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IV. Après la fignature de ces articles, le J8C9
Commandant du corps rulTe ne pourra recevoir aucun dér
f.ue'd ots,
· 1'l 1era
r
, Defcr·
1erteur
tenu, au con t rat•re, d e l es renteurs
voyer à leur corps; le Commandant des troupes fuédoi ·
fes s'en~age à fe conduire de même à l'égard des déferteurs ru!Tes.
ART, V. Tous les malades ruffes qni ne pourront Malades
fuivre leurs corps, ainfi que ceux qui fe trouvaient antérieurement à l'hôpital d'Uméo feront renv oyés à l'armée
ruffe dès qu'ils fe trouveront rétablis, et Je Commandant
des troupes ruffes eft en même tems convaincu qu'ils fe·
ront auffi bien foignés et traités que les malades fuédois.
ART. VI. Le gouverneur civil d'Uméo fournira aux Guides.
colonnes ruffes de bom guides, en état de leur faire paffer les frontières de Finlande, tant de nuit que de jour j
·et fi ces guides font bien leur devoir, ils feront récom.
penfés.
ART. VU. Si dei événemens qu'on ne peut prévoir ,
et furtout un ouragan accompagné de neige, empêchaient les troupes ruŒes de paifer les frontières de Finlande, elles s'arrêteront jusqu'à ce que le mauvais tems
foit paffé."
Uméo, le ~~· Mars I809.
ART.

Signé:

BARcLAY ns: ToLLY,

I.

Liezlfeuaut-Gbaéral.

b.

Traité de_paix entt:e la Suède et la Ru.ffie, fig;zé à 1809
Friedrichslzamn le i 7 · Sept. 1809 ratifié à Stockholm i 7 spt.
le 3· Oct. et à St. Petershourg le 1-3'· Oct. 1 809·
(Gefchiclzte der Sclzwedifchm Revolution bis zrw Ankunft
des Prinzm von Poute Corvo. Kiel I 8 n p. 434, et fe
trouve daus Moniteur Uuiv, Nr. 317, et Polit. {jounz.
1809 T.U. p. 1126.)
Nous Charles par la grdce de Dieu, Roi de Suède, des
Goths et des Vandales etc. etc. héritie1· de Norvège, D:ec
de Sç/llesvig-Roljtein de · Stormarie et de Ditmmfen,
B ~
Comte

~0
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I80 Comte d'Oldeubozrrg ct de Delmenlzotfl ttc. etc, .StJvoiJ·

9 Jaifons:

1

Que uous et . ~zotre très clu1· frère et coujiu le
S éréuiffime et très puijjaut Prince et Seigu rt1r Alexaud,.e /.
Empereur et Autocnltwr de toutes les Ru.Oies , de Moscovie, /(iovie, lf'lademirie, Novogorod, Cz ar de Caza11,
C.?:m· d'Aflraccm, C<:ar de Siberie, Czar de la Clzafouèfe
Tauriqu e, S eigllelu- de Plescoa, et Grand- Duc de Smo.
lmsko, Litlmcmie, Vollzyuie, Podolie et de Fhzlcmde,
Duc d' Eflonie, de l.i voHie de Courtau de et de S emigalle,
de Samogitie Carèiie, 1 wer Angarie, Permie, f/zatka,
Bulgarie et d'autres; Seigneur et Gnmd- Dltc de Novogo,·od ilzfèriewr, de Czernigovie, Refcm, Polozk, P..ojlow,
Jl.lrosltlUJ, Belor Oforie, Udo1·ie, Obd01·ie , Co1zdilzie,
lf/itepsk, Mftislaw, Dominateur de tout le Côté dz: Nord,
Seigumr d' Ivede de Ccwtalùzie., Gntjiuie ct de Cabcwditzie, Prince Héréditaù· e et Souvcraiu dts P1·iuces de Cirw,Uie, Gors ky et attt1'PS .: Hh·itier de Norvège, Duc de
Sdzlesvig- Holflein, dr. Stormcwie et de Ditmm"jàz, Comte
d' Oldmbourg et de Delme1lhos:ft Pte, de. Animés reeipro· '
quement de dispojitious pCJcifiques, aycrnt refoJu par mze
paix fenne, j1Ire et dtH·able, 1zon feu/emeut de mett:·e zme
jill defirée à la g1te1-re qui s'efl èlevèe mtre Nous, Notre
Royaume et S•rJets d'tm côté, ct Sa, Majefl é t'Empereur de
toz:tes les RllDies, fon Empirt et SuJets de t'autre, mais
auOi de coufulider pou r t'a veuil· ulle lzezwezife tn·mqztillité, '
boa voiji11age et co11jimzce eut re Nous, 1Vos Etats et Su jets, ayaszt à at r.ffet uommé des dwx Côtés des P!éHipo~
teutiaires, lesqtuls m ve·rtu de uos pleiJïpouvoiJ·s •·efpectifs, ont été auto ;·ifés d'an·étlT, corze/ure et jigu&r wze paix
ferme et durable; Stlvoir de Notre Part uos amis et fùwx,.
1lJo::jieur Court Louis Bogislas C!Lrijloplze Baron de Ste.
dingk , ~w des S eigr;,eurs de Notre Royaume, Gén~n•t d'lufallterie dans uos armées, C!tevalie1· et Commaudeut· de
nos ordHs, Clœvalier Grand. Croix de uotre ord1·e de
l'Epée, Clzevalin· drs Ordrrs Imph·iaux de Ruffie, de St.
.Aildt·é de St • .lllcxdJZdre JVewsky et dt Ste. Auue de la
premie;·e cla.ffe, et If Siew· And1·é Fréderic de Skioldebnwd' GI:IZéral- n1ajor dans nos aniZées et Commandetw
de 1lot;·e ordre de t' Epl:e, et de ltJ part de S. 111. I'Empet·eur de toutes les Ruffies lVJoujieur le Comte 1Vico/as de Romauzo.ff, Sa confei!/u· privé actztel, membre du Confeil
d'Etat, iVliniflre des t~_tfaires étraugèt·es , Mi12ijlre du,
commrne, Se;zatcur, Clrambe/l{m actuel, Clzevcrlier c:ifs
ordt·es de St. André de St. Alexandre Newsky, Gra;zdc,·oix
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Croix de celui de St. l!71adimit· et de Ste. Amze des premie1·es claffes, GJ'alld ·Aigle de la Legion d' hormezw de
Frcmce, Clzevcrlie'l· drs o1·dres Royar~x de Pntj(e, de l'Aigle
1Voi1· tt de t'Aigle Rouge et de celui à' Ho/laude de l'union,
ei le Sieur David d' rl!opcus, fon Chambfllan a rtttel, Clte:•alier Gt·alld- Croix de l'ot·rire de St. lf/ladimh· de la
fecoude Ctaffe rt de St.l?. Auue de la p:·emièt·e; !;s dits Pléuipotmtiain•s jf font 1·erzdus fiw le lieu conveuu, {a vait· la
ville de Freddcslzanm oz't, après avoir éclzcmgé Jeun Plfinpor:voirs n f pectifs 1·ecoJwus cH bomze et dûe fonn e , ils ont
co:zvP:ue. colle/tt , figué et [celle, le 17. du mois d e 8-'pt em/J,·p ~'aJTé uu T1· azté de Paix eut1·e Nous et le Royaume
de S l!ède d'u:zè pcwt, et S11 Majf'fté t E11tpn ·ezw et t' EmpiJ·e de RuOie de l'aut1·e, ainfi qu'il je trouve ci. après moC
ti mot inféré.

1809

1809 Claffe et èe Ste.

Anne èe la prémière; les quels après l'échange pe leurs Pleinpouvoirs refpectifs trouvés en bonne
• et due forme, font convenus des articles fui vans.:

Paix,

ART. 1. Il y aura à l'avenir paix amitié et bonne intelligence entre Sa Majefté le Roi de Suède et Sa 1\'la·
jefté l'Empereur de toutes les Ruffies. Les hautes parties
contractantes apporteront la plus grande attention à
maintenir une parfaite harmonie entre Elles, leurs r:tata
et Sujets, et eviteront foigneufement tout ce qui pourrait altérer à l'avenir l'union heureufement rétablie.

Pai x
aFvec l:t
ran ce
et le Da·
uema rc.

ART. Il. - Sa Majefté l'Empereur èe toutes )es Ruf.
fies ayant manifefté fa réfolution invariable de ne point
"
de ceux de {ies a lIles.
.,
. Il.,
feparer rtes •mterets
et S a 1\lajeue
SÜèdoife défirant de donner, en faveur de Ses fu jets au
bénéfice de la paix toute l'étendue poffible, Elle promet
et s'engage de la mani ère la plus formelle et la plus obligatoire, de ne rien negliger de ce qui, de Son côté,
peut conduire à la promte conclufion de la paix entre
Elle et Sa 1\'lajefié l'Emp ereur des français Roi d'Italie,
et Sa Majefié le Roi de Dannemarc et de Norvège au
moyen des Negociations directes dejà commencées avec
ces Puiffances.

Au nom de la très Jainte et indivijible Trinité.
Sa Majefr é le Roi de Suède et Sa Majefté l'Empereurde tout es les Ruffies également animés du défir de faire
fnc ceder les a\•antages de la paix aux calamité~ de la
guerre, et de rétablir l'union et la bonne intelligence
entre leurs Etats, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, fa voir: Sa l\1ajetlé le Roi de Suède Mo nfieur le Baron Court Louis Bogislas Chrifi:ophe de Ste"\
dingk, un des Seigneurs du Royaume de Suède, Général d'Infanterie de fes armées, Chevalier et .Commandeur
de fes ordres, Chevalier Grand- Croix de l'Epée, Chevalier des ordres 1mpériaux de Ruffie de St. A nd ré, de St.
Alexandre Newsky et de Ste. Anne de la prémière claire,
u et I\1onfieur André Frèderic de Skioldebrand Colonel et
Commandeur de Son ordre de l'Epée.
Et Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies Monfieur le Comte Nicolas de Romanzo.tf, Son Confeiller
privé actuel, membre du Confeil d'Etat, Miniftre des affaires étrangères, .1\liniftre du commerce, Senateur,
Chambellan actuel, Chevalier des ordres de St. André et
St. Alexandre Newsky, Grand- Croix de celui de St.
Wladimir ët de Ste. Anne des prémières claffes, GrandAigle de la Legion d'honneur de France. Chevalier des
ordres Royaux de Pruife de l'Aigle Noir et de l'Aigle
rouge, et de celui de Hollande de l'Union; et Monfieur
David d' Alopeus, Son Chambell an actuel, Chevalier
Grand- Croix de l'ordre de St. \Vladimir de la feconde
B 3
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syftè~e
ART. Ill. Sa Majefté le Roi de Suède pour donner
conn1• une preuve évidente de Son défir de renouer les relations
uenta ·

• •
11.
Ali''
les plus tnt1mes
avec 1es A uguues
1es de S, 1\1.1 'L~
r... mpereur de toutes les Rulles, promet d'adhèrer au Syftème·
continental, avec des modifications, qui feront plus particulièrement fiipulées dans la negociation qui va s'ouvrir ,
entre la Suède, la France et le Dannemarc.
·~· (
En attendant Sa Majefté Suèdoife s'engage, dès l'é- · 1
change des ratifications du préfent traité à ordonner, que ' f
l'entrée des po~ts dn Royaume de Suède foit fermée .
tant aux vaiiTeaux de guerre qu'aux bâtimens marchands· 1
de la Grande- Brétagne, en fe refervant l'importation dll 'l 1
fel et des productions Coloniales devenuei par l'ufage: r
neceffaires aux ha bitans de la Suède.

De fon côté .S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies· ~ ~
promet d'avance de confentir à toutes les mo-dificati o ns 1
que Ses A11i€s jugeront juftes et convenables d'admettre1
en faveur de la Suède, relativement au commerce et à 11
la navigation marchande.
·
ART.

et la Ruffie.
èntre la Sttède
' ,
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ART. IV. Sa M:sjefté le Roi de Suède, tant pour 1809
Elle que pour Ses SucceiTeurs au Trône et au Royaume
• · , en Ceffions
biemen t e t a· perpetll1te,
•
de Ja
d e S ue'd e, ren once urevoca
faveur de Sa l\1ajeRé l' Empereur de toutes les Ruffies part ~e
et de Ses Sttcce!feurs au Trône et à l'Empire de Ruffie la Suede
à tous Ses droiti et titres fur les Gouvernemens ci..
après fpécifiés, qui ont été conquis par les armes de Sa
Majefié Impériale dans la préfente guerre fur la Couronne de SCtède; fa voir les Gouvernemens Kymenegard
de Nyiand et Tavaftebus, d'Abo et Biôrneborg avec les;
lies d' Aland, de Savolax et Carelie, de Wafa, d'Uleaborg et de la partie de Weftrobothnie jusqu'à la rivière
dé Tornéa, comme il fera fixé dans l'article fuivant
(ur Ja demarcation des frontières.
Ces Gouvernemens avec tous les ha bi tans, villesJ
ports • fortereffes, villages et iles, ainfi q.ue les dé pen.
d:mces, prèrogatives, droits et émolumens, appartien ..
dront désormais en toute propriété et Souveraineté à
l'Empire de Ruffie et lui reftent incorporés.
Pour cet effet Sa Majefié Je Roi de Suède promet et
s'engage de la manière la plus folemnelle et la plus obligatoire, tant pour Elle que pour Ses Succeffeurs et
pour tout le Royaume de Suède, de ne jamais former
aucune pretention directe ou indh·ecte fur les dits Gou ..
vernemens ~ Provinces, Iles et Territoires, dont tou8
les ha bi tans fercnt, en vertu de la dite renonciation, dégagès de l'hommage et Serment d_e fidelité qu'ils ont
·
prêté à la Couronne de Suède.

ART. V. La mer d'Aiand (Alando Haf) le Golfe t:~on•
de Bothnie et les rivières de Tornéa et de Muonio for- ture.
meront dorénavant la frontière entre l'Empire de Ruffie
et le Royaume de Suède. ,
A diftance égale des côte~ les Iles les plus rapprochées
de la terre ferme d'Al and et de la Finlande appartiendront à la Ruille, .ft à la Suède celles qui avoifinent
fes côtes.
A l'embouchure de Tornèa, l'ile de Borkoë, le Port
de Reutchamn et la presqu'ile fur la quelle eft fituée la
ville de Tornéa, feront les points les plus avancés des
po.lfeffions Ruffes, et la frontière fe prolongera Je lo ng
de la rivière de Tornéa jusqu'au confluent des deux branches de ce fleuve prèi de la forge de Ken gis, d'où elle
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le cours du fleuve Muonio en paffa nt devant Muonioniska, Muonio Ofreby, Polojoeris, Kultan e , Enontkis, Kelottijerfvi, Paitiko, Nuimaka, Raunnia et Kil·
xisjaure, jusqu'à la Norvège.
Dans le coun des rivières de Tornéa et de Muonio,
tel qu'il vient d'être défigné, )es Iles fi tuées à l'Eft ~du
Thalweg appartiendront à la Ruffie • et celle11 à l'Oueit
du Thalweg à la Suède.
D'abord après l'échange des ratifications, on nommera des Ingenieurs de part et d'autre, qui fe rendront
fur les lieux, pour établir les limites le long dea rivières de Tornéa et de Muonio fur la ligne tracée ci-deŒlS.

ART. VI. Sa Majefié l'Empereur de toutes les Ruffies
· t: fi es de la
·' 1es preuves 1es ~ p 1us mamte
ayant d onne' d eja
l'· 1 Y~. cé· clemence et de la jnH:ice, avec les quelles Sa Majefié
d~s. a réfolu de gouverner les habitans des pays qu'Elle
vient d'acquerir, en les affurant généreufement et d'un
mouvement fpontané, du libre exercice de leur religion,
de leurs droits de propriété et de leurs privilèges, Sa
Majefté Suèdoife fe voit par là dispenfée du devoir, d'ailleurs facré, de faire des refervations là deiTus tn faveur
de Ses anciens fujets.
nroits

dt·s
,.• ~ fu·
;oc'

Pt!bli·
emou.

ART. VII. Auffitôt après la fignature du préfent
Traité, on en tr3nsmettra immidiatement et avec célerité l'avis aux Généraux des armées refpectives, et les
hoftilités ceiTeront entièrement de part et d'autre tant
fur terre que fur mer. Celles qui feraient commifes
dans l'intervalle feront confiderées comme non avenues
et ne pourront porter aucune atteinte à ce Traité. On
fe reftituera fidellement tout ce qui pourrait avoir été
pris et conquis entre ce tems de part et d'autre.

~,·a cua·
uo u.

ART. VIIf. Dans les quatre femaines qui fuivront
l'échange des ratifications du prefent Traité, les troupes de Sa Maj. l'Empereur de toutes les Ruffies auront
évacué la Province de Veflrobothnie et repaffé la rivière
de Tornéa.
Il ne fera pendant !es dites quatre femaines fait aux
babitans aucune requifition de quelque nature que ce foit,
et l'armée Rùffe tirera fon entretien et fes fubfifrances
de fes propres magafins établis dans lea villes de la
V eftrobothnie.
Si

entre la Suède et la Ruf!it.
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Si pendant la darée des negociations les troupes lmpériales avoient pénétré de quelque autre côté dans le
Royaume de Suède elles évacueront , les contrées occupées aux termes et conditions ci- defi"us fiipulées.

1809

ART. IX. Tous les prifonniers de guerre faits de Pcrifon·
part et d'autre, tant par terre que par mer, et les ôtages niers de
enlevés ou donnés pendant la guerre, feront reftitués en guene.
ma !Te et fans rançon auffitôt que pofi1ble, mais au plus
tard dans trois moii, 3 compter du jour de l'échange
des ratifications du prefent traité; mais fi quelques prilùnnieri ou ôtages fe trouvent empêchés par maladie ou
r,utre raifoni valables de retourner dan~ leqr patrie, dans
l'efpace du tems fixé, ils ne feront pas cenfés par là
avoir aucunement perdu le droit fripulé ci- deffus. Ils
feront obligés d'acquitter ou de donner caution pour les
dettes qu'ils auraient contractées pendant leur captivité
avec des habitans du pays, où ils ont été détenus.
On renoncera reciproquement aux avances, qui au.
ront été faites par les hautes parties contractantes pour
la fubfiftance et l"entretien de ces prifonniers, et il fera
pourvu refpectivement à leur fubfiftance et frais de voyage
jusqu'à la frontière des deux Etats, où des Commiffaires
de leurs Souverains feront chargés de les recevoir.
Les Soldats et Matelots Finlandois font de la part de
Sa Majefié l'Empereur de toutes les Ruffies, exceptés de
cette reftitution, fauf les ca pitulations qui ont eu lieu, fi
elles leur accordent
droit contraire, et du nombre
des prifonniers les Militairei en grade et autres Employès natifs de la Finlande, qui voudroient y refter; jouiront de cette liberté et de toute la plenitude de leurs
droits fur les biens, créances et effets ' qu'ils pourraient
avoir actuellement et à l'avenir dans le Royaume de Suè.de, fur le pied de l'article X. du préfent Traité.

iln

ART. X.
Lea; Finlandois qui fe trouvent actuellementnroiu
en Suède, ainfi qu e les Suèdois qui fe trouvent en Fin- ~e• fu· .
. l"b
, de retourner d ans Jeur pa- Jets
r eel•
1an de, auront p1eme
1 erte
proques•
trie, et "de dispofer de leurs biens meubles ou immeubles,
fan s pa ye r aucun droit de fortie ou autre impofition quel ..
con que étab lie fur cet objet.
l .. es Sujet ~ des deux hautes Pni[ances, établis dans
l'un des deu x pays, favoir en Suède ou en Finlande, auront pleine liberté de s'établir dans l'autre pendant l'eB 5
fpace
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trois a~s, à d~t~r du jour de !"échange des radu prcfent tra1te, et feront tenus de vendre oa
aliéner, pendant le dit efpace, leurs biens à qu_elque fujet
de la Puilrance dont ils défirent de quitter les domaines.
Les biens de ceux qui. à !·expiration du dit terme n'au.
ront pas rempli cette dispofition, feront vendui aux enchères publiques par auto rité de jufiice, pour en être le
produit délivré aux Propriétaires.
11 fera loifible à tous de faire durant les trois années
fixéer... ci- deirus, tel ufage qu'ils voudront de leurs proprietés, dont la paifible jouifiànce leur eft for~ellement
affurée et garantie.
Ils pourront, de même que leurs a gens, paffer librement
d'un Erar à l'autre pour adminiftrer leurs affaires, fans
qu•il foit pour cela porté la moindre atteinte à leur qualité de fujets de l,une ou de l'autre Puiffance.

7 tifi~atJOns

ART. XI.
Il y aura dès aujourd'hui oubli perpétuel
Ju pairé et une amneftie générale pour les fujets refpectifs
dont l'opinion ou les faits en faveur de l'une ou de l'~utre
des Hautes Parties contractantes pendant la préfente
guerre, les auront rendu fm;peél:s ou fou mis à nn juge.
ment. Nul procès ne pourra déformais leur être intenté,
pour pareilles caufes; s'il y en a d'entamés, ils feront
annullés et abolis, et aucun jugement nouveau n'y interviendra. En confequence main levée fera immèdiat~ment
accordée fur les biens ou revenus failis ou fequeftrés, qui
feront reftitués aux propriètaires, bien entendu que ceux
d'entre eux devenus Sujets de l'11ne des deux Pui[ances
d'après les conditions de l'article précedent n•auront pas
droit de reclamer du Souverain, dont ils ont ceffé d'être
fujets, la continuation des rentes ou penfions qu'ils avaient
obtenu à titre de gràce, conceffions ou appo.intemens
pour leuu fervices précedens.

/.mn è·
Aie.

1

ArchiTu.

ART. XII. Les titres Domaniaux, Archives et autres
Documens publics et particuliers, les Plans et Cartes des
Fortereffes, Villes et Pays, devolus par le préfent Traité
à Sa l\1ajefté l'Empereur de toutes les Ruffies, · y compris
les Cartes et Papiers, qui peuvent fe trouver au Comptoir
d'arpentage, Lui feront fidèlement remis.,dan& l'efpac•e de
fix mois, ou fi cela étoit reconnu impoffible, au plus
·
tard dans un an.
ART.

entre la Suède et ta RuJlit.
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ART. XIII. Auffitdt après l'échange des ratifications
du préfent Traité les hautes parties contractante& feront 1
lever tout féqueftre mis fur les biens, droits et revenus n.sequedes babit:'lns refpectifs des deux pays et fur les établiffe- cta.~~~e·
mens publics qui y font fitués. Elles s'obligent à acquit- tiom.
ter tout ce qu'Elles peuvent devoir pour fonds à Elles prêtés par les dits particuliers et établHfemens publics, et à
payer ou rembourfer toutes rentes confiituées à leur pro·
fit fur chacune d'Elles.
de~
fujets
les
entre
reclamations
toutes
La decifion de
ba utes parties contractantes, relativement aux créances,
propriétés ou autres droits, qui conformement aux ufages reçus et au droit des Gens doivent être reproduites
à l'époque de la paix, appartiendra aux tribunaux compétcns, et il fera rendu la juftice la plus prompte et la plus
impartiale aux individus, qui fe trouveront dans le cas
d'y avoir recours.

1

ART. Xl V. Les dettes tant publiques que particuliè· Dtttes ..
res contractées par les Finlandais en Suède et vice verra
par des Suédois en Finlande, devront être acquittées
aux termes et conditions fi:ipuléea, et commes les communications entre les deux pays ont été interrompues
par la guerre, le terme de préfcription eft prolongè de
manière qu'à dater du premier Janvier 1807 jusqu'à fix
mois après la ratification dn préfent traité, .aucun droit
ne fera cenfé étèint pour n'avoir par été obfervé aux
époques convenues. Toute reclamation à ce fujet fera
portée devant les tribunaux refpectifs et fpécialement
protégée par les deux Gouvernem~ns, afin que la justice la plus active et la plos impartiale fait rendue aux
parties interefféea.

Les fujets de l'une des hautes parties H' ita...
ART. XV.
contractantes, à qui il écheoira dans les Etats de 1•autre ge~:
des biens par héritage, donations ou autrement, pourront les rec~voir fans difficulté, tt jouiront au befoin de
toute la protection des loix et de l'affiftance des tribunaux, pour en étre mis en poffeilion et ufer de touts
les droits qui en dérivent. L'exercice de ces mêmes
droits. relativement aux biens fi tués dans la Finlande,
fera fubordonné 31lX claufes ftioulées dans l'Article
qui oblige les propriètaires à tb•er leur domicile dana
le pays, ou à vendre ou à aliéner dans l'efpace de trois
-ans

x;

'
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180 ans les biens qu'ils y poaèden t. Ce terme fera accordé

9à

tous ceux qui opteront pour ce dernier cas, à dater
du jour que l'héritage ou la donation Jeur fera dé~ olne.

Tnité

ART.

XVI. La durée du traité de commerce entre

•
e com- 1
axnnce
es h autes parties
pxol.on·
ge.

c~ntr~c

1
fil:<ee
,
t antes etant

Jll~qu'au ~~.
•

Octobre I8ll Sa Majefi:e l'Empereur de toutes les Rusfies, confent à ne pas tenir compte du tems de fon interruption pendant la guerre et que le dit traité foit re·
mis en vigueur, obfervé et executé jusqu'au ·h·· Fé vrier
J 8 r3 en tout ce qui ne fera pas contraire aux dispofitions du manifefte pour le commerce, émané à Sr. Petersbourg Je r. Janv. I 807•

Les pay~ !nco,rporés. ,à l'Empire de la
ART. XVII.
Ruffie en vertu de ce tratte, etant hes a\·ec la Suède
par des relat:ons commerciales qu'une longue habitude,
le voifinage et le befoin refpectif ont rendu presque
indisp('nfables, les hautes parties contractantes, jaloufes
de conferver à leurs fujets ces moyens d'utilité recipro.
que, font convenus de prendre des arrangemens propres à la confo1ider. En attendant qu'Elles fe foient
entendues fur cet objet, les Finlandais auront la fnculté
de tirer de ]a Suède, le mineral, la gueufe de fer. la
chaux, les pierres de confi:ructions, des fourneaux de
fonte, et en général tous les autres produits du fol de
ce royau~e.
En réciprocité les Su èdois pourront exporter de la
Finlande le bétail, le poiiron, le blèd, la toile et le goudron, les planches , les ufl:enfiles en bois de toutes espèces , le bois de conftruction et de chautTage, et en
général tous les autres produits du fol de ce. GrandDuché.
, Ce trafic fera rétabli et confervé jusqn'au ·h·· Octobre
J8Ir exactement fur le même piéd qu'il était avant la
' guerre, et ne pourra être frappé fous aucun prétexte
quelconque de prohibition, ni privé d'aucuns droits, autres que ceux qni pouvaient être impofés avant ]a dite
guerre, fauf les refirictions, que les rapports politiques
des deux nations pourront rendre neceiraires.

an~~;;:

~~pOT•

ART.

xvnr'.

L'exportation annuelle exempte du

d~~lèds droit de fortie cinquante mille Tfchetwerts de bled. dont

l'achat aura été fait dans les ports dll Golfe de Finlande
ou

1

eutre la Suède tt la Rti.ffie.

.2.9

ou de la mer Baltique, appartenans à Sa Majefié l'Empe- )
reur de toutes les Ruffies t efi: accordée à Sa Majefré le
Roi de Sué de t fur les preuves que l'achat aura été fait
pour Son compte on en vertu de Sun autorifation.
Sont exceptée~ les années ftériles, où l'exportation
du bled fera frappée d'une prohibition générale; mais
les quantités arrièrées par fuite de cette rnefure, pour.
ront être compenfée.s lors qu'elle ceirera.

So9

ART. XIX.
Pour ce qui regarde le fa lut en mer en- salut eu.
tre les vai ireanx de guerrè des deux hautes parties con- mer.
tractantes, il dt convenu de le régler fur le piéd d'une
parfaite égalité entre les couronnes.
Quand leurs vaiifeaux de guerre fe rencontreront en
mer, le falut fuivra le rang d es Officiers commandans,
de forte que celui d'un rang fuperieur recevra le premier
falut, qui fera rendu coup pour coup. S'ils font d'un
rang égal, on ne fe ·faluera de part ni d'autre. Devant
les châte aux, fortereffes et à l'entrée des ports, l'arrivant ou le partant falue le premier, et ce fa lut lui eil:
rendu coup pour coup.

ART. XX. S'il s'élevait des difficultés au fu jet. de Arrange
quelques points, fur les quels il n'aurait pas été fra tué par ~~u:~•s ulce traité, ils feront discutés et règlés à l'amiable par la teneuno
voie des Ambaifadeurs ou Minifires plénipotentiaires refpectifs qui y apporteront le même efprit de conciliation
qui a dicté le préfent traité.
ART. XXI.
Le prefent traité ratifié par les deux hau. ~ati fica·
tes parties contract:}ntes, et les ratifications en bonne et uone.
due forme devront ê tre échangées à St. Petersbourg dans
quatre femajnes, ou plutô t il faire fe peut, à compter
du jour de la fignature du préfent traité.
En foi de quoi no us fousfignés, en vertu de nos Pleinpouvoirs, avons figné le préfent traité de paix et y avona
appofé le cachet de nos armes. '
Fait à ~~riedrichs h amn ce -} 1 • Sept. l'an de grâce 1809.
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