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·die kiinigzic:h pr.eujsischen · Staaten ~u ~al~len lia- 1807
ben, überall .Anwendung.
.
'. . · ·
A11T. XXIIL Die preuJsisclzen <Herren Beflollmiù:lttigten haben dara.u.f angetragen, dafs die Un.~erthtznen Sr. JYlajeet.if/_ d~s K~':âg~. von Pre~fs~~t,
m den Staaten Sr. Komgltch Saclistschen ·M,ijestat.
eben die. Privilegien und Vortheile geniejsen mijclzten , welche verm&ge dieser Convention, die saclt..:
sischen und lterzoglic:h Warscltauschen Untertha~
ru1fl, Ùl dert preujsischen St,taten genief'sen. · Dieser
Gru.ndsatz .ist · anerkannt und zugetiUmden wordert;
aber és versteht sic:h, dafs die Anwendu.ng .n ur in
·'
.Absic:ld ·élesjenigen Statt !taben kanne, was die Ha(ldelsf.lerhiilbnis.~e bet!iJJ~; und bleib't es unbenommefl,
'Ïn der Folge; eintretenden :Falls, eine Local- Uebereinkunjt ZU trefj'en, /JO wie man sie. für nolhiiJ
erai:htert wird.
ART. XXJP. J;Jiese Convention soll Sr. Majestat dem Kaiser urul Ksnige Napoleon, Sr, Majestat dem Ktùi:Îgt! von P.reujsen, u:nd Sr. Majestat
'dem KO'nige von Saclt.ve~, Herzoge von Warschau,
zur. Genehmigu'!g vorgelegt werdtJn, damit sie sog-lezc:h voile Wutung habe.
· ·
Gesc~tehen in dreifacher .Ausjertigùng, Elbing, .
den drezzehnten Octuber 1807.
.
·
'
Der Marschall SouLT. von Yol!K, · Graf DoNHOFF.

54:·
Traité de pa.ix entre Sa Majesté l'em,- 9
pereur ·des Fraiiqais, roi d'Italz~e; et ,
Sa Majesté le roi"de Prusse.; signé
·
à Tilsit, le 9 .[uillet 1807.
·

J11iU.

(Journal de Francfo,r t t807. nr. 211. Der _Rheinische
Bund. H. IX. P• 41.1. Pol. Journ_. t807• p. 732·) ·

Sa 1\Iajesté l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur ·de · la cCinfédération ·du Uhin, et S. M. ltt roi '·

.,

1807 dé Prusse, étant animé:; d'un égal désir de mettre 1io
aux l'alaulités de la guerre, ont, à cet e:lfet, nommé
pour leurs plénipotenti11ires, savoir:
S. l\I. l'e10pereur dtlll FJ·;mçais, roi' d'ItaJie, prolecleur de la confédération du Jlhin, l\1. Chades Maurice Talleyrand, prince de Bénévent, son grand-cham1Je1lân e( ministre . des relalious exlérieures, grandc-ordon de la légion d'honneur, chevaliè.r des ordres
de J'aigle noir. et de l'aigle rouge de Ru&se et de l'ordre de St. Hubert.
· Et S. l\1, le •oi de Prusse 1\1. le feldrnarécltal de
-Kalk.reuth, ,c:hevalier des ordres d~ l'aigle noir et da
l'aigle rouge de Prusse,· et lU. le comte de Goltz, son
c;onseiller privé et envoyé ex!raordinaire et ministre
pl,éni_polenliaire. près ~· lU. l'emp_ereur de toutes les
llusstes, chevaher de 1 ordre de l'1ugle rouge de Prusse.
Lesquels aprés avoir éduwgé , leurs pleins pouvoirs
.
respectifs, sont convenus des- articles suivans :.
l'o~x. .
A.R T. 1.' li y !tura à compter du _jour d~e l'échange
des J'ïilificatioos du présen! traité, paix et amilié parf&ite entre S. 1\l. l'empe•·eur des Français, roi d'Italie
et S. 1\1. le roi .de Prusse,
1\r.nitn:·
A.R'J•, Il. La partie du duché de Magdebourg sitiou•au luee
' , sur.
· l u d rotle
· d·e l'Elbe, l 11 marce
h .d e 1, negmtz,
-.
.
·Toide·
Pruue. Uckermark' la moyenne et nouvelle marche de B ..auJcbourg, à l'exceplion du Cotbuser Kreis, ou cercle
de Cotbus, dans la Basse-Lusilce; Je duché de Pomérauie; la haute, la basse el !a nouvelJe Silésie, avec
-le coin lé de Glatz ~ la partie do dist1·ict de la Netze,
si luée au notd de la chaussée fllJant de Driesen à Schneidcmühl; et d'une ligne allant de Schoeidemühl à la
Vistule par Waldau, en suivant les limites du cercle
. de Bromberg, la Pomerelie, l'isle de Nogat, les pays
à 'la droile du N(lgllt et de la Vistole, à l'ouesc de Ja
"ieille Prusse, et au nord du cercle de Cu lm, l'E,·ane]a~d et enfin le royaume de' Prusse tèl qu'il· était au
1 Janvier f77'l·~ seront restitués à S. lU. le roi de
l'rus~e, aY"ec les places de Spandau, Stettin, .Cas trin,
Glogau, Breslau, Schweidnitz, Neisse, Brieg., Kosel
ei Glatz et généralement toutes les places, citadeJJes;
daàleaux el forts des, pays ci-dessua dénommés,, dans
l"ét;~t où. les dites places, ciladelles, châteaux et !forts
·de trouvent main~euant.
La ville et citadelle de
Graudeuz_ avec les vilh(ges cfe Neudorf, forsc:hleu
;
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, et Swiedorzy, ·seront. a~rssi , restitués à S., M.lft. roi
de Prusse.
- '
•
-· ·
• A11, T. III. S. 1\I. Je roi de Prusse reconnoit S. l\I. ~;r::n·
, le roi de Nàples, Joseph WapQléon; et S. ·1\1• Je .roi ci"c• l
de Uollande, Louis Napoléon.
.
.
{.~. 1
" AllT. IV. S. lU. Je· ,roi de Prusse reconnaît pa- 'J.flr• rcc,
.reillement la confédlfration du Uhio, l'élat actuel de ~?nfo·
. pqssession de cllacun des souverains qui là 'composent, ci~::·du
et- les ti Ires donnés à plusieqrs d'entre eux, ·soit par 1\hiD,
1 I 'acte de confédération, soit par les trailés d'accession
·
subséqnens. Promet Saditi! lUajes~é de •·econilaitre les
souverains _qui · deviendront uJtérieurement 1nernbres
.,
de la .dite confédération' en la qualité qui leur ~era
do~mée par les acte~ qui Jes y feront entrer:
·
,
AaT, ·v. Le présent traité de paix et d'amitié 'traitti .
est dédaré commun à S. M. le roi de Naples Joseph com· l ·
N<~po-léon, à S. l\1, le roi de Hollande et aux souvè- d-!~creo
ràins confédérés du Rhin, alliés de S. M. l'empereur
'Napoléon. ·
·
,
_ ·
·
~
.
Aa.T. ·VI.
M. le roi dè. Prusse reconnaît pa..: Rol ct!
reillemen t Son altesse impériale le prince Jérôme;:::::;.
Napoléon, comme roi de ~ estphalié. ·
·~
Aa.~. VII. S. lU. le roi ge frusse ~;èdè en toute. cr...
Propriété et souveraineté aux rois, grands- ducs ou 1•ionadde
' · ' par S• l\[· , )'em}Jereur des ro1
a J'•de.
u
fl•·ioces · qut• Sllront des1gnes
Franç-.is, roi d'Italie, tous les ducll~s, martjuisats, !ruue.
· pr,i nc'ipautés, coJutés, -seigneuries, et gét1éa·alemeut toua
les territoires ou pat·ties de territoire quelconr1ues,
ainsi ·que t'ous· les. domaines ·et biens fonds de toute
nature que Sa dite J\lajesté le roi de Prusse posséda ir,
à quelque t~tre _que c;e fût, entre le Rhiu et l'Elbe
au commencet_n ent de la guerre présente.
. ~RT. VIII. Le rc)yauwe de We~tphalie sera com- 1\oyau·
. pose de provinces cédées par S. lU. le roi dè Pruss!' ~e-~..
et d'autres états ac:tuellement posaédés par S. M. l'ew,.. phalir.
. <
pereur Napoléont ·
AR·T. lX. La. disposition qui aer~ faire par S. M. ~~t!::•
' l'empereur Napoleon des pays désignes dans les denx flltur•.
articles précédens, et l'état de possession en résultant
pour le~ souverains, au profit desquels elle aura élé
faite, se•·a reconnue par S. lU. le roi de Prusse, de la
même mt~nière que si elle était dé~ effecluée ·el coiltenJl& au prés~.nt traité.

d:•

s.

\'

1

1'raité ·diJ paix eutre la 1-'râltc:e

1807• A aT. X. S. 1\I. 1~ roi de Prusse pour lui, ses
1\•non. héritiers ,et suœesseurs, renonce à. tout droit actuel
dation. ou éventuel qu'il pourrait avoir ou prétendre,
~e;••rn· 1. sur tous les territoires saAs exception, situés en0 ••·
tre le Rhin et l'Elbe, el autres que ceux désignés
en l'artièle VII~ · , .
•. • ·
2· Sur ceJies des possessions de S. l\f. · Je roi de
Saxe et de la maison d'Anhalt, qui se trouvent
· à la droite de •J'Elbe. Réciproquement tout droit ·
actuel ou éventuel ·et. toute prétention des états
compris entre J'Elbe et Je Uhin, sur les possesaions de S. JU. Je roi de Prusse, telles qu'elles
seront en conséquence du. présent traité, sont et
de~peureront éteintll à perpétuité.
Traité
AaT. XI. Tous pactes, conventions ou traités
1:- ,
an nu • d' lJ.
'
.
.,lé•.
a rance, patents ou secrets, · qu\
.auraren~ pû être
conclus ~ntre la Prusse 'et aucun des états situés à la
gauche de l'Elbe et qoe la guerre présente ·n'aurait
poiqt rompus, demeure'r ont sans · effet 1 et seront repu tés _n uls el non avenus.
·
·
cnole
AaT, XII. S. lU. Je roi de .Prusse cède en toute
c ~e propriété et souveraineté à S. lU. le roi de Saxe, Je
01
m. Cotbu~er Kreia, ou cercle dè Cotbus, .dans la BuseLusace.
1\_rn~n- .
A aT· XIII. S. M. Je roi de Prusse renonce à pe.-cutton , . é , ]
. ,d
]
.
.
à la Po• petu1t a a possession
e toutes es proVInces, qut
' 1~!(!'~
ayant appar'tènu au roya urne de Pologne, ont postéhnuru•. •
. . 1772, pass~~:"- a• d"1 verses epo'
rteurewent au ·1 J an v1er
ques, sous la dorriination de la Prusse, à l'exception
de l'Ermeland et des pa'y s situés à l'ouest de la vieilJe
1
Prusse, à l'est de la l'oméranie et de la nouvelle marche, au nord du carde de Culm, d'une ligne allant
de la Vistule à Schneidemühl par W aldau, en suivant les lianites du cercle de Brom~erg et, de la chaussée allant de Schneidemühl à Dri,esen, lesq_u.els avec
)a ville. ·et citadelle de Graudenz et les villages de
Neudorff, farschken et Swierkorzy, continueront d;être
possédés en toute propriété et souveraineté par S. · M.
)a roi de Prusse.
·
D••n•iJ
Aa'l'. XIV.
M. le roi de Pruss~ renonce pareillement à perpétuité à la possession de la. ville de
, . Dantzill. .
.
,
·
Provin•
A KT.
~ XV•· L es , prov~es
•
er• oe
auxq·ue))es S• M • )e rot•
deea Ua de l'rude renonce par l'article XIH. ci-dessus, seront,
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ct-a pres, possedes en . toute proprtelé- et soaveramete .

rat· S. M. J~ ro.i de Saxe, sous Je. titre . de . duché de
Varsovie, et ·régies par des conslitu ti ons, qui\ en as:tiurant Ja liberté et les .privilège!! des . peuples de ce
~uché, se concil.i ent avec la rranr1ui11ité des étals voisins.
A aT. XVI. Pour la èommunication · entre le Roure
royaume de Saxe et Je d~che de Varsovie, S. 1\J. le militd•
re pour
. la
sne.
roi d e ·S axe aura 1e l 1'b re usage d'une roule mt. 1.tlatre
à tt·avers le~ étals de S. ilL le 'roi. de !"russe. Ladiie
l'Oule, le no1nbre des troupes qui pourront y passer
it la foi li' et les lieux d'étape' seront déterminés par
une co.nvention -spéciale' faite entr~ leurs dites ·l\laje· ··
lslés, &ous la triédiation de la France.
1
A aT. X VII. La navigation. par Ja rivière de Netze ~aviga_
et Je . canal de B~o111berg, depuis Drie&en jusqu'à la ~::~ h·
Vistule et réciproquement, sera libl'e et franche de
·
'
tout pt!ag':·
·A aT. XVHI. Afin, d'établir autànt qu'il est pos- Diotrict.
sible 'des. Jimil'es nalure~les entre !a Hussie et Je du-· f"d~1 à
ché 'de Varsovie, le terriloil·e circonscrit par la piu·tie .~.. Ut•,
Jes fl'Ontières russes actuelles, f{Ui s'étend depuis de
Bug jusqu'à l'emb()iJchure de la Lossosna, et pat· une
Jign!' portant de ladite embouchure et sui va nt Je Tlwlweg de celle riviè1·e, le, Thalweg de la Bob ra jusqu'à
son embouchure, le Thalweg de' Ja Narew depuis le'
point susdit jusqu'à Suratz, de Ja J,isa ju\;fJ.u'à sa source
près le viJiaga de 1\Iien; de l'aflluent de là Nutzeck,
prenant se source près lQ même village; de laNutzeck. '
jusqu'à ' son embouchure . au-dessus de Nurr; et enfin
.Je Thalweg du Bug~ en ]e rernonlant jusqu'aux fron- ,
ti ères. russes actueUes, sera réuni à pet·pétuité à l'em.
pire de Russie.
. AaT. XIX. La ville ~e Dantzig avec en terri- Dantzir
toÎre de deux lieueS . de l'ftyon autour de · SOU• eit.l'eÎule, sera •·établie dans son indépendance, .sous la ,
protection de S. lU. le ..roi . de Prusse et de S. lU. le . . .
roi de Saxe, .et gouvernée par la loi qui lit régissaü
à l'époque où elle cessa de se gouvçrne1· elle-même. .
AaT. XX. S. l\I. le roi de Prusse, S. ,lU. Je roi~·:..
- de Saxe, ni la ville de Dal)lzig ne pourront empêcher ~.Vi·cl·
par aucune p•·ohibitÎoiJ, ni entraver par ,J'établissement ecule.
..J'aucun péage, droit ou impôt, de quelque nature ,
.qu'il puisse êtr6, la navigation de. la Vistule.
1

.
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Ali.T. XXI. La viiJe, port, et territ~ira de Dantzig
f 807
X>autz.is.seront fermés pendant Ja durée de la présente guerre
•
des A ng1ats.
•
•
•- navrgat10n
• •
frrme
au commerce· et ·'a ..,
com· warrtnne
'"
AaT. XXII. Aucuniqdividu, de quelque classe et
m"rc~·
'''« 1~"· condition qu'il soit, ayant son domicile uu des pro•
l
., ' d
A mn•·
uiedona praetes ans es provmces ayant appartenu au. royaume
le; paya de l'elogne et -f]Ue S. l\1. le roi de Pt•usse doit c:on,
J qu ' aucun tnde poss éd er, ne pourra, non pus
.
c:edee. hnuer
divi.du domicilié,.soit.dans le duché de Varsovie, soit
dans Je terrirol.re q'ui doit être réuni à l'eu1pire de
Russie, mais ayant en Prusse des biens-fonds, rentes,
pensions ou revenus, de quelque natûre qu'ils soient,
ètre frappé dans sa personne' dans ·ses biens~ rentes,
peu&ions el revenus de tout genre, dans- son rang el
ses dignités, ni -poursuivi, ni recherché en aucune
façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu poJitifJ_9ement ou militairement prendre' aox événement
de la guerre · présente.
AaT. XXIII. Pareillement'aucun individu né, de.-\!D11e•
l
d
•, .
tue
•,oeurant ou prpf~tetatre ans eà pay~ ayant apparteo~
dane
ln paya a la ·l'russe auteneurement au 1 Jan net· 1172, et qu1
· és à S• M • l e · rot. de .Prusse, aux
·. reshlu
c:on•er·
pu dor· vent erre
't'é•
· laPruue terme:~ de l'art. II. ci.:dessus, et notamment aucun indi vi du, aoit de la garde bour'geoive de Berlin, a oit de
la gensdarmerie, lesquelles ont p~is les armes pour le
maintien ·\Je la tranquillité publique' ne· pour•·a être
frappé dan11 ·la personne, dans ses biens, ren les, peno~~iona et revenus d~ tout gem•e, dans son rang et son
....
arade, . ni JIOI!rsui vi, ni recherché 811 aucu~te façon
quelconque, pour aucune part (ju'il ait prise ou pu
prendre de quelque manière que ce soit aux évëue.
u1en& de .ki guert·e présente.
Les engagemens, dettes el obli~a· AàT. XXIV.
D..ttH
lions de Ioule nature que· S, lU. le roi de Prusse a pa
ftc.
avoir., p•·endre ' et conh·acter antérieurement à ]a prélent~ guerre, cotn~ne possesseur dea paya, territoires,
domaines, biens et revenus que Sa dire Majesté céde,
ou auxquel11 elle renonce pal' le. présent traité, · aerout
à ]a charge des nouveaux possesseurs et par .e ux ..c,,
qaitiés ,·sans exception. restriction ni reserve aucune.
· A aT. XX~; L-es fonds et capitaux appartenant,
C•pi·
aoit à, des particuliers, soit , à des ~tabHSiemeoa putans.
/
bliés, religieux, chils _ou anilitaires, des 1,ays qua S.
M. le roi de Prusse céde ou auxquelS elle ren~Dce
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c~vil.e .et rni~itaire 'd es pays q11i doivent êt~e
·
· ,
'
ans&l restituees.
A .llT. XXIX. Les prisonniers dA guerre seront
rendus de part et · d'autre sans échanges et en masse,
·
le, plutôt gue faire se pourra,
AaT.: ~XX. ' J,e présent traité sera ratifié par S.
l\1. l'emperew- des Français, roi d'Italie, et par S. M.
le· roi de Prusse; et les ratifications en. seront échangées à Konigsbet·g, dans le ·délai tle 6 jout•s, à compter de la signature, ou plutôt si fair.e se peut..

i807 s~rat~on

'rar~ le présent, traité, et qui aurf!Ïem ét~ placés, soitt8oi'
' a la banque de Herlin' soit à ,Ja caisse de la société
~wu·iti1ne. , soit de ·1oute autre mai1ière qu~lconque. dana
],,s états .·de S. l\f. le roi de l:lrusse, ne pourront être
11 i (Onfisqués ·ni sAi.~is; mais les propriétair-es 'de~ dits .
.fonds et ciipilaux, serorlt libres d'en disposer et contiMuéronl d'eu jouir, ~insi que des intérêts ~chus- ou à
édwir aux termes des contracts ou obligations passés
à cet effel. Hécipa·oquement, il en sera 'usé /de )a
wême manière, pour tous )cs fonds et capitaux que,
1les sujets ou de~ établissemens publics quelconques
Je Ja monarchie · pa·ussienne auraient placés dans· les
p11ys que S • .1\1. le roi de P.russe céde ,, . qu au:Kquel{l
··
èJJè renonce pàr le présent traité.
A aT. XX VI. ]"es arthives ton tenant · les · titres .Arçhl·
Ile propl'iélé, documens et papiers génél'alerraent quel- vea.
, conques relatifs aux pays, territoires, domaine.s et ·
biens que S • .1\1.. le !'Oi de Prusse céde ou auxq,uels
elle renonce par lè présent tràité, ains.i que les çartes
et plans des villes fortifiées, oitadellea, châteaux et
. \forteresses situes dans lesdits pays, seront remis par
' des coJiunissait·es de Sa dite l.Uajesté, dans le délai
de trois mois à compter de l'échange des ralificatio'ns,
savoir: à, des ~ commissaires de S. l\1. l'empereur Napoléon, pour ce qtti concerne . les pays cédés à }a gau..o,
che de l'Elbe ; èl à des commissaires de S; lU. j'empereur de tou tes ]es Russies, de S. lU. le roi de Saxe
et de la "ille de Dantzig, pour . ce qui concerne ]es
,pays que leurs diiés lHajestés et la ville de Dantzig
doivent posséder en conséquence du présent traité.
A'n.T. XXVII. Jusqu'au jour de l'échange des ra- Com•
tifications ~u futur traité de paix définitive entr~ la ::;~'is
France er l Angleterre, tous les paya de la do ln ma-: pendant·
tion de s. lU. le· roi de Prusse. seront, sans exception, 111 1
ferlnés à· la navig.~tion .e t au commerce des A~glois. e •
· Aucune expédition . ne pourra être faite des ports
prussiens pour les isles britanniques, ni .aucun bâti- ·
ment venant de l'Angleterre ou de ses colonies, être
_
, .
·
reçu dans lesdits ports.
AKT. ~xxVIII. n sera fait immédiatement une ÉY,CU&•
convention ayant · pour objet d~ régler tout ·ce qui liol!~·
.
e~t relatif au mode et à . l 'é~oque de la remise des
plates, r1ui doivent être restituées . à S. 1\1. Je roi de
l'ruise, ain5i que les .délaib qui r.egar:dent !'admini-

Prison•
niets.

'·

l\atili·
çation.

,

'

..
Fait et signé à Tilsit, le 9 Juillet 1807.
ÇJr. MAUR. T.tLLEYIÙND,
Signé: '
{L. S.)

(L. S.)

prince de BÉNÉYENT.
Le marécluil comte de

Signé:

KALKREUTH.
.AUGUSTE, comte de GoLrz.
Signé:
·(L. S.),
J,es ratifications du present traité ont été échangées
,
à Konigsbea·g, le 12 Juillet 1807. ·
Pour copie conforme: .
.

Le général de division, gouverneur-général de Berlin etc. ·
CLABKEô

.

Pour ampliation:

Le général de brigade, colonel des gre(l.adiers à pied de la garde impériale, commandant la place de Berlzn.
P.

HULIN.

*

J31uill,

:ra

'.

Con,v ention conclue ent;e les soussignés:~ lemâjor
général prince de Neufchâtel d'une part, et le
jeldmaréchal de. Kalkreuth de l'autrè, . cornme
plénipotetttiaires '1 iJ,e leurs souverains en conséquence cie !:article XXP III. du trqité conclu. .
à Tilsit, entre L. lJiL ,l'empereur. Napoléon et
l) roi dt~ Prusse; signée à Konigsberg?
. le 12 Juillet 1807·
·
(Joùrnal de Francfort. 1807· nr. 210. Pol. Journ.
' 1807. p. 742.

J1

sera nommé sans dél:i des commis. An.T. 1. ·
saÎJ'tiS respeclif&, pour placer des poteaux aux fro~t-

"·

,
1

r

D•g•tozedbyGoog[e

o;9

;tized by Google

