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a.

1805 Traité cJs pai:c entre. 8. M. l'~Înpereur tPAlJe116 Dèc: magne et t;l' Autriche et '8. M. l'empereur des
Françai& roi d'Italie; signé à Presbourg, le
26 Décembre 1805.
(lUoniteur 1806. n. 15· Journal pol. f8Q6 •. ri. 6. suppl.
' Polit. Journal t8Q6. P· 87.)

a.
T ra

·Ï 1

i.

Napoléon par la grdce de Di~u ~~par les constitutions·, emp-ereur àes Français, roi d'Italie, ayant
vu et examiné le traité conclu, a1'r~té et &igné à
Presbourg le 26 Décembre i805 (5 Niv6se an· 14)
par notre ministre des relations extérieures, en
vertu des pleinspouvoirs que nous lui avions con' Jérés à cet effet, avec M. M. le prince de Liechtenstein et le comte de Gyulai ministres-plénipotentiaires de S. M. l:empereur d' .Allemagne et cf}Autriche, également munis de pleinspouvoirs; duquel
traité la teneur suit~
.
S. M. !•empereur d'Allemagne et d'Autriche et S.
M. l'empereur des Français, roi d'Italie, également
animés du désir de mettre fin aux calamités de la
guerre, ont · résolu de procéder sans délai, à la conclusion d'un traité de paix définitif, et ont, en conséquence, nommé pour plénipotentiaires; savoir! S• .lU.
l',em.J;lereur d'Allemagne et d'Autriche lU. le prince
Jean de Liechtenstein, prince du Saint-Em.J?ire Romain,
grand-croix de l'ordre militë\.ire de Marie- Thérèse,
chambellan , lieutenan)-général des armées de Sa d!te
lUajesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et propriétaire d'un régiment d'hussars; et M. le comte
Ignace de Gyulai, commandeur de l'ordre militaire de
l\larie-Tbét·èse, chambeiJa~ de Sa dite Majesté l'ernpereur d' AJleruagne et d'Aut1'iche, lieutenant-général
de ses armées et propriétaire d'un régiment d'infanterie: et S. lU. l'empereur des Français roi :d'Italie 1\1.
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Cbar]ea 1\faurice Talleyrand Pédgord grand cltambel~ 1805'
lan, ministre des reJa.tions extérieures de Sa dite Mil-'
,.
jesté l'empereur des Français roi d'Italie, grand cor-.
don de la légion-d'honneur, chevalier des . ord~es de
l'aigle rouge de noir_ de Prusse: lesquels après avoir
échangé leurs pleinspouvoirs, .sdnt convenus des articles sui vans:
A B.T. 1. Il y aura à compter ·de ce jour, ·paix et Paix.
amitié entre S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche et S. M.,' l'empereur des Français roi d'Italie,
leurs héritiers et successeurs , leurs ~tats et sujets respectifs à perpétuité.
.
.
\
ART. II. l.a France ·continuera de posséaer, en Pou~··
toute propriété et · souverA~ineté, les ducbés, princi- :.ioFn~ ~~
'
'
•
•
•
•
.l l'a d es A lpes, ce an
••u
pautes,
setgneunes
et terntoues
au ue
qui étaient, antérieurement au prése~t traité, réu- !~là de•
ois et incorporÇs à l'empire franÇais,- ou régis .Par les pes.
lois et les administrations françaises.
·
· ART. III. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Au- Luc·
triche, pour lui~ ses l1éritiers et successeurs, rècon- ~i:~.~t
nait les dispositiyns, faites par S. l\1. l'empereur des bino.
Français, roi d'Italie, relativement aùx principautés ·
de Lucques et de Piombino.
.
AH.T. IV: 'l'empereur d!Allemagne et d'Autriche Etat~
renonce tant pour lui que pour ses, l1éritiers et suc- ~;:;·
cesseur~, à la partie .des états d,e la république de
·
V énise, à l~:~i' cedée par les traités de Campo-Formio · et de L uueville ~ laquelle . sera réunie à perpétuité au royaume d'Italie.
·
,
ART. V. -S • .lU. l'empereur d'Allemàgne et d'AQ~ noyaù·
triche. reconnaît ~. M. l'empereur des Français comme d·î:a~ie.
roi d'Italie. Mais il est convenu que, conformément
à la déclaration faite par 'S, M. l'empereur des Français, au moment où' il a pris la couronne d'Italie,
aussi-:tô\ que ,les puissa~ces nom1~1~es dan~ cette déclaration, auront remph les cord1hons qu1 s'y trouvent exprimées, les couronnes de France et d'Italie
seront séparées à perpét(!ité, et ne pourront plus,
dans aucun cas, être réunies sur la même tête. S. M.
l'empereùr d'A~lemagne et d'Autriche s'engage à reconnaître, lors de laJséparatio'n, lei successeur que S. M.
.
l'empereur des Français se sera donné comme roi d'Italie. Allié a
ART. VI. Le présent traité est d·éclaré co~nmuu à ~el·~~~·
LL. AA. SS. ]es électeurs de Bav.ière, de W urtem-. .;i~.
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Actes éntre .Jà 'l!rancs et l' Autriçhe ·

'1805 berg et ~e Bade, et à Ja république ·batave, alJiées
de S. lU. l'empereur des FranÇais rot d'Italie dans la
présente guerre •.
·a oi cie~
AaT.
Les électeurs de Bavière et àe ·Wur', ~;~~-et 'lemberg ayant Rris Je titre de ·roi, s'ans néanmoins
teruberg cesser d'appartenir à la conféd.ération Germanique, S.
. · lU. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche les récon'nait en cette ..qualité.
· Renon•
A aT; VIII. .S. 1\1. l'empereur d'Allemagne · et d'Au~i·~~ona triche, tant pour J~,~i, ses JH!ritiers et successeurs J'etr~clt~~- spectifs que pour les princes de· sa maison, leurs Itél'itie.ra et successeurs, renonce aux prin ri pau tés, seig~
ne urs, domaines et' territoires ci-après désignés:
Cède et abandonne, à S. lU. le roi de Bavière, le
marg,l'avia! de .~urgau et s~s dépend.au~es ~ la principaute d'Etchstadt; ]a partJa du terrztoue . de Passau,
·appartenante. à S• .Â. R. ré·Iecteu~ de Salzbourg, et
.:Ji tuée entre· la Bohème, l'Autriche, l~ Danub~ et l'Inn i
le comté· de Tyrol, y compris les principautés dé Bl'ixen et de Trente; le'S sept 'seigneu•·ies des Vorarlberg
avec leur1t enclaves; le ,comté de Hoheuems; le comté
de Koni~segg-Rothenfels; Jes seigneul'Ïe~ Çe Tetnang
et- Argen, et la ville et terl'itoil·e de Lindau;
'
.
A S. M. le roi de Wurtemberg les cinq villes
dites du Danube, savoir Ehingen, lUunderkingen, Reidlingen, lUengen et Sulgau,. avec leurs _dépendances;
le haut et bàs comté de Hobenberg., le landgraviat
de Nel1enbourg et le préfecturé il'Aitorff, avec leùrs
dépendance§ (la ville· de Constance excepté~) la partie'
du Brisgau, faisant enclave ~ans les possessions wuriembergeoises et -située à l'Est d'une ligne tirée du
Schlegelbe•·g jusqu'à 1\Iolbacb; et les villes et territoires de Willingenet Brentingen:
A S. A. l'électeur de Bade le Brisgau (à l'excP.ption de l'encJne et des portions séparées, ci-des.:.
sus désignées) 1'0rtenau, et leurs dépendances; la ville
de Constance et la ,commanderie de M.eina_u.
Les principautés·, seigneuries, domaines et territoires sus-dits, seront possédés respectivement par
l.L. lllM. les' rois de . Bavière et de W urteJnherg . Jlt
par S. A. S. l'électeur de Bade, · soit en suzeraineté
aoit en toute propriété et souveraineté, de la même
manière, aux mêlilee droits. èt -J>ré•·ogatives que les
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possédaient S. 1\I. l'èmpereur d'Ailemagne et d'Autri-'1805
·che, ou les princes'de la 1nais.on, el non autrement.
AaT. IX. s·. l\1. l'empereur d'Allemagne et d'Au- Dettet.
triche recon'neit les d,e lles · çontractées pai la maison
d'Autriche BIT profit des particuliers et des établisse~
mens publics <(u pays, ·faisant actuellement. partie intégrante de l'empil·é Français; el il est convenu que
Sa dite lUajesté restera libre de toute obli-gation, par
rappor,t à toutes dettes CJUelconques que Ja maison
'
· d'Au.triche auroit contractées à·raison de la. possession,
hypothéCjuées sur Je sol' des paya, auxquels eJie renonce
pal' le pré.sent traité.
·
AaT. X. Les pays de Salzbourg et de Bercl•tol11ga- Sai~~:· '
den, appartenaus à S. A. R. et E. l'archiduc Ferdinand, ~~;~et
seront incor}lo••és à J'empire d'Autriche, et s. M.l'empe- tolJ•g• •
.1eur d'AUema:p~e e_ld'Autriche lës possédera en toute p~o- den ,
prié té et spuveraineté, mais à titre de duché seulement.
,
AaT, XI. S. lU. l'empereur des Français 'roi d'Italie Wurtz·
s'engage à ohtenir en faveur de _S. A. R. l'archiduc bourg.
Ferdinand , électeur de Salzbourg, la cession, . par
·· S. lU. le roi de Bavière, de la priocilpauté dè W urzthoiU'g, telJè qu'elle a été donnée à Sa -dite lllajesté
par le recès de .la députation de l'empire Germanique .
do 25 JtYvr. 1803. (6 Ventose an 1f.)
,
Le tit•·e électoral de S. A. R., ·sera transferé ·
sur cette principauté, que S. 'A. R. possedé•·a en
toute propriété et sou-yeraineté, de la même Jnanière
et aux mêmes conditions qu'elle possédait l'électorat
de Salzbourg. Et quimt aux dettes, il est convenu,
que 1e nouveau possesseur n'aura. à sa charge que Jes
dettes résultant d'emprunts formellem~nt consentis
par les états du pa;rs, ou des dépenses faites · pour
l'adaninistration effective• du dit pays.
·
AaT. Xli. La dignité de g'r and-rnaître de l'01·dre Onlre
Teutonique, les 1lroits, domaines et revenus, qui, Tiu~o ·
antérieureineut à la présente guerre, ·dépendaient . d~ 11 'l •·
lllergentheim, chef-lieu de l'ordre, les autrea droits,
domaines et revenus qui se trouvaient attachés à la
grande:-maîtrise à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, ainai que lea domaines et
. revenus, dont, à cette même époque, ]j! dit ordre se
trouvera-en po&SI!ISÏoi:l, deviendr~nt l1éréditah•es dans
la peraouue et la- dé!cendanœ' directe et masculine,
par ordre de p1·imogéniture, de celui .des princes de
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maison impériale, qui. sera· désigné par S. M.
l'empereur d•AIJemagne et d'Autriche.
· ·
S. Jll. l'empereur Napoléon promet ses bons offices
pour faire obtenir, .Je . plutôt possible à S, A. H.
l'archiduc · Ferdinand une- indemnité pleine et e.utièrè
en Allemagne.
'
ART. XIU. S.l.U. le roi de Bavière pourra occuper la
B~~~orf ville d'Augsbourg et son territoire, les réunir à ses états
· et les posséder en toute propriété et soùveraineté.
Pout·ra également S. M. le. roi de Wurtemberg occuper, réunir à ses étals et posséder en toute ·propriété
• . et souveraineté le comté de Bendortf et S; l\1. !'empe_reur dfAUemagne et: d'Autriche s'engage à n'y mettre
aucune qpposition.
.
·
.
soun·
ART, XIV. Lt. 1\I]}I. les rois de Bavière et de
~a.i';..rt; Wurtemberg et S. A. l'électeur de. Bade · jouiront sur
Be;..,: r~ les territoires à eux cédés, ,co mine a~ssi sur leurs
Wu&" anciens états, de la plénitude de la souveraineté et ·
trm erg cle tous les dl'oits qui- en dérivent e_t qui leur ont été
garantis par S. M. l'empereur des Françaia· et roi
d'Italie, ainsi et de la même. manière qu'en jouissent
S. M. l'empereur d'Ailemag'ne et d'Autriche et S. 1\1.
le roi de rrusse sur les états AHém.;mds. S. ]}!. l'empereur d'Allemagne et ·d•Autriche soit comme cltef de
l'empire, so.it comme ~o-élat, s'engage à ne mettre
aucun. obs~acle à ·l'exécution des aétes, qu'ils .auraient
faits ou pounaient f:·ire en conséquence, ·
.
R_en~n·
Aa T. X V. S. 1\I. )1er1Jpereur d'Allernagn~ et d'Au..,
~~a1!~~~~ triche, tant pour lui, ses héritiers et suçcesseurs que
tr. our pour les pr~nces de sa maison, leurs héritiers et suc~~ ;::.u casseurs, renonce à tous druits-, soit de souveraineté,
vière, soit de suzeraineté, à toutes prétensioris quelconques,
!f:~~o· actuelles ou év.entuelles, sur tous les états, sans exsouabe. ception de' LL• .Ulll, les rois de Bavièt·e et de W urteanberg et de S. A. S. l'électeur de Bade et généralement sur tous les états, domaines et te1·ritoires, cciJn- '
pris dans les 'cercles de Bavière, de Franconie et · de
Squabe, :ainsi qu'à tout titre près des dits domaines
et- territoire:J; et réciproquement toutes prétensions
actuelles ou éventuelles des dils.états, à la charge de
)a. 1naison d'Autriche ou de ses princes, sont et demeureront éteintes à perpétuité; néanmoins les renon. dations, contenues au pl·ésent article, ne cobcernent
point les p_ropriétés qui , sont par l'article XI. ou

tugs;
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seront, en vertu de l'art. XII. ci-dessus concédées à f805
LL. AA. RR. les arcbiduc:s désignés dans les dits
articles.
AaT. XVI. J,es titres domaniaux et archives, les A.rchi· •·
plan!' et cartes de ditferens ' pays, ville~ et forteresges yee, '
cédée~ par le ptésent traité seront remis dans· l'espace
de trois mois à dater de l'échange des rat~fications
aux puissances qui en auront acquis Ja propriété.
ART. xvn. s. lU. l'empereur Napoléon. garantjt ~aran .
l'intégrit4 de J'empire d~Autric'he dans l'état où il sera ~~te dea
en , consé~uence du pr,ésent traité de paix, de même Auer.
que .l'integrité des possessions des princes de Ja maison ·,
dlAutriche désignés ·dans les articles XI et X~.
AllTi XVIII. Les l1autes par-ties cODtract ntes re-J!elYé·
connaissent l'indépendance de la républiqu~ h Ivétique ue. ·
1•ègie par l'acte de médiation de même IJUe l'indé}len·
dance de la république batave.
,
'
·
A aT. ·XIX. Les prisonniers de guèrre faits par la Prison·
France et ses.' alliés sur l'Autriche et par 1'Autriche .aim de
· ..
. ,
é' ,
guerre, .
, sur ·1a F rance et ses a111es ,- et qut n ont pas · te re- ·
a ti tués, le S!jront dans quarante jours, à datér de
l'écwmge des ratifications du présent iraité, .
AaT. XX. To.utes les ·communication& et rela- .com·
tions commerciales se•·ont rétablies dans les deux :merce,
pays tomme eUes étaient avant la guerre.
,
AaT. XXI. S. 1\1. l'empereur d'AIJernagne et Cért 1.
d'Autriche 'et S. M. l'empereur des Français roi d'Italie mo~ a
conserveront entre 'eux Je même cérémonial., quant au
,rang et aux autre.s étiquettes, -que èelui qui a été observé avant Ja presente guerre.
.
.
_ AaT, XXII. Dans les cinq jours IJ,Ui suivront EYScua•
récbange dea ratifications du présent t'raite la- ville dè ~~~~=
Presbourg et ses environs .à la distance de aix lieues nau, '
.seront évacués; dix jours après Je dit échange les
'
troupes françaises et alliées de ]a France auront éva•
cué lw Moravie, la Bohème, Je Pïertelunter Wiener
W61.ld, le Pïertel urlter Manhardt$berg, la Hongrie et
toute la Styrie: dans les dix jours suivans elles éva;.
cueront le 17iertel ober Wiener Wald et le Piertel
ober ]}Janhandtsberg; enfin dans le délai de' deux rnois.
à compter dè l'échange des ratifications les troupes
françaises et alliées. de la France auront évacué la totalité des étals héréditaires de S. lU. l'empereur d'AIlemaçne et · d'Autricl1e à l'exception de la place de
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lat1uelle restera pendant un mois de plus
.
à la disposition de S. M. l'empereur des Français roi
d1talie' comme' lieu' de dépôt pour les. malades el
pour l'at·tilferie. Il ne sera .pendant Je dit Jnois fait
aux 'i~abita1\~ a?cune réquisiHon de 9uel~~e ,natu_t·e <_IUe
ce so1l; mals d est convenu, que jusqu. a 1e:xptralum
·. du. dit mois il ne' pourra être stationné ni introduit
aucun cot·ps quelconque de' troupes autrichiennes dans
.un at·t·ondissemelit de six lieues autour de la dite place
de Brauuau. ·li est pareillement convenu que chacune
des lieues c1ui devront être évacuées successivement
pa,r les troupes ffançaises 'dans les délais susmentionnés ne pourt·a être occupée par ]es ·troupes autrichiennes que 48 · heures apa·ès l'évacuation. Il est ·
aussi convenu què les magasins laissés par l'armée
française dans les · lieux qu'elle devra successivement
évacuer resteront ·à sa disposition, et qu'il sera f"it
par les hautes parties contractantes un arrangement
.rda tif à toutes les contributions quelconque.~ de guerre,
précédemment imposés sur les divers états héréditaires occupés par l'armée française; arrangement 'en
conséquence d~quel la levée dell dites contributions
cessera entièrement à compter du jour de l'éch'ange des
ratifications. L:armée française tirera SOJl entretien ·et
ees subsi11tances de ses propres magasins établis sor
les routes qu'elle doit suivre.
·
Eva·
ART. XXIII. Immédiatement après l'échange des
c_ua·
ratifications du présent traité des com1oissairelf seront
.
Jralie. ;nommés de part .el d'autre pour remettre et recevou·
au JJ()IIl des souverains respectifs toutes les parties du
tel'ritoire vénitien non occupés par les troupes de
S. M. l'empereur .des F1111nçais ·roi d'Italie-. La ville
. de V enise, les Lagunes et les possessions· de terre
ferme seront , remises .dans le délai de .15 joua·a.
L'Istrie et la Dalmatie Vénitiennes, les Bouches du
Cataro les, iles vénitiennes de l'Adriatique et toutes
les places et fol'ts qu'elles renferment, dans le délai de
aiX, semaines à compter de l'ecbange des ratification•.· .
Les commissaires respectifs veilleront à ce que la- ·
séparation de l'artillerie ay:ant appartenu à la république de Venise et de l'artille1·ie autrichienne soit ex-.
11etemeot faite~ là' première devant rester eu tqtahtéilu royaume d'Italie: il:s détermineront d'un coJumuaa
accord l'espàce el la 11atu~e des objets qui, appartet~em
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·nans à S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriclu~··1805
denoitt èn conséquence 'reater à. sa disposition. lis
,convierulrout 'soit de la vente· au royaume d'Italie,"
de l'artillerie impériale et des objtlls susmentio!més
soit de leur écb.ange contre une quantité équivalente
d'artillerie ou d'objets de lllêine Ou .d'autre nature
c1ui · seraient laissés par l'armée française dans les
états hérédilaires. 11 sera donné Ioule f11éilité et toute
assistance · aux troupes autrichiennes et aux. adruini, stralion.s. civil~$ ~t militait·e_s pout· t·etournet· dans les
états d'Aull·iche par Jes voyes les' pJus convenables
et les plus_ sûres ain~i que pour lt! transpot·t de l'at·;-·
tille rie impériale, des magasins de .terre el de mer et .
d'autres objets qui n'auraieut pas élé compris dans les
stipulations, soit de vente, soit d'échange qui pourl'Ont être ·faites.
'
An.T; XXIV. Les ratifications du présent 1l'aité Rati6·
seront échangées dans J'espace de huit jours ou plutôt .carioru.
si fah·e ~ peut~
Fait et signé à Presbourg, le .26 Décembre 1805:
(15 Nivôse an t4.)

Signé:

-

.'

prince de LIECBTENS'Ù.rN (L. S.)
comte de Gwr...tr
(L. S.)
CH. M4vR. T.A.r.ur~ND
(L. S.)
Js.A.N

loN.A. CE,

Avons approuvé et approuvons ls traité' ci-des-.
sus, en tous et chacun des articles · qui y sont con-'
tenus; déclarons qu~il ,est accepté 1 ratifié et confit mé et promettons qu'il sera inviolablefllent ob-servé., Et~ foi t;le guoi, nous a.vons donné. les, pré.;,
sentes, azgnées de notre mazn, contreszgnees et
scellées ile notre sceàu impériql.
,
. Au palais de . Sc!tonbrunn, le 6 Niv6se an 14·
(27 Décembre t805.)
. .
·s ignt!:

~A'POLÉON,

Par l'empereur, le ministrè &écrétaire d'état
Signé:
B. B. M-AllET·

.J'
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