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1801 Traité dfJ paix entre la république Jrqnçoise .el
t· nn1 Sa llfajesté l'e~pereur et _le corps germanique,
signe à Luneville, le g. février 1801.
. (Journal d• Franc{: i80i· u• .so. Nouv. j;nJl. 180t· .n.t5.)

sd

Majesté

·rempereù~,

roi de Hongrie et de Bohème,

et 1e prémier consul de la république françoise, au

·'

.JJom du peupJe françois, , ayant également à coeur de
faire .s;esser les malheun1 de la guerre, · ont résolu de
procéder à la conclusion d'un traité définitif de paix
et d'amitié. Sa dite Majesté impériale et royale. ne
désiraut pas moins vivement, de faire participer l'em·
pi rer germanique aux bienfaiis de la. paix, et les co~
)Onctures présentes ue laissant pas le tems nécessail·e
pout· que l'empire soit consulté, et puisse -intervenk
pat" ses députés dans la· négociation, sa dite Majesté
ayant d'ailleurs égard à ce qui a été consenti par la
députation de l'empire aU Erécédent cougrés de Rastadt,
a résolu, à l'ex(;mple de ce qui a eu lieu dans .des
circonstances semblables, de sttpuler au nom du 'corp5
germaniq•te, , En conséquence de quoi, les parties contl·actantes ont nommé pour leurs pléui,potentiaires, sàvoin. S. M. impériale et royale, le sieur Louis, comte
. du Saint- Empire Roq~ain; de Coheuzl, chevalier de
la :roison-d'Ot·, grand-croix de l'oi·dre'de St.Etienne,
èt de l'ordr.e de St. Jean de Jérusalem, ·chambellan
conséiller \ntime actuel de sa dite Majesté impériale et
t·oyale, son ministre des conférences, et 'Vice- chan·
celier de cour et d'état. Et le prémier consul de la ·
J•épublique franÇoise;· au nom du p~uplé · fraoçojs, le
citoren Joseph Bonaparte; conseiller d'état: l~s'JUels,
f!pr~s ~voit· échangé leun plein& pouvoir, ont · a1Têté
les ~rttcles sui vans;
.
·
r.tl". ec
ART. I • . D y aura, à l'avenir et pour toujours,
41mllul. paiJt, amitié et bonne intelligence entre S. M: l'empe~
l'~Ol', roi do ~ongrie et . de Boh~me, stipulant tant en
•on uom qu'en celui de l~empire germanique, et . la
république françoise: s'eugageaut sa dite Majesté. à fàit·e
donnèr pat• le di1 enipire sa ratification. en bonne et
due forme au présent traité. La ·plue g&·ando atten·

,
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tiQn lera appoi;ée de. part et· d'autre; aa.'JDJin~ien'l'SOI ·
'd•une parfaite· ~armonie, et à pré9enir tOutes 10rtea
.
9'boatilités pu· tene . ou par me_r pout quelque caQ88·
et- sous quelque prétexte que ce puisse être, en s'atta-.
chant avec aoin à entriteuir l'union helireuaem,.nt· ré-·
tablie. Il ne aera donné aucun ·secours . et protection,
soit. directement soit indirectement, à ceux qui vou- ·
droient porter prêjudice à l'une ou à l'autre des pai··.
. .
tiea c::oritractantes. · ,
ART. II. La cession des ci-devant pro\'Ïn<'es bel- JJeltl•,
giques à la républiqu~ françoise stipulée par l'article III. quo.
du traité de Campo;- Formio, est r~nouvellé-e .ici de la
·
manière la plus formelle; en sorte que S~ M. impériale ·
et· royale, pout· ell~ et ses successeurs, tant en sonnom qu'au nom de l'empire germanique, renonce à
tous. sea droits et titres alix susdites ptovinces, les-·
· quelles seront possédées à perpétuité, en toute sauve:.
raineté et -propriété~. pa1" la république ·françoise, avec
tous les b1~ns . territoriaux qui en dépel)dent. Sont
par~ille,m?nt- c~dês à la république françoise. par sà .
MaJeste tmpénale et royale. et du consentement for- · ~
mel de l'empire": 1.). le comté de F!ilkenstein', avec ses
dépendances ; 2) le Frickthal et tc>ut ce qui' appartient
à la maison cj' Autri~he sur la ~·ive ~au che du .RhiQ,
entre Zu1·zach et Baie. · La ·repubhque franço1se se
réservânt de céder ce . dernier pays à la. -république
helvétique. .
.
ART. III. De même, en renouvellement et con- Payaq••
firmatioq de l'article VL du tl·aité de Campo-Formio, ~~:!e- '
S. M.- l'empereur et roi possédera t'tl toute eouverai-.l'Au)ri•
ueté et propriété, les pays cidç11sous designés, $aVOir: i~1:n
l'latrie,. la Dalmatie, et les îl~s cl:.. devant vetJir,iennes
."
de l'Adriatique eri dépendantes; les bouc:. es du Cattaro' !a ville de v en ise: le! ~gunes, et )es pays
compns entre les états· hét·e<htatres de S• .M. l'empe. reur et roi, la Mer- Adriatique, et l'Adige depuis ~·
aortie dp ·'fy1.·ol ' jwsqu~à soit' embouchure dans fa dite
mer; Je Thfllweg de J'Adige. servant de ligne de ôéli-~
mitation ; et comme par cette ligne les villesJde Vérone
et de Porto:-Legnago se t1·ouveront partagées, il set·a
établi' alir le milieu des ponts des dites villes, dea pont~
levis qui PJarqiJeront la séparation._
·
ART. lV, L'articlè XVIII. du tt·aitô de CattJpO• Duo de
Fo~mio ett panilletnent ~enouvellé, en oela qu~ S. M. ~odit\•
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180 I l'empereur et ro'i .s'oblige à c~der au duc de Modéne,
en indemnité dea .pays que ce prince'•et ses héritiers
avoient en Italie, le Brisgau, qu'il possédera aux mêmes ·conditiona que celles: en vertu desquelles il possédoit le Modenois.
·
~
To•cane · AR'I'. V. Il est en outre convenu que S. A. R.
:dédnc le grand- duc de Toscane_, renonce, pour elle et pour
de Par· ses successeurs et ayant cause, au grand -duché
me.
de Toscane, et à la partie de l'ile· d'Elbe qui en dépend, ainsi qu'à tous droits et titres 1·ésultant de ses
droits sur les dits états, lesq11els seront possédés désormais en· toute souveraineté et propriété par son altesse royale l'infant duc de Parme. Le grand- duc
obtiendra eil Allemagne une indemnité. -pleine et eoiiére de ses états d'Italie. Le ~t·and -duc ~isposera à
aa volonté des biens et pl·oprietés qu'il possede particulièrement en Toscane, soit par acquisition personnelle, soit par hérédité dea acquisitions pei'"sonnelles de feu S. M. l'empereu1· Léopold II., son père,
ou· de (eu S. M. l'empereur François I., son ayeul;
il est aussi convenu que les créances, établissemens
et autrea propriétés du grand- duché, aussi· bien que
)ea· dettes duement hypothequées sur ce paya, passt;•·ont au nouveag grand- duc.
,- l\lye
ART. vr. s.
l'empereur .et roi, tant en son
~:a::rn nom qu'en ',celui. tle l'empi~·e g~r~aniqu,e, co,~sent à
cedee à ce que la repubhque françoise poJ&ede desormats. en
laFraa4 toute souveraineté et prop1ùété les pays et domaines
Gfo
situés à la 1·ive gauche du Rhin et t}ui faisoient partie
de l'impire germanique; de manière qu'en conformité
de ce qui avoit été expressement consenti au congréa
de Rastadt par la députatipn ùe l'empiœ, et approuvé
par l'empereur, le Thalweg du Rhin soit désormàis
la limite entre la tépublique françoise 'et l'empire germanique, savoir: ,depuis J'endroit où le Rhin quitte
le territoire helvétique, jusqu'à celui où il entre dana
le territoire batave. En conséquence de quoi, la république françoise renonce formellement à toute possession quelconque, sur la 1·ive droite du Rhin, et
consent à restituer à qui il appartient, les places de
Dusseldorff, Ehrenbreitstein, Philippsbourg, If: .f ort
de Çassel et autres for\tifi('ations v,is- à- vis de Mayence
à Ja 1·ive droile, le fort de Kehl et l!J Vieux .Ht·iuac,
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soue ' la ·~ndîtion expl'és!!e que ces pla~ : ~ forts (~0 1
coati nueront a reste1· dana l'état où ·ils se ·troliveront
·
lot·s de l'évacuation.
' ·
A aT. VÜ. Et comme pat' suite d~ )a cession que l>édofait !•empire à la rép_ublique franÇoise, 1 plu~ie~rs prin-::!:;
ces et -états de·t•empu·e; se trouvent parltcuhét·e·ment .
déposséd~s, en tout ou en partie, tandis que c'est à
t•empit·e germanique c<>llectivement à supporter les
pertes . résultantes des stipulations du pi·ésent ti·aité,il est convenu eutn~ Sa Majesté l'empereur . et- .roi,
tant en son nom qu'au nom de. l'empire germanique,
.et la ~·épublique françoise, qu'eu conformité des 2rinci.pes fo1·mellemeut établis au congrès de Rastadt, l'e"'pire sera tenu de donner aux princes héréditaires qui
se ta·ou ,-eilt dépossédés à la rive gauçhe . du Rhin, un
dédommagement qui sera pl'Ïs dans Je sein du dit
empire, suivant les arrangemens qui, d'ap,rès ·ces ba- :
ses, seront ultérieurement déterminés.
·
, ART. VIII. Dans tous les pays céd's, acquis ou l>e~tes.
échang~s pa1· le présent traité, il est convenu, 'ainsi
qu'il avoit été fait par les articles IV. et X. du traité
do Campô..;Formio, que ceux auxquels ils apparlien- ·
dront se chargeront des dettes. hypothéquées sur le
sol des dits pays; mais attendu les · difficultés qui sont
survenues à cet égard sur l'interpretation des dits articles, du traité de Campo-Formio, il est expr~ssément entendu,' que la république françois6 ne pr~ncl,
à sa charge que Jes dettes résultantes d'en,tprunts formellement. consentis par les éLats d~s pays céd~s, pu
des d~penses faites pour l'administration .effective des
dits pays.
·
· -ART. IX. Aus.,itÔt . .,près l'échange des r~ifica- Séquea·
tions du présent traité, il sera accor~é dans tous Jes ~::d~~.
pays c~des, acquis ou échangés par ·le dit tvaité, à tous lee ~aya
les habitans ou propriétaires quelconques, main-levée cede•.
du . séqu~stre mis, sur leurs biens, effets .e t revenus, à
cause de la guerre qui a eu lieu. Les parties con·
'tractantes ~'obligent à acquitte-t· tout ce qu'elles peuvent devoir pour fWlds à elles prêtés par les dits pat·ticuliers~ airrsi que sur les ét11blissemens publics des
dits paya, et à payer ou rembmuser toute rente con·
slituée à leur p1·otit sur chacune d'elles. En conséquence .de quoi, il eat expre:;sement reconnu que les '
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!801 propriétaires d'actions de la 'banque d~ Vienne; de-'

"

venus franç9is, · continueront i jouir du bénefice ·de
leurs actions, et en to~.;cheront" les interêts échus ou
à écheoir, nou- obstant tout séquestre et toute dérogation, qui s~ront regardés comme non-avenus, notamment la d6t·ogatiou 1·ésulta._nte de ce que les propriétaires devenus françois, n'ont pas .fourni les trente
et _les c~nt pout cent demandés au:i: actionaires de la
ba~que 1de Viènn·e par· S. M. l'empe1·eu1· tt 1·oi.
.. Seque..
· AaT. :X. Les parties contractantes -feront égale~u~.:~ 'inent lever tous séquest1·es qui auroient été mis à
et en cause de la guerre sur les biens, · droits et revenus
~Ruee. des aujets de S. M. l'empereur ou de l'empil·e, dans
lé territoire de la république française, et des citoyens
françois.dans le& ·états dè sa dite Majesté ou de-l'empire.
~xtmo
ART. Xt Le présent traité .-de paix, notamment
!!~xurép JeR articles VIII, J)t, e~ XV. ci-apres, est déclaré
bacan' commun eux républiques batave, helvétique, . cisal.,to,
pine ·et ligurienne. . Les parties , contract~ntes se gal'antissent mbtuellement l'indépendance des dites républiques, et la faculté aui peupleé qui les habitent,
d'adopter telle fo1·me de gouvernement ,qu'ils jugeront
convenable. ·
·
cltal•
AaT. XII. S. M. impériale ct royale renonce pour
'pw. elle 'et ses successeun, en fa\•eur de,.la république
.cisalpine, à tous les droits et .titres provenant de ces
droits, que ba dite · Majesté pourroit prétendre &Ul' les
pays qu'elle possédoit avant la guerre, et gui, aux
.termes de l'article VIII. du traité de Campo-Formio,
sont maintenant partie de la republique cisalpine, la-'
quelle les possédera en toute aouveraineté et proptiété,
avec toua les biens territoriaux qui en dépendent.
' ~ép,
·
ART. XIII. S. M. imp,riale et royale, tant en
~~~~.. son nom qu.'au nom de l'empire germamque, confirme
l'adhésion déjà donné par le traité de Campo-Formio,
à la réunion des cidevant fiefs impériaux à la république ligurienne, et renonce à toua droits provena111
de ces droits SUl' les dils _fiefs.
Na'ri1•· ·
XIV. Conformément à l'a1ticle XI. du traité ·
:.~!• de Campo-Formio, la navigation 1 de l'Adige servant
· ' de limite entre le& états de S. M. impériale et .J'oyale,
et ceux . de la 1·épubliqu~ cisalpine, aera lib1·e, sans
' '

1

AaT.'
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':Jllè de· part et d'autre on puisse y étltblir aucun péage, 1801
ni tenir aucun bâtimeut armé en guerre.
·
'
ART. xv~ T~ua les prisonnieu de guerre faits Prbon•
'de part et d'autre ainsi que les ôtages enlc;vés ou uim d..1
l a ,guerre ll'U. n,auront pas· encore
' é te. suene.
' penuant.
- d onnes
,
restitués·, le seront dans quarante jours, à dater de
celui de la. signature du présent tt·aité.
ART. XVI. · Les biens fonciers et personnels non nten•'.
aliénés d~ S. A. R. l'archiduc Charles, et dea héritiers d~~
de feue S. A. R. madame l'archiduchesse Christine, c
·
qui ' tiOUt situés· dans Jea pays cédés à la répubJiqutJ
franç<>ise, leu,.· seront l'estituês~ à la chargé de le~ ven'dt·e dans l'espace ue trois ans. Il en aera de même
dea 'biens fonciers et pèrsonuels de L. A. R. l'archiduc Ferdinand et madame l'archiducht>sse B'êatrix son
épouse, dans le ter.dtoire de la république cisalpine.
AilT. XVII. LP-s articles XII. XIII. XV. XVT. t~ticl:; _
XVII. et XXIII. du t1·aité . de Campo- For mio sout c'a;,.I;;o:

articulièrement rappellés pour être exécutés suivant Formio
, •
• é ,
· r.
,.
rappel·
fceur
JOrme et teneur,; comme a 11s etotent lW l'CS mot lé•.

à mot dans le présent b·aité.

..
,
ART. XVIII. ' Les contributions, livraisons, fou~- Cof!t-ri. .nitures et prestations quelconques de ' gilene, · _cesse- buuom
ront d'av~r lieu' . à dater du jour ' de l'échange des
ratifications données au prés~nt traité, d'une .part par
S. M. !~empereur et p,a1· l'empire germanique, d'aulre
part par la 1·épublique françoise~ :
ART.

XIX.

Le - présent ·.traité se1·a ratifié par S. Ba~lli·

.M. l'empet·eut! et roi, 'par l'empire; et par · Ja répu - cauo~
bliq~e françoise, dàn~ J'f'space de trente jou'rS't àu ::.ft~

plutôt si faire se peut: et il est convenu . que •les 'ar"- d•• nou
mées des deu::r puiuanèel · rt'steront dàn's ·les J?Osftjorls pu.
' où elles sc trouvènt', tant en A:llemagne 'qu'en 'Italie, _ '
ja~qu'à. ce qu~ les dites" ratificati~r.s ' de l'ell\pereql: 'et :
, ro1_, de l'empire et Qé la répubhque . franço1se, - ~e.nt·
été simultanément échangées- à Luneville, entr.e "'les
plénipotentiaires respectifs. Il e5t aussi cointenu' que
dix. ·jours après l'échange des dites ratifications, les :
armées de S. M. impériale et· royale seront renttéP-s '
8ur les possessions hérédit.aires, mais qu'elles seront
évacuées ùans le _même espace de tems par les .adnées
françoise~, et que' 30 jo~;ns apl'ès le dit échan&,e-, les
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arm~a. · -frmçoises auront évacué la to~alilé" ijq dit
emp1re.
·Fait et signé à Luneville, _le 2Q·. pluvi68e an 9. ·de
la l'é,Publique françoise, 9· février 1801·
· :,

SignJ;

LoUis comi. àe

COBENZL,

JosEPH BoNAPARTE .

c.

9· Fév.r.

.,

Actes r~laiifs à la ratification .d u traité d~ paix
conclu à LunefJille, le g. févr. 1801 entre 8.
M. l'emperet•r romain et ·ta · république
' française~
.
.

:.a.
D,iwrèt de cour de & M. _impériale (Jddressé
ia diète d'empire. ·

a

(Dictatum Ratisbonae die 25· Febr. per Mogunt~num.)
Kaiserlich _alle~gniidigste's Hojdekret, an die hoch~o'bliche allgemei;.,e Reicluwer- ammlùng zu Regen'sburg;, de dato Wien, den .if. Hornung 1801.

d~r

d~

Von
Romisch Kaiser!. Majeslat ·Franz
Zweytcm, unsers allergoadigsten :Herrn wegen, den bey ge. genwartig allgemeiner Reichsversammlung anwesenclen des heiligen Romischen Reichs Kurftirsten, Fürsteu ·un~ - Stande lü•trefllichen Rathen, Bothschafte1'n
und Gesandten in Gnaden , auzufrigen :
..
.
. An den von Sr. K; K. Apostol. Majestat zur Un~
tet:haudlung . des FI'Ïedens mit. der franzësihch.en Re-·
publik · nach Lüneville abgesondertim Kaiser]. iievoll. m~chtigte.n, geschah von dem Bevollmachtigten des
F1~anz,osischen Gouv~rnements un~er namentlicher Be,iehung nuf das ·Beyspiel der Friedenshandlungen z11
Rastadt' und zu Baaden vom Jaht·e 1714, der belltimmteste ~ntrag, , t.lafs dort zugleich der Reicb.sfriede in
Allerhochstihrer Eigenschaft ais Reichsobet·haupt, llel'icbtigt und ùnte1·zeichnet we1·de.
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