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472 ' Cap'it.de Gaitaentre les tr.jranç. et napol. 

saires chargés de recevoir 
l'tu;tiiJ~rie et les magasins 
de Ja place. , 

/ A huit heures dù soir, 
la ville, toot son front du 
côté de la mer etlfla cita
delle, seront occupés par 
Jeâ troupes .. i~périales et 
royales. 

Fait, convenu et s.ouscrit, du côté de la garnison 
de Ga~ta, par Mill. Louis Ba~det, Jieutenant-~olonel 
du génie, et GaiHano barone, càpitaine commandant 
Je premier corps franc, mu.nis des pleinspouvoirs de 
i\'I. le colonel Francesc_ o Holz·, comtnandant, et pm· 
intérim gouverneur de l~ place; et .du côté de 8. Ex. 
lU, le maréchal _d'empire Massena, _commarldant le. 
corps d'armée de aiège devant Gaëta, par lU. le gé
n&ral de. brigade Fran~eschi, commandant- de la légion 
d'honneur, chef de l'état-major-général du premier 
corps de l'armée française dans Je t:oyaume de Naples, 
muni des pleinspouvoirs et autoris;ttion de M. le ma
réchal. 

Le 18 Juillet 1806., à onze heures du ,soir. 
Signé: Lou)B B4RDBT,-lieutenant-colonel 

du génie. · · · 
04ÉT 4NO B4BO/œ, capitaine com
mandant du premier corps franc: 

'Ge ,général de .brigf!_de, · Bigné, FB..ii.NCE8CBr. 

.Approuvé par nous maréchal d'empire. 
, · · _ . Signé: M..ii.IBEN.A. 

·38. 
Tra#é de paix entre s. M l' empereU1' 
des Franqais_ roi .d'Italie et ,S. M. 
l'empereur de toutes les Russies .. · 
signé à Paris, le 2~ Juillet 1S06. 

· mais demeuré non-ratifié. · 
(l\loniteur, 1806. n. 300 suppl. III.) 

S. M. l'empereur· des Fr~nçais, roi d'Italie et S. M. 
l'empereur de toutes les Russies voulant arrêter l' ef-
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fosio~ da sang occasionnée 11a~ la. g~erre qui a eu 1806 
lieu entre leurs états et• sn jets ·respectifs, etl voulant 
en ·outre contribuer , mutuèiJement, autant qu'il est 
en el}es à la pacifi.c::ati!)q générale de !~Europe, ont· 
résolu de conclure ~n traité de paix définitif, et ~nt 
nommé en conséquence pour J!lénipotentiaires, savoir: 

1 · S. M. l'empereur des Français roi d'Italie, lU. 
Henri Jacques Guilhiume Clarke, généràl <le dîvision, 
conseiH'er Cl'état , et secrétaire de cabinet, grand-offi-
cier de la légion-d'honneur. . 

Et S. 1\I. l'empereur de toutes les Russies l\'1. rierré 
d'Oubril son conseiller d'état et chevalier des ordt·es 
de St. W olodimir de la troisième classe, de Sainte:.. 
Anne de la seconde, et de St. Jean de Jérusalem. .; 

. Lesquels après .~voir ét'bangé 1eurs pleillspouvoirs, 
J sont convenus des· articles ci-après: . 

• A aT. 1. lJ y aura, à ~ompler de. ce jour, paiX.Paix· 
et amitié à perpétuité entre S. lU. l'empereur dos 
Français, roi d'Italie et S. M. l'empereur de toutes 
les Russies, leurs héritiers et successeurs, leurs états 
et sujets respectifs. ' 

ART. n .. En . conséquence de l'articJe 1. les JJOs- ~ ....... . 
tili.tés entre lés deux .nations cesseront dès .à présent :;;~~ui-
de toutes parts, tant sur terre que sur 'mer. · Iii<: o. 

- Les ordres nécessaires pour cette cessation seront 
expédiés dans les vingt-quatre heures qui suivront lll 
signature du présent traité. Tous Jes . bâtinrens de 
·guerre ou autres· appart~nant à l'une des_ deux }luis
àances ou à leurs sujets respectifs, et qui seront pris 
dans quelque partie du monde que ce soit, ap,rès la 
signature du présent traité déiinitif,, s_e1·ont restitués. 

An.T. III. Les troupes russes relhettront aux trou- Bou· 
pes françaises le . territoire connu aous le nom de ~~~:.:~~ 
)}ouches du-Cattaro, qui appartient, ainsi _que la· Dai- · 
matie à S. M. l'empereur des Français comme roi. 
d'Italie en vertu de l'article IV. du traité de Presbourg. 

Les troupes russes auront toutes les facilités con- , 
venables pour évacuer soit les Bouches du Cattaro1 

aoit les territoires de Raguse, de Monténégro et de la 
Dalma.tie, si les circonstances de -la gqerre }es avaient, · 
engagées à y- entrer. · 

'Au moment même de la signili.Çation du présent 
traité, les cowmandans respec~ifs de tt!rre et de tuer, 
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1 s06 s'antendront ' mutuellement' soi~ pour l;évacoalio;,, 
r!JOit pour la· remise des pays désignés au _présent- traité. 

, • .l)'une ootre part, le~ troupes françaises .évacueront 
également ls • territoire turc de Monténég1·o., si ·les 
circon~tancelt de la guerre les y avaient conduî~es. 

ART. IV. >S. lU. l'empereur des Françai:~, roi' 
d'Italie consent, d'aprèala.demandedeS. M. l'eu,pereur 
de tou les les Russies ~ et ,par égard pour elle: · 
. f, à rendre à 1~ république de Raguse son iiu}épen

dancè, afin qu'~lle' en iouisse comme par Je passé, 
, sous la garantie de ~a Porte ottomane. 
Les FranÇ.ajs garderont la position de Stagno sur 

la presqu'île de Sabioncello, afin d~assurer leurs eom
n\unicalions _avec Cattâro. 

·' 2· à ceàaer· toute hostilité contre les Monténégrins,, 
· à compter de la date du présent traité, tant 'lu'ib 

vivront pai&iblernent et .en sujets de la Yorte. 
· 5.~1\I. l'emperfi!u~ Napoléon promet de _ne les in
quiéter ni rechercher pour la part qu'ils peuvent 

· ,avoir prise aux hostilités cQmmises dans l'état de 
Raguse et d11ns les contrées' adjacentes. 

~·1Pt~ ART. V. L'indépendance des Sept-Isles est re-
., ea. l d . c:onnu par es eux putssances. 

Les troupes russes actueJlement dans. la .Méditer
ranée se rètiréront aux Sept-Isles. S. M. l'empereur 

· de toutes Rùssies, dàns l'iQ.tention de donner de nou
velles preuves de ses ·voeux sincères pour la paix, n'y 
entretiendra pas au de là tle quatre 'mille homme~ de 
aes tr·oupes qu'ellè retirera 10!-sq'u'elle Je jugera con-
venable.. · 

l'ortr. AllT. VI. L'indépendance de la Port_e ottom;~ne 
est réciproquement promise, et les deux hautes par-

1 ties contractantes s'engagent muluellemeut à Ja main-
tenir ain~i gue l'intégrité de son territoire. 

~v·~-- AJtT. VII. -Aussitô't ·que 1:ordre pour . l'~vacuation 
:.'::J '1" des Bouches du Cattaro 11era parti en ~onséquence du 
mag:... t~aité de paix définitif, tou tes rai&ons d.e guerre_ ayant 

cessé par suite , de ce traité, les troupes fr·anç<!i s~s 
évacueront l'Alleinagne. s, lll. l'empereur Napoléon 
déclare ~ue dans trois mois au plus. t~rd, à dater de 

- - la signatl,lre du pr~senJ traité. toutes ses troup~s 
l'uxc.o· . • j • • f . 
tre 1a · seront rentrees sur e terntoue l'&nt]ats. _ 
l'rnue A aT. Vlll. l.es deux hautes parties conh·actantes 
~~è~e. s'eogag~nt à~ niu11ir Jeurs boNll offices pe)ut·, fai.l'e cesser 
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le p1nst.~t possible, l'état de. guerre' entre la Prusse' f 80S 
et la Suede. . · . , · 

Aa'r. IX. , Lea deux hau~es parties contractantes Paix 

vo.olant facilite~'· autant qu'il est en elles, ·le reto~r ::~itl· 
-de ·]a paix mar1t1me, S. M.· l'empereur des Français, 
roi d"ltaJi.e, vena avec plaisir les bons o:Oices de S. M. 
l'euq>ereur de toutes les • Ruasies' pour_ cet objet. ' , 
· AaT. X. Les relat1ons de commerce entre les c~m· 

'sujets des deux empires seront rétabliea dans l'état m~rce. 
où elles étaienJ avant l'époque de la mesintelligence 
qui les a troub~éea et interrompues. 

A a.T. ,XI. Les pri$0nniers des deux nations ae.: l'rlton· 
ront remis en masse aux agena .de leur gouvernement, Diera. 
aussitôt après l'~chànge des ratifications. . .. , 

AaT. XII. Le rétablissement des légations re- L,;r;a· 
· spectives et Ùu .cérémonial entre les deux hautes par- rions· 
1ie~ ~o.ntractàntes aura_ lieu , en conformité de ce qui 
étalt d usage avant la guerre. . 
, AII.T. XIII. Les ratifications du présent traité 1\atiG- · 

échangées dana vingtcinq jours à Petersbourg par des cation•• 
, , personnes duement autorisées à cet effet, de part et 

d'autre., , . 
F•it et11igoé à Paris, le s\ Juillet t8Q6. 

Sigaé: Cz..All'ICB. 

PZBllDB D•OuBazz.. 

* 
' Pkinspozwoirs de M. irOubril. 

(Moniteur, 1806· n. 350· suppl. III. Journal de Franc
fort~ o. 233. en Allemand dans v. Dalem u. Rundè 

1806 •. Abschn. II. P· 46.) 

.Noua . Alexandre ·1. empereur et autocrate d~ tont~s 
les Russies etc. etC:. (suit le titre entier · de S. M.) , · 

Pour ·prouver notre constante sollicitude à la con- · 
servation en Europe du calme et de . la tranquillité, 

. et étant mûs par un désir sincère de 'mettre fin à 
la mesiAtelligence, et de retablir la bonne harmonie 
avec la France sur des bases solides, nous av.ops jugé 
boil de commettre ce soin à une personne jouissunt 
de notre confiance. A ce.t e:tfet nous avons choisi, 
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