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1809 Traite de paix entre la Grande- Brétagne et
$1any,
la Porte figné le 5 Janv. ' 809. ·
(MouitPur- Univerfel 1809, Nr. 100. p. 395·)
Au Nom de Dieu Tt·ès Mifét·ico}·dieux.
L'objet de cet iuftrttmmt fidèle et autlz entiqz.e eft ce
qui fuit.
apparences d'une mésinteJiigE>nce rur.
onobftant
N
fuite des événemens -du tems entre la Sublime .
venne à
)es

la
Porte O no mane· et la cour de la Grande- Brétagne; ces
deux puiiTances également animées du défir fincère de rétablir l'ancienne amitié qui fnbfilhit entre elles, ont
nommé pour cet E>ffet leurs plénipotentiaires refpeflifs;
favoir: S. M. , le très- majeftueux, très- puiffant et très
magnifique fultan Mahmoudhan Il, Empereur des Otto·
mans, a nommé pour fon plénipotentiaire Seyde, Meh ..
med- Emin- Vah11d Effendi directeur et infpecteur du département appelé Mt'ncoufat, et revêtu du rang de Niclundji du divan impérial; et S. M le très Augufte et
très honoré Geo:-gE's Ill, Roi (Padichah) du royaurn~ uni
de la Grande- Brétagne et de l'Irla nde a nornmé pour fon
plénipotentiaire Robert Adair, écuyer, m~mbre du parlement royal de la Grande- Brétagne; lesquels s'étant
reciproq~1ement communiqués leurs pleinspouvoirs ont,
après plufieurs conférences et discuffions, conclu la
paix également defi rée des deux puiifances, et font
convenus des articles fui vans:
ART. I. Du moment de la ûgnature du préfent traité,
c~!Tad·~~ft~. tout acte de hoftilité doit ctffer entre l'Angleterre et la
l_ites; Turquie, et les prifonniers de part et d'autre doivent,
pn_ron· en vertu de cette heureufe paix , être échangés fans héfi,
.
'
:~uers.
de l a fi1gnature
apr ès l' epoque
en trente- un Jours
tatton,
de ce traité, ou plus tôt fi faire fe pourra.
ART •.11. S'il fe trouvera des places apputenantes à
~~lHt u·
tlot d~1• la Sublime Porte dans l'occupation de la Grande. Hréragne,
l ' "ce~. elles devront être rertituées et remifE:-s à la Suolime Porte
avec tous les canons, munitions et au trt:·s efrt:t~ 'dans la
même condition où elles fa trouvaient lors de leur occu-
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pation par 'Angleterre, et ce~te reftitn~ion deyra fe faire 1809
dans l'efpace de trente un JOUrs apres la fignature de
ce préfent traité.
ART. til. S'ii y aurait des effets et propriétés appar- Scquea·
tenans aux négoci ans Anglais ou féqueftrés fous la juri- tres.
diction de la Sublim e Porte, ils doivent être entièrement
rendus et remis aux propriétaires. et pareillement s'il y
aurai t des effets, propriétés et vaiffeaux appartenans aux:
négocian 50 et fujeti: de la Sublime Porte en féquefire à
Ma lte ou dnns le.s autres îlt>i et Etats de S. M. britannique ils doivent également être entièreJnent rendus et remis à leurs propriétaires.
ART. IV. Les capitulations du traité fiipulé en l'an- Capitu.
née turque IC86 de la lune Djem azi ul Akher, ainfi que lauo 1u
l'acte relatif au commer.ce de la Mer- Noire et les autres ~~~1~:;.
priviléges (midjiaz:1ls) également établis par des actes à
des épuq ued fubfequentes, doivent être obfervés et maintt-nus comme pu le pafië comme s'ils n'a\-·aient fouffert
,
auc une ïhterruption. '
En vertu du bon traitement et de la faveur accordée
par la Sublime Porte aux négocians Anglais à l'égard de
leurs marcha!ldifes et propriétés, et par rapport à tout
dont leurs vaiffeaux ont befoic, ~infi que dans tous les
objets tendant à faciliter leur commerce, l'Angleterre
accordera réciproquement la pleine faveur et un tr.aite ..
men t amical aux pavillons, fu jets et négocians de la
Sublime Porte qui dorénavant fréquenteront les Etats de
S. M. Britannique pour exercer le commerce.
ART. VI. Le tarif de la douane qui à été fixé à Doua•
Conftantinople en dernier lieu fur l'ancieu taux de 3 pour nes.
Ioo, et fpécialement l'article qui regarde le commerce
jintérieur, feront obfervés pou::- toujours, ainfi qu'ils ·on
Ceft ~ quoi l'Angleterre promet de fe
été réglés.
'1conformer.
ART. VIT. Les ambaffadeurs de S. M. le roi de la ArnbH·
Gra nde- Brétagne jouiront pleinement des honneurs des fJdcu n.
1
autres nations près la Sublime Porte et réciproquement
les ambafiadeurs de la Sublime Porte près la cour de
Londres, jouiront pleinement de tous les honn eurs qui
feron t accord és aux ambafiàdeurs de la Gra nde- Brétagne.
ART. VIII. · 11 fera per~is de nommer des chahben. con fu ls
ders (confu ls) à 1\h lte et dans le s Etats de S. l\1. Britanni que
L
Nouveaz4 Rewcil. T. l .
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nique où il fer:-. nécefi~aire po nr gerer et infpeéll:!r les
nffJires ct le' interêt-. des 11é~; oc i an s de la Sublime Porte,
e't les mêmes trait emens et commuui tes qni foot prRtiqné~ erJ\·ers les confuls d' An~leterre réfidans dans tes
Etat~ Orrom~11s. ferqnt exacte ment obfcrvéi envers les
-" ch1hbendcrs èc: la Su!:>lime Porte.
Awr. 1X. Les ~mbaffadeurs et con fuis d' 1\n~leterre
Drog·
mauJ.u. pourront fd on l'nf.•ge fe fervir de!; drogmans dom ils ont
befoin; mais comuH' il a été arrêté ri dev.Hlt par un com m un accord que la Subli me Po rte u'accordt-ra pas de berat
dr o~tn'lns t:n faveul' d'individus qui n'exerceront point
cette fonction dans le lieu de leur deftination. i\ e!t con\' t:n u conformément à r.e principe que dorén~tvant i\ ne
fera accordé de berat à perfon ne de la claire àes artifans
et banquiers, ni à quiconque tiendra de boutique et de
fabdqne dans les marchés publics, ou qui prêtt:ra la main
aux afT.iire s de cette nature; . et il ne fer12 nommé non plus
d~s confuls Auglais entre les fnjets de la Sublime Porte.
ART. X. La patente de protection Anglaife ne fer:l
Pr~ncc •
non. accordée :l perîonne d'entre les dépendans et né~ ocians
fujets de la Sublime. Porte. et il ne fera livré à ceux- ci
aucun paffeport de la part dts am bafiàdeurs ou confuls
fans la permifiion préalable de la Sublime Porte.
Comme il a ~été de tout tems défendu aux
ART. x r.
1\ff'T
noire vaiffeaux de guerrë d'entrer dans le ca-nal de Conftanti. ' d es D ar d a ne Il es et d ans ce' ~d ans 1e d etroit
f avo1r
1
fermée. nop1e,
lui de la Mer- Noi i'e; et comme cette ancienne règle de
l'Empire Ottom :• n doit être èe même obfervée dorénavant
en tems de paix ds- à- vis de toute puiffance quelle. que
ce foit, la cour Britannique promet auffi de fe conformer à ce principe.
Les ra_tifications dn préf~ nt traité de paix
ART. Xll.
natifi·
oAüous, entre les hautes parties contrac ta ntt'S feront échangées à
Con{bntinople dans l'efpace de quatre vin~t onze jours,·
depuis la date du préîent traité ou plutôt ft faire fe
pourra.

Co ne fujian.
Pour que la paix qni vient d'être heureufement concluè
et retablie, avec l'aŒfl:ance de Dien, et en ve rtu de la
fincérité et loyauté des deux parties confiH:ant en douze
articles ci- defi'us mentiouu és et qne l'échange des rati fications puiifent avoir leur cti:'ct définitif: moi plénipotenti:lire
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tentiaire .de la Sublime Porte, muni des pleins pouvoirs
imré rials, j'ai en vt-rr-u de r.t'~. mêmes pleins' pouvoirs
im peria Iso figné et cacht:té cet irdrrument, le qu~l ay!tnt
ére égalt> m~ot tlgné par ie pli-niporenr1aire de S. M. le
Padici)ah de la Gr.sndt: .: Bréragnt', d' :! prè~ la teneur de
ce" n~êmes pleins pouvqi rs , j'ai remi s au fusdit plénipotenr:i ~ ire le préîrnt t-n échat:g~ d'un autre infrrument
tout à fait conf,,rmP . écrit ~ n lang ue Franç1ife avec la
'
traduction qui m'a été remiCe de fa pHt.
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Traité de paix d'amitié et d'allipnce entre la q
Grande - Brétagne et la Junta d' t~fpague,
jzgné à Londres le 14 Janvier 1809.
(Journal politique de Ll'yde 1809, Nr 90. 9r. et fe tJ·cuve
en .d/lemcmt:idausPolitifdzes Jounzalr8o9 T. II. p. 1035·)
Au 110m de la jai11te et ilzd~t'ifible T1'inité.
Les é"'épemens fun·enus en Eîpagne ont mis terme
aux. hofl:Uités qui malh eureuîeme nt eu r~nt lieu entre 13.
Grande- Brétagn e et l'Eîp a~n e, et ont réuni lei armes de
l'une et de l'an tre contre leur ennemi commun. Il d t
donc indispenfabl erne nt necef1'ttire que les nouvelles rela·
tians qui ont li t> u entre les deux nations, et qui font
liées enfemble. par l'alli:wre la pin s intime, fuient confo.
lidées par un traité formd de paix_ d'amitié et d'alli ance.
Sa f\lajdlé ie Roi du Royaume uni d~ la G r~nà e-B rét2gn e
et d'Irlande et la Junta cen trale fuprême cie P ~~fpago~:
et des lodes qui agit au nom d e Ferdi nand Vl r. ont par
conféquent nommé et autorifé pour conclure le traité
neceff:tire !avoir:
Sa Majeilé le Roi du Royaume uni de la Grande- Brétagne et d'Irlande le Si eur George Can nir:g, m·e mbre du
confeil privé de Sa l\1ajeil:é et premier Secrétaire d'Etat
pour les a:ff:1ires étrangères et la J unta centrale fup rême
de l'Eîpagne et des lndefl qui a~it au nom de Ferdinand
VII. Don Jo u3 n Ruiz de Apodaca, Commandeur de I\Ial ..
laga et Al ganga ct de l'ordre milttaire de Calatrava, Con
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