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Traité d~ paix tmt, la Gr. ·nret., t'Espagne

Le co~rJ?issaÎI:e. génEral d~s 1·e~ations con:smerd~
les et charge d:athures de la republique françoise, pres
le bey de Tums.
Sitnl:

DEVOIZE.
H.UlOUD.A.,

pacha.:. hly ù 'T,unis.

43.
wr.!War. Traitè définitif de paix entre Sa Majesté britarmique d'une part, et de la rép. française, le
roi d'Espag-ne et la rép. batave de l'autre; signe
à Amiens, en français le 25' et en anglois le
27. mars 1802. (6. germinal an 10)
1

•

1

(Nouv. polit. t~. auppl. nr. 27·*)]

\

'

Le premier consul de la république . fra~~ise, au
Jiom d!l peuplé françois, · et Sa Majesté le roi. du J,'oyaume de la Grande- Bretagne et d'Idande, égalèment
.. . animés du deitit• de faire cesseJ• le's calamités' de la
~ guerre, ont posé les fondemens de la paix pat• les articles préliminaires, signés à · Londres le . 1· octobre
1801· (9. vendémiaire an 10.) **)
. Et, comme par l'article XV. des dits préliminaires
il à_été convenu, qu'il seroit nommé, de part et d'autre~ des plériipotentiaires, qui se renc1roient à. Amiens
pour y p1'océtleL' à la rédaction du b·aité · dé6nitif, de
ooncert avec les' allies des puissances- co.ntractantt-s.
Le premièt· consul de: la république françoise, a'u
nom du peuple françois, a nommé le citoyen Joseph·
. . •) Cette ~opi{l ,n ~He sur l'instrument signé par la république batave, Ell• convient avec celle inseré dana
le l\louiteur èt '-{Ui après avoir été commuulquée à la
diète par le citoyen Bacher a été imprimée à 1\atisboune,
aux differences près qu'on trou'!era indiquées dAna le•
notes.
•
••) 9• •eudém~ire ~ 10· (1• oet; 1801·)
.
-
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· Bonapart~, cotJseiHei·.':"'d'état;. et ~!'-. Maje,s!é le_ roi du 1 So~
. 1:oy~ume-uni de la Graude~Breta~ne et ù'Jrlaude. le · .• ' 1 · ·
, g~arquls ùe Co'qiwallis, ' chev.alier
I'ohb·e tr~s..: ili
Ju.s,tre -de la Jat:retièr~, conseillé1·~'priv'é de. Sa MajestJ,·g~n~ral de se.s ar~é!'l~ ·et~.
· ' : . .' · '1 ·.··. '
•· ;
Se Majest~ le roi d!Espagne et dea bulea el le gou,:
· ·,~rnement d'état*) .de Ju-.epubliqu4 bataye cmt nommé
pour leura plénipotentiaires; . "av0Îl'( .Sa. ·Majesté Ca.,.
tholique, Don Jose pb . Nicolas do- 1Atat1a; . .son conseil.,.
le1·~d'état, ch.evaliet~ :gl'aud .. et:oix .. de. Cbatlts. III. ambaa.sei:Jeul-.,exlt'ao1·dw~rè, de Sa Mqsté , l pr~ la· r~
pubJique .françoise etc.· et le gouveJtnemëltt;-d'êtat de
la .république batave, Roger .Jean: SchiuulJelpenuinck,
san .:ambasaadeuit-è.xu1u~ntinail'e .. prea.. .J" . .J:épublique

cle .

fraaçoi~.

- .. ,.,. ··· .· .. , .

·,. , 1 :- ;t ;

:L~quels' ~près · ~être .doement rom.mt:illiqué lem•$
pleinspouvoiu ·, ·-qui 'Sont transcrits •à Ja:·silite du pré~
Sent . tt·aité 1 sot\ t' conventlS des aJ_'sÏcleil 'SUÎ\'a'us :
'·
. ,ART, J. Il' y. a ur~ . paix'. il~Jli~ . et ''bonne iutelii_: Paix, '
gence·, · 'entl'e .-.y "Sb M~jesté le· t·oi du ~~jaunie- uni :·:
tle la Grandë-Bi·étagne ~t d'[rlande'," ~es Hêritiers et . .. ,
suecessem;s, d~une· part; ët IJa Npubl~qltie ' françoise,
· ·
Sa Màjeslé le toi d•Espagiie·, sès 'hërillers; é't ' st.icee~seurs
et la"répubtîque batave·, d'autre pa'r t! · 'l!.e$': pa•·ties.: •
conhàclantes apparteront ,la plus ·g•:àndè . aHention à
nlllÎrrte-nir une parfaitê .,harmonie enh'~ . ëlles· et ·leurs
états, satù pennettre qu~, {je pï~rt _ili d'iuilJ~, ·on com;.;
iuettti aucune èorte d•hostilifé. pat· l'erre · où pet· mer, "'
poùt· quelque cause et· sous quelque prétexte que ce . ·
puis~e être. Elles éviteront soigneusement: tout èe qui
Jltl[m-oit àlté1'ei.·· à l'avehit· l'union, heureusem~ut .rétahlie; et ne ùonrie•·ont. aucuu secOUJ'a : ·ni . protection• · t
soit1 directement-soit inùireclcrmeat,. à ~eux qui vou..
droient préjudice. à at~ cu ne d'elles. · ,. ,, . . · ,
,
' - :·.. A-nT~
Tous 'les . pdsonfliers' {~ils' de' ' part ~t Prhon•
d'a.utre, tant par terre que par m·et·, et les otages, mn8 de
.
donnes
.. .. .pendant 1a gue1·re et Jusqu
.
•a. .ce JOUr)
.
8\\flrf,
ehlevesou
-

• 1

n. .

•} ~ mot •1 ·l~tDt manque. dana l'imp. de Ratiabonue ainsi
... qu'aux autres eudroitl où il e1t queatioù de ce gou.. verueJnent.
·
U) .Dans l'illlV• de 1\atisboune la retJublique fran~aiae tt tes
· ,alliés aout uoimuéi eu preJîiÎCJ· ·
.
'
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· ISO~ seront

re~titués

sans rançon, dans six semaines au plus
.
tard , à compte1· du jour de l'échange des ratifications
du pl·ésent traité, et en paya·n tJes dettes qu'ils _aux·oieut . contractées pemjaut leur captivité. Chaque
partie-c~ntractante soldera 1·espectivement les avan-ces, qui 8Ul'Oient •été faites par ·aucunes des partiescontractantes- pour la subsistan~-et l'entretien dea paisonniers dans le .pàys ·où ils ont ·éta . détenus. Il aera
nommé de concert pour. cet effet une commission· spé- ,
-c:ialement chargée, de 'constater et de régler la compensation, , qui pourra être due .à: J' ane .ou à l'autre
. r;fes puissances -contractantes. · On · fixera également de
conce::rt l'épof!ue et .le lieu où ae 'l'as*emble•·on_t · les
commissaÎ-I:es .qlli ~ront chargés .de -l'exécution de cet
article, et qui porteront en compte non- seulement
les dépenses fi.!i~e~ par ' les pl'Î/IOQ~iet·s, des n~tions re-spectives, mais ~\lssi pour les troupes· étran_gèf"es qui,
avant d'être. prises., ~toient à la solde et à la disposi·
tion de l'une . des parties- contractantes: .
' ~estitu•
. ART., III. · Sa, Maj.esté brita~nique restitue à la
. ~'::'i!i~ républi.que.françoi~e . tt à &es alliés ,;4avoir: Sa Majesté
'"·
Catholique et .la .1·épublique batave, toutes )es posses~ions et coloJ;Jies qui leut· appartenoient .respective~eut,
ct qui ont ~té ~cupées. ou conquises par les forces
. brita~miques .c.btns le .coua·s de la, guerre ' a )'exception
de l'ile tle ,la .Trinité e't des po11sessions hollandaises
·
dans l'île d«; · Ceylap,
/
Cmion
. ART. IV,. Sà- Majesté Catholique cède et garantit
de
la
.
' a• Sa MaJest
. é briTrinité,
en toute propn'é te' et souveramete
tanniqu«d'île de Ja Trinité.
Ceuion
ART. V. La république batave cède et garantit
àCey· en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté bri·
lui,
tannique toutes les •posses,siqns et établissemens daus
l'île de Ceylan,, qui appartenaient . avant la guerre i
la république dcts ,Ptovinces- Unies ou- à sa compagnie des lndes-Ç}nentales.
.
· cap de
ART. VI. . Le cap*) de Bonne-Espérance ·reste
' ~~;;.e à la république ~ata,•e en toute souverameté, comme
:rance. cela _ayoit lieu avant la guerre.. Les bâtime.us de toute
, espèce, appartenans au~ autres parties -contractantes,
1

'

•) Dana l'imp. de Ratisbonne il
· Bspéror.~~e.
•

•

1

~ a "ltt fto.r t du cap d. Bo11111-
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auront ·la faculte ·d"y ll'elloher: etr:d'yJ~achrtei lea ·ap- 't ·SO~ ·
p.roviaionnemens· néceBSaires comme auparavant, sans · · ·
payer. d'autrçe : droits 'que ceux' •*x quels la l·épublique
batave assqjettit · les bâtimens de 'aa nation. .
.

: . A:tiT~
L~s 'territoires
.posse~ions de Sa P:i.t'IJ.•
M~jesl~ · très- fÜlèle '.Sont ·rij~i'-hienqs .daqs leu a; intégrité,'
'
tels _qu'ils etoien~ avâ'nfl~ gu.erre. ' . Ç~peridant les. Jimites des G uyâries:fra'nÇoJse et ~:o~·tü~~i~~ sont fi:xé~s à
la i'ivière d' AraWm;i , 'qùi se jette' âabsTOcean aù.,.;des-â~St.lll éap Not·d prës~- i~ile'Neuve et·de·:l'île-de la.· Pé;Ditenbe., .tnviron. à. an• .degt·é ,un · tie.r.s· de latitude st!p•
-tenldooale~ Cea lhnit.es.aaiv.ront• la :a·ivière d'Ai·awal'i,
idepul• 6~0. embouch~re la' .plus'aHoignée .du cap Nord
,juèqü~(f sa SP~l·~, et enaull'e ~ru:: ligne droile tirée · ue
.c~tte . aource j.usqu'au, · Rio·Bran~o -iteJ-:s ,J'Ouest. ..Eit
conséquence la rive· .ae{lteJ.riooale: de:J la ·.riv.ière fl' Ara-~~.ri .depuis ~~- ~~r'?-.i~r~ e_~tboucJuu;e j4~u:'à s~. SO\)I'~e, ,
~l l~s ~.erres qm sé tr~q\r~ht au. Nord de-.)a, hgne . de
itl\iités •fixées d.;.d«!ssus~ · apparhemli·ont ·eri tt>ute son'vei:aînêté 'à ta· république friù.çbi'se.: .JLa · r1 ve med·dion~Je· de la dite a'ivièt'e 7 à partit1 de!··b ·lnême ~m
boQc'hure~ et· tou~es·Jé~ 't~rtes au· Sud d'è .1a dite ligne
- à~s lim.ite's_, ~pp~\·tie~~f~ilt ~ · Sa M.a1t:stè très-' fidèle.
·La nav1gahon dè la nvmre d' Antwtm; ·dans .tout son
-è'otl'J:s·, 'sera cotl'lmun'e aux deh:.t ·~iltlons... ·f:..es arràn:.
gem'ens; qui ont· eu 1~en entre les cours déMadrlcl et
de Lis_ hou ne, ·_p but•· 1~· .ie~ificatio~.; ?,e· ~.eu~(fronti~res
eu ·E.ul'ope, se-i·~n-~. toutef<n~ .· exe·oo~f,~. ~lüy~ut les liti·pa1ahons du tra1te de BadaJoz.- · ; ·, · :: · -~. ' · ·.
·
ART•. YIII-: Le_a territoit·~s, _posséssi~n~· et droits l'o~te.
Jde :la,·Subhme:""' Potrte clson't· IDamlenus . daruil·:JeUl' mt~ · '
-t•·ité;;tels-qti•ils 1 é&oient · a.vant·l•·~ilerr~•. · ' · · ·
' ' Af.tT·. iX.- 'La ;l·é'p,ubli<jue· ; de~. ~ept~If~11 eat l'e- J\ép.d~·,
''contiue'~ ·
· ·· · ·
· ' ·· ·
.. . : · . 7 un.

v u.· .

='·' '.An.T. x~

'Le~ îl~s de

et·

Malte,.'. d~ Ôo~~· et de Code S\, Jc~n de J~ru
~sal~~' pour .~re pa1· lui. tenues aux mèmes condi~Qus,
, ;auxqU:~l}es il ,le:~ .P.O~~d~t : avauL _la gue1:~:e, et spus
· ·les stipulations suiv.a,ntes:
· · ·
. :.
.:.0 L,es cl~evaliera de l~o1·dre, do~;~t les laqgues. con.t~
mwront de s~h.iister après l'échaug~ ùea ratificativns
d~ p1'ésr.ut . ~·ailé, aout iuvitéa à l'etourl\Cl' : ~ Malta

..mi no, seront rendues à

J'ordr~.

Malt~•

.'

'··

· .tos Traité d6 paixent.la Gr. .Bret,; l'Espagne
.
I80i . auasitat que· l'écbauge aura eu tjeu :.·ils y forrneront

un chapitre~ général et pt·océderont à -l'élection d'on
. grand-maître, .choisi pBTmi.le&' •natifs des . nations
qui ·conservent des languN; à · moi.ns qu'elit- ·n'ait
. été déjà faite depuis, l'éc~an~ des ratificat!Qns. des
préli~inaires., ~1 ~st _ent~n;d~, !}~'~.rH~.élec,~i~fl·,: faite
depms cette epoque, ser~ . scuJe cormdéree . comme
valable, à l'é:xclusion de toute· atitre ~ qui aui·oit e.u
lieu da ris a~u~· 'tem~ ~nt~deur A·l~· _d!te .é'pc:>que."

~) -Les ·gouvernemens de ]a· répitbliq~e françoise -et de
. Ja Gl'ande- Bt·eta§ae , ,·désirànt..mettre l'an:J.·e lde l'ile
de Malte dar11i un: état d'mdépendânce .entiè1·e -à•leur
. égard, conviennent, qn'ii ~ n'y · aura desot-mais, ni
· langue françoise, ni angloise, èt qoe 11ul ~in'dividu
appartenant à .J'une ou à l'aut1-e ·do- Qes ·puissanft.f,
'ne pourra être .admis dans· l'or.dtte.. • · • '·
.

'

.

3) Il sét-a établi une lang~e mahoise' ' 'qui sera entre/tenue par, lè~..t·~~'.en.us. térl-itoriau~ e~ les droit~ co.mmerciaux . ·de l'ile: cette · langue · aura d'es dag01tés
qui lui serôilt .propres' des traitemen.s et une auberge:
les preuves . 'de JJOblesse .ne.seront pas nécessaires
f.our l'allmiss'ioa· des: chevaliers de la dite langue;
Jls seront . d'ailleurs ailmîssibles à toutes les chaa·ge,,
et jouia;ont de to~s les privilèges., comme _les che. valie1·s des autres langfles. Les emplo.is municipaux,
administratifs~ éivils, judiciaires et autres, dependans du . gonve.rnèment 'de .i%~', .seront occupés' ail
· ·moins par nîoltîe, · par · des : M.hi~ria ~ea î!ès de Malte,
.
Gozo et Comino.
.

.. • f

•

. (

1 •

•

''

~

• .:

•

1

~

•

.-

4) Les forces . de Sa Majesté . bt·itanrHque ivacoeront

,,

J'île et ses dépen~ances, dan.s -les · trois mois qui sui"Vl'~t l'éc~ange ge• ratific~ion~, .ou plutôt, si faire
se peut. A ·cette époque, elit- set·a l'emise a ·l'or-dre
daus l'état où elle se trouve, -pourvu q~e le Grand. Maî.tre, ou d~ co~issaires plememenl autori$ées suivant les statuts de· l'o•·dre, soient dans Ja dite îlè poar
en prenJre possè'ssion, et que Ja· force, qui doit
· ·être fou mie .-pat• Sa Majesté sicifœnne 1 comme il eat
ci-:apri-s stipulé, y soit arrivée.
5) La moitié de Ja ·gar·nison , pour Je moins, sera
··toujours rom posée · de Maltois natifs: pour Je restant.
l'orf.lre ·auro ·la· faculté de recruter parmi les nati&

1

1
~.,.:

i

l
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·des- pays -sruls, ,qui· 'C·ohtinuënt de ~Bédét ~des··'lan-l Sèl
gues;. · Les troufle& .:maltoises ·.a ulioht dès·• officiers ·
.m&lwis. : Le çommanùement:en• ctJe(de 1lJà. :g~t'n'ison,
· aihst:que la nomin.ation des oftioiers,. ~ppat'tiè~dt·ont
, ·,, ~Grand-Maitre;,. et H: ire ·pdu·nai!s'eifd.~mel1re,
. <. mêln~ ~èmporaiJ'emeur~ {}lt~en ·faveur ·:d'ur -d\ttJrtier
.; :d'.a}mts : t'avis qu •~conb~il <.fe l'orth·e•. ' ··: ; •: ~ · ··li · ~
6)' · Ùitldt!~endant'è . ~es '
d~ Mallè:, .:··~~~Go~ "~t'de
. :·~6mhw t SÎnsi '9ue·le f~:ë~~~~t: :arrauge~eri~.~ so'\~t ~nis
sous . !~ 1proteciiOlJ.;.et · ~arauit? de la ;f'ra~l~·'-• ile l;l
· ·Gtanite:-Brëtagt1e, ~-e_ 1'-A:u\n~he, . de .l'Esp~gt;~e,; itè
la Ru.sste· et de Jâ Prusse. ,
. ·. . ,
'7)' La tJëuti·alité p~rmanentèi •)' de l'ordre et de l'He
'de Màlte, àvec _ses dépeudâuce:~ ', est proclamè~~·'
B) [,;eS ·ports de Malte séront' 'ouve.r ts au conim~1~èe ef' · '.' :
' à Ja navigation de toutes' les nations 1 q~i y paye- ,;.. : l
ront des uroite égaùx 'et 1n{)Üérés; ces . ~roil.:l seront'
, a'ppliqués à l'entretien de ·\a .langue . ntaltoise, comm~
il est spécifié dan~ Je parag'1·aphe 3, à <"elui des éta. blissemens civils et ·mililait~s dè l'ile, ainsi qu~à celu~
d'oo ·lazaret-général;, :o!lvert à .toul les "(>avinons.
. ., _,
9) Le~ · er_ats barbaresques ..s'ont' exceptés:' d'ès disposi:, · tions des ?eux pà1~agraphe~ pi·écèdens ju.Sgu'à ·~~ qu«1,
. pat~· 1~ t;noyèu d'un arrangement que pr<;>cureront les
pàrtiea contr~ctàntes~ le syslème ·d'hostilités, qui
. subsiste enll•è Je s' dits étaLs barbaresques' l'urdre c!e
St, Jean, et les puiss;mces, possédant ~es langues
ou. c:ohcourant ·à leut' composition, ait cessé. ,
10) L'ordre ..sera 1:ég~ quailt' au s{>h;it~ei' e~ à~~ tem- ·
· po'rt!l, pat· les memes statuts, qUI clou~ nt en vtgue!Jr
.. ·• l~~:~·~~e.J~s ·che\•àli,ers .so1~~ sortis: d~ · l')le~~ •: au~ant
·. qu JI n'y· est pas deroge par le ·present. (ratte.·
·
., ·if)' L'es dispositions, .c~ùlellUe$ dans le~ 'p~t~agr~pl1es 3.
· 5, 7, 8 et iO, seront converties en .laix èt . statut~
· perpétuels de l'oi:dr~,. dans la forme . u~ifée; et le
·· Grand-Maître, ou ', s'il n'éfoit pas d~ils : 1'île . au DJO,..
meut oi~ elle sera t·emïse à ,l'ordre, son . représen:.. taiJt; · ainsi que .ses successeurs, seront ·tenus de ·
fait'tl' sertueut dt: les ohse1·ver ponctuellement.
·
1
12) Sa Majesté sicilienne sera iuvitée à founiir deux;_·
. mille hommes natifs de ses états, pour ~~rvi1· de

i\eV

·•) Ce mot · mauque dAns l'iwpr. de Ratisbouue•.
',

~
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~s lee différentes ·fortereasM ·, dés

«lits
. îles.:, c~lt~ force y restera ·un an, à date·r de leur
. re"lit~t~n.,ftUX chev.ali~riH tt • ·a i, à l'e:kpiralion de
· ce . lt'l;rpe., . l'ordre n'a voit pas encore levé la force
, •u~pt«; •· au jugement des suffisances garantM, pour
a~r~ir; d" ·· garnison da~s .l'He et. ses dép~ndances,
telle qu'elle e$t epepifia dans le paragraphe 6; les
tr~~pe~ :~~olitainee Y, rest~r~nt jus'quà .ce ,qu'elles
so1e.nt r~mplac~es par ~ne autre force, JUgee suftisante pa.i' les dites puissances.. •
·
.
13) Les · dif(éreptes puissance•, .designé~e dan~. le paJ·agtap~e 6·, savoir: Ja Fraqce, la Grande- Bre.tugne,
1 l'Autriche 1 : l'Espagne 1 la Russie et la Prusae ~ seront
· · invitées à accéder aux prés~utes stipufations.
Encua• .
ÀR~· XI. 1 .Les ,troulles . fra~çoises .é~apueront le
· ~jill' •0 r'oyaume <Je Naples et l'état roni,ain; les forces 'apgloises
1
e. 'évacue110nt pareillement P~rto- Ferra jo t et géuJralement toila les ports et îles, qu'elles occuperoient dans
la Méditerranëe ou dali!ll' AcJriatique.
· Epoque ·. A4t ';l'~ ~I.' .Les évacuai i6ns , ceasions et restif ude 1:ex.· ti ons~- stipulées par 1~ pré~nt .traité, seront exééu. fées
CllUon.
· · l'E
. pour '}e conlm~nt
.
urope, dahs le mo1s;
. ' pour
, et les
mers d'Amèrique et d'Afrique, dans les t'roi~ ~QÎ!i;
-pour le . continent et les mers d'Asie, dans . les six
mois', qLti suivront la ratification c.lu pr~sent traité dé. 1initif, excepté dans le cas 9ù il y eo1t spécialement
·
, .
. derogé. ·
Fort!&·
AR-,:. XJii. Dans tous les cas .de ~·estitution .con/ ~:~~~~;' venps. i,>ar le . p}·ésen~ traité, les .for~ifica~ion~ .. ~e1·out
dea paya 1·endues dans 1etat ou elles se trpuv01ent ·au moment
ud~·o~ de la 'signature des préliminaires, et tous les. oU:vramUtllCI ges qui· autont été construits depuis l'occupation, J;esteront intacts. JI est èonvenu en outre. qüe, dans
' lous )e$ . cas de cession stipulée' il sera alloué . aux
babitans, de quelque condition_ ou: nation· qu'ils
soient, un 'tei·me de trois ,lins, à compter de la notification du présent traité, · pour' disposer .'de leurs
.-propriét~s acquises et possédées, soit avant :soit pendant la gu'et're actuelle, dans· lequél terme de trois ans,
ils pourront exercet· .librement leur religion c.t jouit·
·de · leurs propriétés. La mêmè faculté est accordée,
daps les 'pays restitués, à tous' ceux, soif. hahilans ou
autres, qw y ~ut·ont fait des ~tablissem~ns quelco~_Jques,
• -
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p~ndant ·~tems: où:~s ' pay'-" dtoie?It p?3s~és- par
1802
E1<ande..;. Bretagne• ; •Qtiânt_.~ :hab1taos dea pa-ys resu..
·
tué··· ou''éidés, il est:·'eoüvlmo;, qu'aucun d'ellx ne
pourra .:être poua·sojvi, inquiété ou ·t1·oub~· dan. ·aa
pers~nne, ,o.u dans sa propr~été,. sous a~c:,un ·ptét~xt~,
a• 1 ôatue · de <~a ('{Jodrffl" '''ou"opinton pdl1trque_) 011 de
s<i.tt uuacl1elneut ·à. :au<.>uhe · de&. pat~tieJI"' coutntcJante~
oû' po\li" :toate 'aùtt·e : ·niSëu~ :si ' ce'Jl'est pour .dea· dfotte4
conü·aMéés ètlvei's des· itldividuJ , : ou pg~ dea actes
}l<>S',térielM'~;~u ·: présent ·tn.il4. J : • j,
•
·
• • • ·, ,
•

.. AU.·.~;~J:V.~

:rolf~.~~& .s~.~~·.tres

mis' a~ ' \>art

d S,éi~.

d a~tJ;ç ~ut: les fon~s, '· r~v.et!u~ ~t ,cré~l'l~es,. ~~- qSJelq~' &m. ·
es~ec~ ~'~rils · soJen.t, a.Pl'~.r~ena~s a ~i1~ iie~ ,pu,ssance~.;
"',
contracta.nt~~, ou .a ~e~ Cl~oyc:;ns ou SUJel& 1 ~el'ont ,leves
. inuriédi~t~nt a'j>r~s 1~ ls(gn'ahh·é· de ëè h:a\té' di!fit1itif.
l,~.r_~éçisio!;i.. ~ Qe · ·~9u.tes ï.'~d~~atio11s ·entre "fel1 : in di vid us
· lles- iia~io'ii.S'''t'espëcdves·;· 1p~MV}C:ue8., ,Pr~pdett!s ,· eil'ets
?U d~·otts q~elconques., <tut, C<?ufdî·m.eme~Ç ·aulx> u!lage5
reçus"êt atil ·droît des "gen&;·J: ditivenl êtt'e repfoduite:' , • '
A t'é_l.>c;.que' 'de :la pai.w; ,·, ~[lâ:cftl:fuvèyeé''tté\l'al1t le& tri:bn1taux ·compëtens ,· ·et-tttjnel ë~ eas il :sera h~nd~- une
prompte· ·.ét· entière ·ju&tièëJ:dijnli ·lës pàJ&', ·o'Ù lea réclamations seront faitea respectîvemènt. · ·
· · An:rl:xv. lJ.Jt's. pêehël~es·.Aur leS: _c6tea de Térre- T~
Neuve èf des ires adjact'nt~lt; et dlus le ~lfe:·de Saint-o N•~n~:
~a nT~ rit, ~nt- remiSes ~ti_ti }~ tnêiJle :piélt; OÙ! .telle.s~,étoient
8\'ant. la guerre. ' llèe! pêéh~ut·s : fl'attçois- de rel'l'eNeu~, et '·les 'hahitàh1i <ffe.s 'iles SâhJt~?iene ~t Miqut-1on,'pôurront ~ùper :' lés ~is, qui ::J~ut'seroJ),t n~
cessaiTes, •(Jans les- bayë.nl~' :PO'rtul'ie tt ·.-(tu . ~èse~pou·,
peiidànt' 1~' p~·emièt·~·ëliftéë,! à·• compte!'• de !la ratt6ca~ ,
tictri: tlu :pré sert~ ta·aité~ ·'
•! : ·' _- • : ·•
, ·• 1 ., ,
·.:. Ari..T. -~vr.: P'3Ul' pr.é~enil· tous les suj.eta: plain;. Prhea
~es et dè ' contestations~ .<Jt.ii' J>Ourroieilt _liariJ'è à, l'oc- aprèa.la ,
casi?n::~,efpi·is~s qu~.Aua~oae?~ ~t~ .raite~~ etJ. ·mét: ~prè~ :~:~
ta, btgnature ·des · arllcl~s . p1·eümuian·es, al · est réc1pro·
q\teJ:QeQt .,çqnvJn~~ CJN~ )es ~ais~~a~x ,et effets qui
pou t'l'oient. a\'oÏl· ~té P:ris da ris la · Manche et dans les
~ers~.du}~<>r~ .aJ,>rès. -l~é~pàcè .~le Jouz.e j!)~rs:, - ~ C<;>mpter
de !~echange des ralaficatwus lies ariiCI.e~ p1·éltmmaares,
.sel'Ollt <le part et d'autre i·estitués ;'que le · terme sera
d'ùri · tnois, depuis hi·· Manche et' les mers du Nord
jusqu'aux îles Canal'iès ir;clùsiVt-ment, roit dans l'océan,
r
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f
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1802 ~it: :dans ~ .. M.f!dite~ratiée; .·~.deux mois:, . d~pui~ .·1~
~tls .Car~aqes :Jusqu'a l'.Equ~te~r. ~...et enfin dct cuJq ~OJS,
dans tou'!Jes"les autres .pal'hes . du·-monde; sans aucune
except.iori·;,ll~ ·.· aulre ~isli~lctioJ1. plus ..parti<:nlière . d~
tems ·et ·d~ . Jseu. . ; \ ·
·· .
Ambaa· . ,' . MT~ xv;L.L. Les. ~tnb~saatl~~\:~, ,J)liniskes et ..an.:~!.eurs tres ag«ms .dn cflUÏ&Sance4,.. cQntt·ae.tantes, joi!IÎront J1e4pecti'vemrmt·, dans les. é.tat&. .des dites pui~cc:•, 1 des
mêmes :rangs., pri\'ilèges.,. .pt·~t:9gatives et im.r;nunité3,
do!lt jouissoien't.; avant Ja g&Jer~e, l~s -epa . de la
M 1 ,.... t,:QeqJ~ cla/tSe· ·
d â

~on. :,

.:u.

·

31

,.

. -~ ..', .

.

.

ARt. lXVtll. L a ,rancné. ,o e la màison.dê N a$·~au,
qui étbit ' éJahliè dans la ci - devant république des Pro-

vinces- U!1ie{, acluellemerit ' l~t r'épllh!ique · batave, y
:cy-aqt f~it. de:~ - pertes , t§nt eil pr1opHétés· particulièr~s,
· <]Ue pa1.·. lé .. èhangement de coiislitutiqn' . ad~pté.e d~ns
ce pays,' Îl lui' bera Pl'OCurê 'une. compensation équi. va!en.te p~~~· l ~·s dites perte~ : ·.
. .
. .. · .
A cee•·
· ART. XIX, Le présent ti·ai\é défini ti! de paix est
• ion de déclan~ èQquuun à Ja.. Subi~ J,>otte ottomane
alliée
lal'o~e. de s ... M. bri~~tunique, 'et. la. sUhlim~ Pol1Ct· ;o?era .'itly~e
à· transmettJJ: aon acte d'accee&ion dana le. plu' : CQ~n·t
'
délai possible. ··. .'
i
·
·
E:ltn• ·· . · . AllT·• :XX:..:-. D ~t .ço.nv~nu, . que ·les. Part!es -:-con~~~~!t u:actautes ... ~r les. ~;équisi.t,i<;ma fa~tes par ·!'*'~.r;e.specti-:
miueh, verne.nt; .i QU: .pa,· .leurs J11JD}.IItf~B oq officu:r.s due ment
autori8és-.à ~· e.t1et, serout .tenuef de livrer eo justice
les persor~n~" Jlçcuséee dea .ctiPieit . de me~Jr~t·~ ,: cle !al.:
siticatwn ou .hllnqueroute :f•·au,duleu.se, commJs. dans Ja
' jurisdictio.n ·:de ! la p~rtie ;J'e~pét:ànlf:, pourvu' que cela
ne spit. fait:>qll9, ·lovsquct 1'-;vipence du crime s~a. .si
bien constatée, que les loix dq lieu, !où }'qn ,qéc~~'":
•. ... nira l~.p,ei·sqn,P,e ainsi "cr.us~e,. au1·oient aulori:~è aa
<.létemiqn . e~ $a traducfio!l deva11t t~ jt;Jstice, ·au cas
.·. ··· que ' ~e .cr\me,y e.û t été co~~is: ~.e~ ft:aixde }a.:pl'ise
de . corps. et ,pe la traduchon en JUStice aerOut' à ·Ja
dra•·ge de c;çüx~..9?Ï fe1:on.t la r~quisition •.' ~~~~ ~n
.tendu quç cet ârt1de ne regarde ~n aucune ma mere
les cl'În:)es de meurtre, dé 'falsification ou de banqueroute frauduleuse, 'commis anté1:ieurement à la con~lusion de ce traité défiuitif.
~aran·1
ART. XXI,. Les partiea- coptractantes p•·omt'llent
ue
rec • d l
. •
d b · r •
1
•
proqu... 'o 1server &mcercment et e onne 101 tous es .arh-
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cks èont6DU. au prlsent ·tl·aité, .et elles: be.soufttii·ont .-}tgo~
pas,- qu'il•y saiL ·fait d.r contravention•. directe ou in~
·
dit·ecle par leurs cit~y«mll OI.J· sujets respectifs, el les
susdites parties- contractantes &e garaulissent généra4
lement el '1·éèiproquemeqt tout~s Jes stipulations d\1
prés~nt. tr.~j~~

· . :' ·. • ·.

xxn..' Le

.

.

pt·ésent traité Sel·a ratifié par les l\,à~ili
parties contractantes dans l'espaèe de .tl'-ente jours, ou c:auou-.
plutô:t,sLfai~e se pea~, -et ~~~ rati6c4ltions; en due' formé
· ·
.
.
senmt échangées à ~at·is.
' En foi' de quoi, nous soussignés plénipotentiaires
avons sign~ de notre ·main, et en vertu de nos pleins-.
· p~uvoit~s :.re'spectifs, Je , pr~sen,t traitè dé6uitif.;. -.e t y
• . . :. .
avons fait apposer nos -~chets respeç4(s.
Fait 'à Amiens; le virigt- sept mars, mil- huit 'centdeux,.. ce 6·. gerliiinal an 10. de la 1·épubJique françoise *).
(L. S.). · .rosll:i>H 'BoN:ÂPART È: · '
.
(L~ S.)
ÛÔRNW ALL.IS.
(L. S.) J.· NICOLAS DE AzARA,
(L. S.) R J. SCHIMMELP ENNINCK.
..

ART~

A;ticle.

sipari
· ·1

entre la Franée et . la · r~p'ubli~ ·
que b~tave-**). · : - '.î

)république
Le s.ou~si~né, plénipotentiah:~ de
fl'ançoise, decl~re, conforméme nt aux stipulations .e xistantes entre la république f1·ançoise et la :république
batave, et en vertu des instructions spéciales dont il
est muni à cet eflet :de la part de son · gouverneme nt,
qu'il est e_ntendu; que l'indemnité, stipulée en faveur
de la maison de Nas~~u . dans J'art. XV_gi, . du présent
•trait!§, ne pourra sous· apc.un rapport ni d'aucune ma~
nière ètr.e à·.la charge de la ;république batav~. ; Je gou~
vernement françois se portant à cet effet , gar~ni ~ri vers '
.·
. ..
..
. ..
· la dite réptJbliEJue.

'ra ..

'
'·
•) Dans l'impr •.du Moniteur et dê Ratiabon11.e .oii lit le 4germinal an 10. (25· mars 1802).
••) Cet article manque dana la copie com~uniquée à la diète,
'Un autre article aépà.-é relatif aux titres et aux langueli
·
se- trouTe dana EnEN lettres on peace. P• 210. .
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1:802

Le·. aoassigJ)é, plénipote:n~aite 1 de: la ·:.républi
batave, au nom de. son. gouvet:ne.numt, accepte la
dite déclaration, comm!l' explicative du su.s- dit
XVIII. du traité définitif, signé . aujourd'4ui par
plénipotenti~t·es des quatre puis11a~ces- contractantes.
Le présent acte sera pt·ésenté à br ratification d
deux gouvem~,menarespeolifs, et les ratifications écb
gées .en due forme.
.
· ·;
: ·Fait à A~iehs, le 2'7. mars '1862. (6. germinal an .10
Sign.é:
J. '. BoNAPARTit.
·
•
...
·1
.
•

1

R•.J.. SqUMlllELPENNIN

L'.Jchange àer ratifications a eu lieu d'aborà'61Ur .
la Grande-Br"acn• ·et la Franc• l• 18· avril; cel. lu à11 l'Es'pagn• ~ tÙ .la rJpubl~q~ !Ja~av11 Jtant ar>
rivées un peu plus iard à Paris, · fécllanco n'•n •
' eu lieu qu• les jours su!vans.
'
·

. 44.·
·ta.M•r· Acte d'accession de la .Sublime Porte au traité
d'Am(éns; . signé le i3. may 1802.
.

\

t

(N:ouvelles politiques 1.802· n. LI.)

Moi,
qui 'par la grâce conti'ouelle et les bienfaits
110n interrompus de l'être impassible et invariable de
l'auteut· suprème ile tout · pouvoir et bien être, du
fondateur tfe l'édifice durable et glorieux du califat,
et à l'aide des miracles généralement aalutah·ea de
notre grand prophète Mohamed Mustapha, le chef
des prophètes, le c'ondl,lcteur des personnes saintes,
le soleil des deux mondes (que la plus grande bénédiction repose sur lui et sur ses compagnons!) suis Je ·serviteur et seigneur de Mecca, de Medina,
de la sainte Jérusalem et de ses temples, de ces lieux
hauts et sacrés, vers lesquels tous les peuples dirigent
leurs prières, le calife suprème et le monarque heureux de tant de grands pays, provinces, yilles, places
fot·tes et ~hâteaux, qui sont situés en Romélie et Na-
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•

. ' .
1802 la ·concern~r, i,L e8t hor.s .de .doqte• -41u'its iei1Qllt atiic-. · · t~ent .observes,
.· ·
.
,:
.
Donné 1~ 11ème jout· de la Lune Mouhawer, l'an
de l'Hégi\:e iZ17·
. ·
·
- ·
SJgnl:
. GAZl SELIM KHAN.
,,

~s.su1n. Trazt~ \de --~âix. ·définiti{ entr~ ùt république

françoise_ et la ~ublime Port~ ottomanne; signé
., . ·..à Paris, le ·25. juin 1802. . ·

' (Moniteur

,.

'

, ',

.

'

an .X. P.• 351~ N~U'V. pol. 1802- n. 73.)

·Le

premier , èo~sw - d~ .la i·épuhlique ··~rançoise, ~u
'tlom du peuple .françois, et le Su blhne empereut· otto. UJan voulant l'litablir les •·.elalions de-paix et d'amitié,
.qui depuis si lQngtems existaient entre la Ft·ance et
l<t SubJime. Poa't~, ont li<ilrruné, pour . cet effet 1 leurs
ministres plénipotentiaii·es; savoir: le premier con-sul,
au nom du peuple -françois, le citoyen Ch. Mau. Talleyralld ~ minisü·e des relations extéri~ures ·pé ~a l'é. publiqu·e _françoise; . et la 'Sublinte Porte ottoinanne,
Essaid -M-ohammed - Said Ghalib Effendi, secrétaia·e
intime et directeur des· affaires étrangères; , lesquels,
) après l'échange de leurs pleinspouvoits, sont ,couvenus des ·articfes suivtms.
··
·
· ·
ART.
n y aui·a àî'a\•enir paix amiù6 ent~~
la république françoise et)a Sublime Porte otlQ~anne;
les hostilités .cesseront desormais et pout· toujow>' eatre
les .deux états.
.
. · . . . ·
J
.
capitu· ·
A1tT· II. Les traités : ou capitulations, qui avant
lation• -la guerre 'régloieut les réllAion~·de tout g!'m·e, existan~':~e ·tes entre les de';lx puissances, son~ renouvdléa dana
de la toutes ~eurs pa~es. .
.
. . ·. . .
:':{re.
En"cotUéqt.Wnce de c~ .renouvellë~ent ~ et f!D. exécution dt:s at·ticles . des am;ienAeS . capitulations~ auivaat
lesquels les François ·sont en ~toit de jouir, d~ns Je.
étata de l!l .Su~~e Porte; de to.ftls .lea ay-a.ntages, qw

èt

r.
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à d'autre.t paiiaaucœ)o la Sialtlime Porte f8dl
consent à ce que· les 1bàtimens · ~anhaadàl françoiJ ..... , .
vraienL· à l'avenir le droit irieontéstable dlentr'lt'. dans !)tf " : : ::·
mer noire et d'y naviguer "libl'e~ent4 • En' ()Utre · hl
[Sublime Porte acco1·~e, que ·les dits 'bât~men~· fran~iiJ
6et:o~t,..tant à l'entl"8Ct tians celte mer lqulà la ·aorlle';
_et e~ tout ce qui puisse favoriser la lihre -narigatio~
as~imilés entièr~ment aux bâtimens mar~hands des
11ation~' .qui trafiquent sur la mer noire.. · ·..· . · " , ~
La ~ublime Porte et le gouverne~enJ de la r&.,
r, pqbJiq~ françoise prendront d'4n CQfl)mun accol'd dctS.
mesm·es efficac~ .f.our purger d~ t,oQ.tes sor.te11 ùe pii-1
: J·ates les mers qtn servent à la navigation des bâtimens des deux · états~
·
·
.,., ·' ·
. La Sublime . Porte s'engage à protéger la na viga~
: t ion 'des bâtimeus mai·chands françois ·sur 'la mer noiro
contre toutes pirates.
·
:: · Il est en même tems reconnu, que les ·avantagea ·. ''
, assUl·és par le présent artiéle aux Françpis · daria l'em~ .
~- pire ottoman' compétent également aax· sùjets·, e~ au
· pavillon de la Sublime ' l,orte dans leà iners et' sür
. téi·ritoire de Ia ·répùblique fi·ançoise.
, 11 • •
•
.
. AJi'J.', III. La république · fraQçQÎse ' jo.u~·a: daDs, Pdvili·
. les ~t:~ys ottorp~ns qu! làL1ch~nt a la mer . noire ou) re~~~~i·
J'avàtsment, tant pour son commerce, . quf? poL1r; le~
: ,ens et commissaires du çon;Jmerce qui poutTotent
· etre .itablis : ùans les. 'liéUX ·otl · le commerce .ftariçois
• exig~ .leUit' établissement;. dea mêmes privilèges et · 1~
· bertes dont avant la guen-e la Fran~e t · e~ v:ertu cletJI
ancienn~ capitulations, étoit en possession dans d'autres patties des états de. la Sublime .Pode. ·
.
ART. IV~ La Sublime Porte accepte ce qui à son' Paix
· égat·d a ét6 déterminé 'dans le traité conclu à Amiens, d'Ami·
. entre la Ft·ance et l' Anglet~ne, le 4·. ~erminal de l'an eu....
to.. (25. mat·s 1802; - .ou le 22· ztlhùes de l'an de
l'Hégire ~2.16}. Tous les articles de ce traité qui ont
' 1·appol't à la Sublime Po1·te, sont formellement renouvellés par le présent traité.
ART. V. La république f1·ançoise et la StJblime Oaralitie
Porte se garantissent mutuellement l'intégrité de leura
possessions.
TOIII. Til.
D ti
r~•ont acc:ordéa

le
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ll...titu-

Traité ·Je paëc ~nt.rÎJ t-a Prance et l~ Porte.

AltT.. ·vt•. -Lee restitutioRt ·et : dédommagemens
qui · ao~t dus àtax~~~na des ~~u~ pui~noes, ainsi qu'à

leurs éttoyena ou· suJets, dOnt les b1ens ont durant
&a guen-e élé confiaquéa ou a~ueatr~s, aeront ·reglé.
4qmtablement -~ une convention . particulière qui
1e1·a couelue à :ConstantinoJ?le entre le• d~ ,.gou.Yernement. " .·.' · . :
Dpul· - ART.
J~squ'à ' ce qu'on soit convenu d'un
aee.
eomm11n accôrd de nouveaux arrangemens , t·élativement~ au:t discussions · qui sont élevées. sur lei droits
de douane, on ee conformera à cet égard dana les
-deux paya aux anciennes capitulations.·
l'rieoa•
ART. · VIII. S'il se ~rouvoit ~-qcoi·e dana les deux
Dien. . états des prisonniers arrèt~s .par . suite de la guerre,
·,
ils ·seront immédiatement. èt sans rançon mis èn
· liberté.
Trait..
ART. IX.
Comme la république françoise et la
• i:enc
Sublime Porte -0nt voulu .se ' mettre par . le J?rûent
ph~· fa· trait~, l'une _ dans les états de l'autre, dana l'etat de
Yoruée. la ·puissance la 'plus favorisée, il est expressement enteni::lu, qu'ils a'accordent, de part et d'autre, dans les
deux états,' tous les avantagea déjà aceordéa ou à acéorder encore à tl'autres puissances, com~e . ai les
dits avantagea étoient atipuléa mot à mot dans le pré:
aent 'traité.
·
uoDh

vn.

t

Alli. X. Lea ratifications dn préaent.traité ~ront
échangées à Paris, dans SO. joul'a, ou pluWt e.ncot·e,
ai faire se peut.
,.
·Fait à 'Paris, le .6. messidor de l'an 10. (25. juin
1802), 011 le 24.· ~aft'ernair 1217·

l\a!iJ·. .
01' 10-

Sip~:

Cu. MAu. T ..U.LEYR.AND.
EuA.I D- MoRAMMB~ -S.uD.
GHALIB -EFPENDI.
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