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Traités d'. accession èntre là Prcinde

,. 1806 'ART· yi. 1.11 Jnééente ~spension d'armes. sera
'
ratifiée par les detlx hautes puissances contractantes,
et l'écbangè ,des 1·atifications aua·a· lieu à Graudem:
.
'
au plus tard le 21· du présent mois.
· En foi 'de quoi, les plé11Îpotentiaires soussignés ont
signé le présent,. et y ont apposé leurs' sceaux respectifS'.
.·
,
·
Paît à Charlottenbur~, ce 16 Novembre 1806.

Signé:

DuRoc. LuccHEsntz ,· ZA.sTRow.

---:------......

-~--·--- ..-· -

56.

Tr;,ités entre. la France et divers
'princes et états d'Allemàgne p07·tant .leur accession à la confédération du Rhin.
1·
~ ''

rréc.

'!raité: de paix entre S. M. l'empereur des
Français roi · d'Italie . et S. A. 8. l'electeur de
Saxe; signe à Posen le 11 Déc. 1806.
(l\Ioniteur· nr. 49. l'an 1807.

Polit. Journ. 1807 p. 57)

Napoléon , par la grdce de Dieu et les 'constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, ayant
~u et examiné. lt; traité conclu, arrlté et signé à
Poaen, le 11 Décembre 1806. pœr M. le fénéral de
di~ision Mie/tel Duroc, grand -marée/ta de notre
palais, gran,d- cordon de la légion d'lwnneur, etc.,
en vertu des pleinapouvoira- que nous lui avons conférés à cet ft!fet, avec M~ le comte Charles de·Bose,
gr.and-cltamli,ellan .de S. A. S. électorale l'électeur
il8 Sa:ce t!t chevalier comnumdeur de l'ordre de
. l'étoile polaire, ·· également muni des · pleinipouvoirs, duquel trçzité la teneltr suit:

et divers pl'inces .d'.tlllemagne.

553

5. M. ,l'empereur d,es Français, roi d'Italie, pro-1806
tf!cleur de ' ]a confédération du Rhin, et S. A. S. et. ·
électorale l'électeur de Saxe, youlant pourvoi1· au rétablissement, définitif de la paix en t're leurs états, ont.
- nommé pour leurs p1énipotentiail'es a·espectifs, savoir:
S. !li. l'empereur des français, roi d'Italie, le général de division lllichel Duroc, grand- maréchal .de son
1
palais, . grlll).d-; cordon. de la l~gion d'honne~r, chevalier des ordre6 de l'atgle:- none et d.e l'aagle- ro~:~ge
de ·P russe , et de la :fidélité de Bade, et S. A. S. et
· électorale l'électeur dé Saxe, le comte Çharles de
Bose, son grand- chambellan et ch~valier com10andear
Ile l'ordre de l'étoile polaire, .l esquels apr~s avoi:r
échangé leurs pleinspouvoirs, 1101:1t convenus de ce
qui 'suit.
·
.
.
•
AaT. 1. A çompter cl~ la signature du · présent Paix.
traité, il y aura paix et amitié parfaite e1:1tre S. M.
· l'empereur des Françai,s , roi d'Italie, et la confédération du Rhin, d'une part, et de l'autre part, S. A.
S. électorale l'électeur de Saxe.
·
AR.T. II. s. A. s. électorale aec~de au traité de ~CCCia
confédération et d'alliance conclu à raris le 12 de Jui1let ~·~·~ d~
de la présente a ri née, et par son accession elle entre ~axe
.
"
adul\biu.
la C.
-dans tous 1es .d ro1ts
et :.1uans toutes ) es o bl'xgatwns
·d'alliance, de la même manière que si' elle et1t été,
partie principale contractante audit traité.
AaT. III. S. A~ S. électorale prendra le titre de Ti~r~ de
roi, et siégera dans le collége et au rang des rois, 101' ,
suivant l'ordre de son introduction.
A aT. IV. Il ne pourra, sans le consentement P a ull!e
préalable de la confédération du ·Rb~; être dans aucun ::9:rou·
cas et pour quelq'ue cause que ce so1t ,' donné passage
.
:par le royaume de Saxe _à au~;an.es troupes, à ~tuCUf:!S ,
corpA ou détachernens de t_roupes d'aucune puissance
ét,rangère à la dite ,con{édératien.
4aT. V. Les lois et actes qui déterminaient les cwte• ·
'droits réciproques dea divers cuJtes établis en Alle-"'"0 saxe.
JDagne ayant' été abolis par Je fait de Ja dissolution
de l'ancien corps germanique, et n'étant pas d'ail1èurs
compatibles avec Jes principes sur lesquels la confédération a été formée, l'exercice du culte catholique
sera, dans la totalité du royaume de Saxe, pleine.ment assimilé à ]'exercic& du culte 1uthérien, ét les
sujets des deux religions jouiront, sans restriction, .

\
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civils et politi~ues, s: lli.l'empereut•
et roi faisant une condition parhculière de cet objet.
•
c~rcle
·A~ T. VI. S.l\:l.l'eQlpereur des Français, roi d'lta1ie,
:~s.Col· s'engage à. faire ceder à S. M. le roi de Saxe, pM le
futur Irai té de paix avec la Prusse, le CDtbuser-fi reis
ou cercle de C~tbus~
. .
~
·
ees~ion
ART, VII. S. M. le roi de Saxe céde au Prince
~ch~n qui sera désigné par S. lll. l'empereur des Fran~ais,
uge roi d'Italie, et dans la partie de la .Thuringe,· située
·.
enh'e les principautés d'Eichsf!eld et d'E1·furth," un tèr..:.
ritoire. égal · en rapp.o rts et: en po.pulatioP. à celui du
cercle de Cotbua, lequel teuitoire servant à lier les.:.
dites deux principautés, sera possédé par ledit prince
en -tou'fé propriété et souveraineté. .
,
,
Les limites de ce territoire seront fixées par des
co'lnmjssaires respectivement nornmés à cet effet, ~m
méd_iatement après l'éc~ange des ratifications •
.t:ondn·
·Aa.T. Vlll. Le contingent du royaume de Saxe,
«tnt fu· pour le cas de guerre, sera de· 20,000 . hommes de
'
.w~
, ,
toutes armes , presens
sous 1es arrnes.
contin•
ART. IX. Pour la présente campagne, et vu les
«ent 1 événemens qui ont eo lieu, le contingent du royaume ·
' l er1e,
• -b200
actue, •d
· e Saxe sera. d e {,500 h ommes d e cava
. d)infanterie , 300 d'artillerie et i2 pièces de can011.
contri·
Aa.T. X. . Toute contribution ce'ssera ail mo~ent
~utions même de la signature du présent trait~· ·
Raùli·
Aa.T. XL Le présé'nt traité ser~ ratifié et les racatiow. tificalions e11 sel'ont échangées à· Oresdé, dan_s le délai
de dix jo,urs.

1806 .des mêmes droits

'

Fait à Posen, le H du mois de Décembre, .del'an 1806·

Signé.:

, Duaoc.
Cs.A.RLEB, comte DE BosE.

Noua avons 'app_rouvé et approuvons le traité cidessus en tout et chacun des articles qui y sont contenus, déclarotltt qu'il est accepté, ratifié e_t confirmé, et promettons qu'il &{:ra inviolablement observé.
. ~n J.oi de qt~i nous avons donné-les présentes
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1

signées de notr'e · mo,in·, cont~esignés ·et· munies de 1806
notre sceaUr impérial. ,
•
1
A Po~en, le 12 Décembre de l'àn 1.806.
' Signé:.
NAPOLÉON.
Le ministte des relations extérieures,
Signé: Cx.· M. T.ALLBYB.A.ND,
prince DB ,BÉNÉYEN'r,
Par l'empereur

Le ministre secrétaire ,a:état, ·
Signé: H. B. M..1.au. · •.

Certifié

confo~me,

Le ministre secrétaire d'itat,
Signé:' H. 'B. JI.A.JŒT.

. 2.. '
Traité entre S. M; l'empereur des Français •s Dé~
roi d'Italie et LL.. AA. SS. les ' ducs dé Saxe.
Weimar, Saxe-Gothg, Sxae-Mèinungen, SaxeHildburghause'(l. et Saxe-Cobourg_ portànt l'ad- ,
mission dtJ. ces princes à la confédération du
Rhin: signé à Posen-, le 15 Déc. 1806,
(Moulteur, nr. 49. t807.)

Napoléon, par la grdce ile Dieu et les consti• tut ions,· empereur, dea Françail!, roi d'Italie, ayant
vu etj examiné le trdité ardte, conclu, et signé à
Po·sen le '15 Déçembre 1806, par· M. le général de ·
division · Michel Duroc, grànd-maréclzal ·dé notre ·
palais, etc., en vertu .desyleinspouvoirs que nous
lui avons conférés a cet eget, avec M. Frédéric de
Müller, conseiller intime· de régence; M. -le chambellan ~ul{uste baron de -Studriitz, M. le granit- .
écuyer, baron a:Erffa; M,le baron Charles-Auguste
·de Liçhtensteùz; et. M~ le harol} ,Adolphe de'Danl:elmann, également munis . de lpleinspouvpirs; duquel traité
la teneur suit:
'
.
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