. , . , 

AttT. VI. 
PtwtiiS La République Françaife conîent a ce que Sa' Ma-

_au_t.rri-J"efté l'Empereur et Roi poffède en toute fouverâioeté~ 
tvs.r1 , 
v,.;,;., et propriété les pi ys ci- deffous defi~nés; fa voir, l'IR-rie, 

'f.'" ~ff, fa Dalmatie, les îles ci- devant vé01tiennes de l' Adriati

,:,:un- que,' le• bonclies du Cattaro, . la ville de Venife, lea 

langunes et les pays compris entre les états héréditaires 

de Sa Majefté l'~mpereur et Roi • la mer Adriatique~ et 
une llgne qui pat:tira j)u Tyrol, fuivra le torrent en 

âvant -de la Gardola, traverfera le lac de Garda 'Jusqu• 
·à la Cife; ·de-là une ligne militaire jusqu' àSao-Gia

como, .. offrant uri avantage égal aux deux partie•, Ja
quelle fera defignée par des officiers du génie . nommés 

de_ part et d'autre avant l'échange des ratifications dn 

préîent traité. La ligne de limite pafi'era enfuite entre · 

-}'Adige à San-'Giacomo, Cuivra Ja riye gaùche ~e cette 

rivière ju~qu' à l'embouchure du canal Blanc; y compri• 

la p_artie de Porto -'Legnago, quL fe trouve fur ia rive 
· droite 
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clr,oite de -l'Adige, avec .l'arrondifi"e~~nt .d'pn ra.yon .d.e 1797, trois mille toife1. La hgne fe contmuera par la r1ve 
gauche du canal Blanc, h rive gauche dti Tartaro, la 
rive gauche du canal dit la Polifella 1 jusqù' à fon · 
embouchure .dana le Pô, et la · tive g_aucbe du grand 
Pô jusqu'à la mer, 

ART. VII. 
_ Sa Majeft~ t•EQ'Ipereur, Roi df' Hongrie ·et de Bo- C~sal

hêm~ • renonce-' à perpetuité, 'pour elle, fes fuccefi"turs "'"'• et ayans ·canfe, en faveur de la République Cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que " 
fa dite majeft:é ponrroit prétendre ,fur les pays qu'elle 
pofi"édoit avant la guerre, et qui font m~intenant partie 
de la République Cisalpine, laq~elle les pofi"édera en 
toute fouveraiileté ~et propriété, avec tous les -biens ter
ritoriaux qui en dépendent. 

- ! \ 

AKT. VIII. 
Sa Majefté rEmpereur, _Roi de Hongrie et de Bo- &~~_,,..; bême, recoono~t la . République Cisalpine comme puiC· ~to•r•. fanee indépendante. 
Cette république co fu prend la ci- devànt Lombardie 

autrichienne, la Bergamuqoe, le Breffan, le Cremasque, la ville et forteretre de Mantoue, le Mantouan, Pefchiera, 
la partie dea états ci-devant Vénitiens, à l'oueft et au 
fod de la ligne défigriée ~ans, 1: Article VI, p~ur la 
frontière des états de Sa MaJefte 1 Emper~ur, en Italie; 
le Modénois, la principauté de Matra et Carra ra, et let 
trois légatioDf de Bologne, Ferrate et la. Romagne. 

AR'l'. IX. . 
Dana tous les pays cédes, acquis ou ~chang~l pàt' .~ le ·prérent traité, il (era accordé à tous les hab! tans et {lm;:;, 

propriétaires quelconques, mainlevée dp '(équdl:re tnis ;~~- · fur leurs biens. effet~ et revenus, à cauft- de la guerre 
qui a eu lieu entre Sa Majeilé Impériale et royalt- et la ~ 
RépubliquP Françaife, fans qu' à -cet égatd ils puitrent 
~tre inquiétés dans leurs bit'ns ou perfonnes. Ceux' qui . à l'a\'eoir, voudront cetrer d'habjter les dits pays, feront 
tenùs d'en faire la déc.laration trôis mois après la pu'blt. 
cation du traité de paix dPfinitif: ils auront le terme 
de troi• ans pour vendre leurs Wens meqbles, immeublea, oQ en difpofer • leqr Yolonté. - , 

_ - _ 0 a . Aa'l', 
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] 797 AR 1'. 'x. ' 
D•tus. · Le• pays cédés, acquis ou échangés par ls préfent 

traité~ porteront à ceux 3J.!xquels ils demeureront le• 
dettes hypothéquées fur leur fol. 

. , A~~ XL 
~al1iBII- . La nav.igation de la partie des riviêres et canaux 
tien, . fervani: de limites, entre les potTtffions de Sa Majefté 

l' l!:mpereur, Roi de Hongrie et de Bohême, et celles 
, de la République Cisalpine, (era libre, fans que l'une 
ni l'autre puitrance puifiè y établir aucun péage, ni 
tenir aucun batîment armé en guerre; ce qui n 'exclnt 
pas les préc.antions nécc:tTaires à la fftreté de la .forterefi'e 
de Porto- Legnago. 

A R't. XIt. 
Conpr- Toutes ventes ou aliénations (&ite~, tfi US tngage• 
:~·=~•- mens contraét:és, (oit par les villes ou par le gouverne
u!i•ns ment' ou autorités civiles et adminiftratlvPs des paya ci
fa~ùs. devant Vénitiens, pour rentretien des armées allemandes 

et françaifes, jusqu'à la date de la fig nature du préfent 
traité, feront corlfirmés et i'ega~és comme valides. 

Aa.J.. xnr. . 
Arthlvu · Les ~itres domatHarix et archives des différens pay• 

c~dés ou échangés par le pr~fent traité, fa;ront remis~ 
dans l'efpace de trois mois, à dater de l'échange dea 
ratilications, aux puitrances .qui en auront ~cquis la 
propriété. Les plans et cartes des fortt>retTes, villes 

,.., .... 
'll'ilitl 
itttl

'f'Ïiflrl. 

, et pays ·qne les pui~ances contraétaotês acquièrent par 
le préftQt tràité, lenr feront fidèlement remis. 

· Les papiers . militai~es et regiftres pris dans ta 
gl)erre aau·el!e aux' états- majors des armées refpeé\i
ves, feront pareillement rendus. 

ART. XlV. ' 
Les deux parties co.ntrafiantes, également, 'animées 

dll défir d'écarter tout ce qui pourroit nuire à la bonne 
intelligence heureufement établie entre elles, s'eogagerlt, 
de la manière la plus folennelle, à contriQuer de tout 
leur pouvoir ' au maintien de la tranquillité intérieure 
de leurs~ états refp~fiifs. . 

. . ART, xv .. , 
'J'"aitl · Il fers conclu ince1liunént un traité de commerce 
,:.~o;-- ~tabli fur des bafes équitables, et tellea.-qu'elles afi"urent 
f~<tw, . , ' à Sa 
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1 Sa Maje&é l'Emp~reÜr, Rpi de Hongrie et de Bohême, 1797 
et à la . Rdpnblique Françaife, des ayantages égaux à 
~eux dont jouiff'ent d4D$ le& état!l . refpefiifa 'leJ nations 
lu plus favorifées, , . ' --

En attendant, toutes les tornmunications et rela., · 
tions commerciales. feront rétablies dans l'état, ol\ elles · 
étoient •vant la guerre. · 

1 ' 
AR~ xvt. . 

Aucun habitant de tous les pays ·occupés pat"-les .lmlllJIU 
armées autrichiennes et ftançaifes, ne pourra être pour- ' · 
fui vi ni recherc;hé. foit dans r., perfon11e, foit dalls fes 
propriétés, à raif-on de fes opinions politiques, ou aaions 
civiles' militaires ·(et commerciales, pendant 1• guerre . 
~ui a eu, Ueu entre les deux puiff'ltnct!l. · 

ART. XVIT, -
Sa Majefté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bo- Y•i.ff•· 

Mme, ne pourra, conformément aux principes · de neu- P.":à!;;s 
traljcé, recevoir d-ans ch~cun de fes ports, pendant le,;;$ ~oru, 
coora de la préfente guerre, plus de fix bâtimeos armés 
en guerre, appartenants à chacune des puiifance11 bel-
ligéraute!J, · ' 

ART. XVIII. 
Sa Majefté l'Empereur' Roi de Hongrie et de·.Bo u Bris~ 

hême, s'oblige à céder au Duc de Modène, en indun- gowo": 
nité des pays que ce pri·nce et fes 11éririers avoient: en ~oàho1. 
ltalie; le Brisgaw, qu'il poff'édera aux mêmes conditions 
CJUe celles en vertu desquelles il poff'édoit le Modénois, 

ART. XIX. '' . 
Les biens fonciers et perfonnels non alienés de ;B'iltU_IÜS 

leurs alteffes r~yales l'a~chiquc Charles et l'archi~ôche~e 1:::~: 1• 
Chrit\in,, qui font fitues dàns les pays cédés a la Re- Pa9sB1JS 
publique Franç'aife, lt.>ur feront reftitués, à la charge de 
les vendre dans l'efpace de trois mois. 

Il en fera . de même des, biens fonciers .et perfon
nel$ de fon alteftè royale l'atcbiduc Ferdinan·d, dans le . 
territqire de l• Rép~lb.lique Cisalpine; · 

ART. XX •. 
Il fera tenu i. Raftadt un congrès uniquement com· Curtgr_ls 

pofé des Plénipotentiaires de l'Empire germanique et · de ~'pa~~ 
ceux de la République françaife, pour la pacification ~;;r,, 
entre ces puiff'a'nces. Ce congrès fera ouvert un tnois · · · · 
après la fignature du préfent traité ou plutQt s'it eft: ·· 
poffible. 

ART. 
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Traitl Je paix mtre la France 

1197 ART. XXI. 
l'ri/o.. Tous. les pritonniers de guerre faits de pàrt et 
al•rs. d'autre et les ôtages enlt-vés ou donnés pendant la 

guerre,, qui -n'auroient pas été reftltués, le feront dans 
quarante jours, à dater de celui de la fignature d11 
préfent traité. -

ART- xxu. 
Co.tri- tes contributions. livrai fons, ' fournitures et pre
ftûiQIIs, fhtions1 qnelconqut's de guerre, qui ont eu lieu dana 

)es états ref'pettifs des puiffanc~s contraél'antes, cetre
ronr à dater du jour dè l'échange des ratifications dG 
préfent traité. • . 

ART. XXIfl. - . 
. C•nma~ Sa Majefté l'Empereur , Roi de Hongrie et de Bo
ttllll. hême, et la Républ ique . Françaife, confervéront entre 

ellea le même cérémonial, quant au rang et aux autres 
étiquE-ttes. -que celui qui a été cooftamment .obf~é- avant 
la guerre~ · 

Sa dit,e Majell:é c:t la- République Cisalpine auront 
entre elles le même cérémonial d'étiquette que celui 
qui étoit d'ufa~ entre fa dite ~ajefté et _la République 
de Venife. 

ART. XXIV. 
JtÎp s. Le préfent traité ·de pai" eft déelaré commun à la 
,..,,. République Batave. 

' ART. xxv. 
••tifi- 1 Le -préfent traité fera ratifié par Sa Majefté I'Em .. 
,.,; • ., peréur, Roi de Hongrie et <k Bohême, et la République 

Françai(e dans l'efpace de trente jours à dater d'au ... 
jourd'hui' ou plutôt fi fàire re peut; et les .a~s de 
ratification~ en dCle forme, rero'nt érbangées à Raftadt (i)). 

Fait et fig né à Campo~ Formio, près d'Udine, le 
17. Oél:obre f797· (26. Vendémiaire an 6. de la Républi· 
que, . une ~t indivifible.) 

Sipl: BoNAPART&1
; le Marqrt.i.r na GALLo; 

· Loms. Comte na COBENZJï.L; le Comt1 
DE M&RVELDT, GJ11Iral- Major; Il 
Paron na DEG&LMANN. · 

.•) Lu ratlfieatiolll P•l• 2.19• ont été. écbauaét• à llaiadt J, 
' •· Déc, 1797• · 

b •. 
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h. 
Artic!er ftcrlü ou Comuntion aâditionelle du trsité de_ 1797 

Campo Formio ' du 2.6. Vendemiaire an 6. J7, Oa. 

(S. trouvent azej]i mais n~oins completttmmt dans Nouv• 
polit~ 1799· n. 37· 38.) 

S A Rot. 1. ' 
• M. l'Emperèur Roi de Hongrie et de Bohême confent r;E,.,,,_ 

qne les limites de 'la Républi<jue Françaife s'étendent ;;:;~oi; 
jnsqu'à la ligne ci.· deffoos_ défignée, et s'engage à em- e•pïo• 
ployer fes bons offices lors de la paix avec l'Empire $]er- =::'tu ü 
manique pour qU'e la République Françaife obtienne cette 14 riu• 

• }' S ' Blltttl" 
m~me 1r,ne. • Avom: .- Rhi• 

La rh·e ganch-e du Rhin depuis la frontière de la · 
Saiffe au defions ~e Bâle ju'qu'atl confluent de la Nette 
au. detru:; d'/\ndernach, y compris la tête de pont de 
Mar.heim fur la rive gauche du Rhin et la ville .et for•' 
tereffe de Mayence, l'u-ne et l'autre rive de la Nette, de-
pnis fon embouchure jusqu'à fa (ource près de Bruch, 
de là une ligne pafiànt pal' Senfcberode et BorJey jus-
qu'à Kerpen et dt- cette ville à Ud~lhofen, Blankenheim, 
Marma~en, Jaél:enigt. Cde, Gemund et compris les 
arrondiOèmens et banlirnf's de <'es communes, puis lea 
deux rives de l'OltT jusqu'à t'on embouchure dans la Uoer, 
les qeux ri\'es de la Roer. en y comprenant Heimbacb, . 
Nideggen, Dnren et Juliers avec leurs arrondiffemens 
et banlieues ainfi que les villages riverains et leur a-rron.; 
diffement jusqu'à Limnicb, de là nne ligne pafiant Rof-
fems et Thale-ns, Dalen, Hil4s, Papdermod Laterforft, 
Radenberg, Haversloo, s'il fe trouve dans la direél:ioa 
de la lignf', Anderheide, Halderkirchen, Wambàcb, Her. 
ringen et Grobray avec la ville de Venloo et fon arron
diffement. et fi malgré les bons offices de S. M. !'Em. 
pereur Roi-de Hongri~ et de Bohême, l'Empire Germa-
nique ne confentoir pas à l'acquifitibn par la Républiquè 
Françaife de la ligne de limite ci. deffus defignée, S. M. 
l'Empereur et Roi •'engage formellement à ne fournir . 
i·l'armée d'Empire que fon contingent, qui ne pourra 
être employé dans les fortereffes, fans que par là il folt 
porté ancone atteinte i la paix et à l'amitié qui vien- -
nent d'être ~tabli1 entre fa. dite Majefté et la Répu&li-
que F rânçaife. · 

0 4 AaT. 
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1'97 · , ART, li. 
. S. M. l'Empereur Roi de Honarle · et de Bohême . . N11t1igta· • "' 

tia• ,.,, · employera également fes bons offices lors de la paci-
llhl•· ficatiol) avec' l'Empire Gt:rmar.ique: -

1) Pour que 1~ -navigation du Rhin roit libre pour 
la République Françaife et les états · de l'Empire {ituéa 
fur la rive droite de ce fleuve" dep\lis Huningue jusqu'Il 
fon entrée dans le territoire, de la ,R~pnblique Batave, 

'· Ponr que le poffeffeur de la partie allemande o~ 
po fée 1\ l'eombouchure de la Mofdle ne puifft' jamai,s nJ . 
fou!l aucun pretex~e qne ce foit, s'oppofer à la lib rf' na~ 
vigation ct fortitl des bateaux, barques ou autres b.t ... 
mens hors de l'embouchure de cette rivière. 

3) Pour que la République Françaife ait la libre na. 
vigation de la Meu fe et que . les péages et autres ,droita 
qui pourroi€nt fe trouver établis dep11i1 Venloo jusqu'à _ 
fon entrée dans le territoire 13atave fgient fuppritnés. 

• ART. Ill. 
f:.:atu" S. M. I. et R. renonce pour elle et res ruccea'eurs en 
Jin•... ·faveur de la République l'rançaife à la fouveraineté et 
· propriété du Comté de Falkenftein et de fea dependances, 

ART· IV. 
c"".'P"'· Les pays qne S. M. l'Empereur Roi de Hongrie et 
f~~t,_, de Bobêmt> doit poffeder en. vertu de l'article 6. du trait~ 

patent définitif figné aujourd'hui, ferviront de compen .. 
· fation. pour les pays auxquels elle a renoncé par les arti. 
-des i· et 7·' patents du traité et par l'artir.le precedent. 

Cette renonciation n'a de ~alet;r qu'autant que lea 
troupea de S. M. 1.- et R. occuperopt le& pa y& qu'elle -ag~ 
Cluiert par l'article fuadit, · 

' . ART. v. 
Salz- La Répobliqne Françaife employer~ rea bons offir.e• 
~o;;~ •. pour que S. M. rEmpereur acquiere en Allemagne l'Ar

chevêché de Salzbourg. et la partif! do cercle de Bavière 
~ltuée entre l' Archevèché de Salzbourg, la rivière de 
l'Ion et de Salz!, et.le Tyrol y compris la ville de Waf
ferboorg fur la rive droite cle J'Inn avec l'arroodi[emeot 
d'un rayon de 3oo0 toifea. · 

AR~. VI. . 
Frkl- S. M. t. et R. cédera à la paix de l'Empire à la Ré
UlM, publique Françaife la fouveraineté et p~:o'priété de Frick.-

. .thal 
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2 I 8. Traité · de paix entre la: France 

Ii9'7 · ART. xr. ; 
Fi•fs m S. M. tEmpereur ne s'oppofe pas à l'ufage que la ·-

JùWr. République Françaife à fait des fiefs impériaux en faveur 
de b République Ligurienne. 

S. M. l'Emptreur réunira/es bons offices- ~ ceux de 
la République Françaife pour que l'Empire Germanique \ 
renonce aux droiu de fuzeraineté qu'il pourrait avoi~ e·n 
Italié et fpécialf'ment -fur )er. ,pays qni font partie des 
Républiques Cisalpi~t- et Ligurienne, a inti qùe fur 1 les 
nefs imperiaux tel q).le la Lufignana et tout ceux fltu~s 
ènt.re la Tosdne et les états d.e Parme, lt-s Républiques 

, Ligurienne t't Lucqnqife et le ci- devant Modenois, lt>i• 
quels fiefs feront partie de la République Cisalpine •. 

ART. XII. 
Iflllmnti- · S. M. l'Empereur Roi de Hongrie et de Bohême et 
,~~:~1':.ts la République Françaife reuniront leurs bons offices lors 
,u_ de la p:~cifiC"ation de l'Empire Germanique pour que les · 

· pirr. differenJI. Princes et-- états d~ l'Empire qui fe trQuveuc 
éprouver quelqut>s pertes de territoirq et des droits en 
confequence des ftipulations du prefent traité de paix, 
on enfin par fuite du traité à conclure avec l'Empire ÇJer
maniqee et partirulieremept les Elefleurs de Mayence, 
de Trèves et de Cologne 1 l'Eleéteur !'alatin de Baviere, 
Je Duc· de Wurtemberg et Teck, · Je Margrave de Bâde, 
I.e. Duc de Deux P011ts, les Landgravu de Heil'e- Catrel 
et de Darmft:adt, les- Princes de Naffau Sarbruck, de. 
Salm Kyrbourv,. Lowenftein- Wertbeim et de Wiedrun
kel, et le comte de. la' Ley en obtiennent en Allemagne
des Indemnités convenables qui feront reglées d'un com-

, mun IGC9rd av.ec la République Françaife. 

AaT. xnr. 
F•rtmf- Les troupes de S. M. l'Empereur évacuerpnt 2ojoura 
!~~,:; .. après l'échange des r~tifieatioos d~ pr:fent t~a.ité là ville 
J'Autri- et fottereffe de Mayence, Ehreobre1tf.1:em.- Phthppsbourg. 
çM. Mannhe~m, Kt>nigsftein, Ulm et Ingolftadt, ainfi que 

~out le territoire appartenant à l'Empire Germanique; ' 
jusqu'à · fes états héréditairès. _ _ · 

ART. ' XIV. 
Les prétents articles fécr~ts auront la même · f'orce 

que s'iii .étoient inférés mot pour mot dana le traité do · 
paix patent figné aujour~'hui. 

ns 
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- lis feront ratifiés à, la même époque par les deux J 791 
parties ,contraB:antes et les aétes de ratification eu due 
form~ ieront éçhangés à Raftadt. 

Faït et ftgné à Campo. Formio le 17. OB:obre 1191· 
27. Vendemiaire an 6. de Ja R'publique Fraoçaife une 
et iodivifible. , · • 

BoNA~ARTK; le Marquis na: . GALLo; 
Louis , Comt1 D& CoBKNZL; 11 tomttJ 
Dit M&RVELDT. · Gl11lral- Major; li 

· BaroiJ D& D&GitLMAMN. 

c. 
Ratification ·faite par l' Efi!JIItreur, le J. Novemhrt 
J 7 9 7. ( 1 1· Brumaire an fix) dù traité de paix 

conclu entre lui et la République Françaift. ' 
( Ctt aEle et les [NiVafls font topils du Réeueil gl•. d1.1 

· traités .p.316.) · 

N oJ ,· vifis et accu rate perpeofis. omnib~s et fingntis 
dit\i tra8:atus p,acis definitivi articulis, ilium in omni
boa et fingnlla capitibus ratum omnino et gratnm ha. 
boimos, eumqoe ratum gratumque habere bj(ce 'decl:a
ramua ac profiremur; verbo noftro caefateo, regio tl!! 
archiducali, pro nobis, heredibus et (ncct>fforibua noftria, 
fpondentes nos ea et fingula, qoae in illo contiocntur, · 
fidtliter adimpleturoa, nec, vt a noftria, hia quomo .. 
documqne contraveniatur unquam permifi'uros fore. In 
quorum tidem ac robur praefeos ratihabitionis noftrae 
lntHomeotum manu noftra ~na vi mus, figilloqne noftro 
eae(areo, regio, arcltiducalT, majori appenfo firmari 
maoda•imus. · , . 

Dabantur in civitate noftra Viennae, die tertia No .. 
vembria, anno doinini millefiino feptingentefimo nooa .. 
gefimo reptimo , regnorum noftrorum romano- germa .. 
llici et hereditariorom rexto. . . 

Sigt~at11m: FR AN c IS cu s. 
L. baro D~ THUGUT. 

Ad mandatum (acrae cae(areae aç reglae apofto .. 
Ucae majeftatia proprium. , 

SiglltJiflm: Eowxu1, baro D& CoLL&NBACK. 

d. 
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