
~10. Traité de paix entre_l' Autriche 

1809 ART. IX. A dater de demain 13, les troupes Au
trichiennes; évacueront les pays defignés dans la préfente 
fuspenficn d'armes, ·et fe ' retireront par journées d'étapès~ 

·· Le fort de Brunn fera remis le 14 à l'armée Françaife, 
et celui de Gratz le ' l6 Juillet. · •- ~. 'A 

1 

Fait et arrêté entre nous fousfignés chargés de pleins
pouvoirs de nos fouverains refpectifs, le préfent armiftice, 
S. A. S. le prince de Neüchatel, major·--général de l'armée 
Françaife t et M: le baron de Wimpffen, général- major 
et chef d'état- major de l'armée Autrichienne. , 

Au camp devant Znaim, le IZ Juillet i8o9. ·,: . 
_. Sigui: ALKXAND-~E W~MPFF&N. • .'l 

1 

25. g. 
" 1 

14 ocr. Traitl de paix entre S. ·JY]. J' Emper.eur d'Atliriche 
Roi de Hongt'ie et de Bohème et S,/'M. J' Empel'tur. 

des 'Fra11çais ·Roi d'Italie figné à Vien~e , ~ 
le i 4 Octobre 1809. ,. 

àwonitcur- Univerfel 1 .. 809, Nr. 302. p. II97·) 
(1Woniteur 1Peflphalien ~IS09, Nr. ~~·2:· fr. et ali.) ... 

1 

Na~ol!on pat· la grâce de Dieu et les . Conftitutious dt. 
l' Empi1·e, Emperezw des Français, Roi d'Italie, Protec
tcu,· de l!J coufédération du Rhin etc. ~et,-. ·, · .. 

Aya1zt vu et examiné le traité concln, arz·êté, tt jigué à· 
Pieuue le 14 dze préfmt mois fCIY le fleur Nompè1·e de' 
Clu:mpllgny, 1zotre miJJiftre des relations extérieurPS, etJ 
vertu des pleinspouvoirs que nous lrli avons confét·és à cet 
~tfet, et le prillcP. J ean de Lichtenftein maréchal des at·-\ 
mées de S. M. l' EmpPreur d'Autriche, également muni ·de · 
pleinspouuoirs, duquel traité la teueur fuit: 

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protec
teur de la confédération du Rhin, médiateur de la confé
dération Sui !re, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de 
Hongrie et de Boh.:me égalemel}t animéi da défir de 
mettre fin à la g uerre qui s'eft allum~e entre eux, ont 
réfolu de procéder fans délai à la conc.lufion d"un traité 
de paix définitif, et ont, en cooféqüence, nommé pour 
leurs plénjpotentiaires, ravoir: . . 1 

s. 

. tt ' !tl France. ~ 1:1 
. . t 

···"! S. M. ·l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protee- I809 
te ur de r~ confédération ·du Rhin M. Jean Baptifte N~m-
père comtP de Champagny; duc de CadE)te; grand aigle 'de 
la Légion d'honneur, commandeur · dè .f'ordre· de 13 cou .. 

~ ronne de fer, chevalier de l'ordre de St. André de Ruffie · · ' 
grand dignitaire dP. celui. dès _ deux Siciles, · grand· croix 
des~ ordres de l'aigle ' noire et' .'de l'aigté .. rouge de Prufi"e, ~ 'r 

des ..:or_dres de St.' Jofeph de Wurtzbourg, de.la fidelité _' · 
de u~de, , de l'ordre de Heffe- Darroftadt, fon miniftre des . ~ . .:. 
relations extérieures; .• : · 

... :.Et. Sa .Maj..-fré I'Emp·ereor d'Autr.iche Roide Hongrie 
et de Bohème M. le Prince Jean de Lirhtenftein, chevalier 
de l'ordre de la toi fon d'or·. grand- croix de l'ordre de 
Marie- Therèfe, chambellan, maréchal des armées de Sa 
dite .Maj.t fté l'Empereur d, Autriche, et propriétairf' d'un 
regiment_. de huffards , à fon fervice. 

1 
• 

1 

Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, 
font convenus des articles fui vans: 

; ART. 1. Il y aura à compter du jour de-J'échange dès Paix e-t 

ratific~tions du préfent traité paix:. et amitié entre S. amitie. 

M.- l'Empereur ,des Franç.ais •Roi d'ltalie ;- Protecteur de 
la confédération du , Rhin' ~t & M. l'Emper.èu·r d!Autriche, 
Roi de Hongrie et de Bohème , ... leurs héritiers et fucces-
feurs, leurs Etats et fujets refpectifs. à perpétuité. ) ' 

_ • ART. II. La. préfente paix eft decl~ré~ commune à Exten

S. M. le Roi d'Efpagne, S. M. le Roi de Holhnde, S. M. ~?n à 

le Roi de Naples, S. M. le Roi de B'<ëvière ;·S. _M. le Roi ~;~~:~
11 

de i\Vurtemberg, S. 1\L'Ie' Roi de Saxe·, S. M. le Roi de 
·\Veftphalie, S. A. Em. le Prince- Primat à LL. A .~. RR. 
le Grand- Duc de Ba·de, le Grand- Duc de Berg, le Grand .. 
Duc de Beffe- Darmfiadt et le Grand- Duc de \Vurtz-
Hourg et à tous les Princes et membres de la confédéra-

' tion du Rhin, Alliés de S. M. l'Empereur des Français 
Roi -; d'ltalie, Pr9tecteur de la confédération du Rhin, ,·:-
~ans la préfente guerre. 

ART. III. S. M.·l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie L:Au· 
et de Bohème, tant pour lui, fes héritiers et fucceff~urs rtn cht> 

1 P . f: r l h ' • • ~ enonce que pour es rmces de a mai on, eurs entters et ,uc- et ceùé. 
ceff~urs refpectifs, renonce aux principautés, feigneuo 
ries domaines et territoires ci- après defignés, ain fi qu•à 
tout titre quelconque qui pourrait dériver de leur pos-
fëffion ct aux propriétés, foit domaniales, foit poifedées 
par eu_?t ~ ~itre particulier, que ces pays renferment, 

0 ~ ~~ 



2.11 Traité de paix etztre l' Antriche 
' 1809 1) 11 cède ·et abandonne à S. M. l'Empereur dea Fran-

çais pour faire p3:_rtie de la confédération du Rhin et en 
être disposé en faveur des Souver~tins de la confédération: 

salzb. et Les pays de Salzbourg et df! St:rchtohgaden, la par-
Ikrch- . tie de la Haute- Autriche, ·fituée ao. .. de là d'une ligne 
;~ ~:;r~i1~ partant du Oa_nube auprès du villa~e de ~trafs • et co"!

d t· la pr~nant \Veiffenkirch, Widersdorff, Michelbach, -Grlllt 
!~111:i. MtJ kenhoffen, ·Helft, Jeding. de · là la route :jusqu~i 

che, Schwanftadt, la ville de Schwanfradt fur l'Aller et con-' 
tinuant en remontant le cours d~ cette rivière et du lac 
de ce nom jusqu'au point où ce lac touche la frontiè re du 
pays de Salzbourg; . · 

S. M. l'Empereur d'Autriche confervera la propriété 
feu lement des bois dépendans dn ·Salzcammergut, et 
fa ifant partie de la terre de Mondsce, et la faculté d't!n 
exporter la coupe, fans avoir aucun droit de fouvuaineté 
.à exercer fur ce territoire; '\ ~ 

GoTÏCt', z) Il cède éga!em~nt à s. M. l'Empereur des Françai,, 
- T ricfi• ·Roi d'Italie le comté de Go ri ct, le territoire de Monte- • 

etc. fa leone, le Gouvernement et la ville de Triefte, la Car· 
niole avec fe& enclaves fur le golfe de Tdefte; le cercle 
de Villach en Carinthie et tous les payi {irués à la droite 
de la Save, en~ partant du point où cette rivière fort de 
la Carniole, et la fuivant jusqu'à la frontière de la Bos- · 
nie, fa voir: partie de la Croatie provinciale, fix diftrictl 
de la Croatie militaire, Fin me et le littoral Hongroi1, 
rtftrie Autrichienne, ou diftrict de Caftua. les i~les dé
pendantes des pays céd~s' et tous autres pays rous quel
que dénomination que ce fait, fur la rive droite de la ' 
Save, le Thalweg de cette rivière fervant de limite en. 
tre les deux Etats. · 

Enfin la reigneurie de Rbazoms, enclavée daruï le 
pays des Grifon&. 

• E n cla- • 3) Il céde et abandonne à S. M. Je Roi de Saxe les 
D;h~~~ enclaves dépendantes de la Bohème, · et cornprifes dans 
. le t erritoire du royaume de Saxe, fa voir: les paroi.ffes et 

villages de Guntersdorff, Taubentranke, Gerlachsbeim, 
, Lenkersdorff , Scbirgiswalde, Winkel etc. ' 

Gallicie _ 4) 11 cède et 3bandonne à S. M. le Roi de Saxe pour. 
d occii ê tre réuni au Duché de Varfovie, taure la Gallicie occi-
e; ~~~ e dentale ou Nouvdle G3Hicie , un arrondHfement au toUE 

de Cracovie, fur la rive droite de la Viftule , qui fera 
ci - aprè& determiné J et le cercle de Zamosc, ·dans 'la 
Gallicie orientale. L'ar· 

d la France. ~13 

L'arrondiffement autour de Cracovie, fur la rive droite 
de Ia Viftule, en avant de Podgorze, aura partout pour 
rayon la diftance de Podgorze à· Wieliezka, la ligne de 
démarcation paffera par Wieliezka et s'appuiera à l'oueA: 
fur la Scavina et à l'Eft fur le ruift"eau qai fe jette dans la 
Viftule à Orzdegy. 

Wieliezka et tout le territoire des mines de fel ap- . 
partiendront en commun à l'Empereur d'Autriche ,et au 
Roi de Saxe; la juftice y fera rendue an nom de l'auto
rité municipale. Il n'y aura des troupes que pour la po .. 
lie~, et elles feront en égal nombre de chacune des dt-nx 
nations. Les fels Autrichiens de Wieliezka pourront ~tre 
transportés fur la Viftule, :à travers le Duché de Varfovie, 
fans être tenus à aucun droit de péage. Les grains pro
venant de la Gallicie Autrichienne pourront être expor
tés par la Vifll!le. -

Il pourra être fait entre S. M. l'Empereur d'Autriche 
et S. M. le Roi de Saxe une fixation de limite, telle 
que le Sacu, depuis lè point où il touche le .cercle de 
Zamofc jusqu'à fon confluent dans la Viftule, ferve de 
limite aux deux Etatfl. 

5) ll cède et abandonne à S. M. l'Empereur de Ruille Partir 
dans la -partie la plus orientale de l'ancienne"GaHicie, un d~ l 'an • 

territoire renfermant quatre cent mille ames de papota ~=;~~
1

te. 
tion, dans lequel la \'ille de llrody ne pourra être com-
prife. Ce territoire fe ra determiné à l'amiable entre les 
commiffaires des deux Empires. 

ART. IV. L'ordre teutonique ayant été fupprimé Ordre 
dans les états 'de la conféderation do Rhin, S. M. I'Em- tr.uto· ' 

pereur d'Autriche renonce pour S. A. I. l'Archiduc An· mqu e. 

taine à la grande maitrife de cet ordre d.:ms ces états, et 
reconnaît la dispofition faite des biens de l'ordre fltués 
hors du territoire de l'Autriche. 11 fera accordé des 
penfions aux employés de l'ordre. 

ART. v. Les dettes hypotheqnées rur ie fol des Dettea 
provinces, cedées et confenties par les Etats de ces pro hyp o· 

• 'r 1 d d. l' ~ • 1 d , ah c-YlDCeS, ou re1u tant, es epen1es ,at tes pour eur a mt~ quée•. 
niftration , fuivront feules le fort de ces provinces. 

ART. VI. Les provinces reftituéea à S. M. l'Empe· Provin
reur d'Autriche feront adminiftrée.s à fon compte par les ces. refi i· 
autorités Autrichiennes, à partir du jour de l'échange tuer•. 

des ratifications du préfent traité, et les domaines in1-
périaux, à dater du 1er Novembre prochain, quelque part 
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~·4 Traitl dt paix entt·e t~ Autt·iclzt 

qu'ils (oient fitués . Il eil: bien entendu toutefois que 
l'a rmée Françaife prendra dans le pays ce que · fe~ maga-
2ins ne pourront lui fournir pour la nourriture des trou· 
pes i J'entretien des hôpitaux, ainfi que ce qui fera neceS• 
fa ire pour l'évacuation de fes malades et de fes mag:Jzins. 
Il fera fa ir par J,..., hautes pa:-til"S contractantes un arran
g ement rel atif à tou.tes les · contributions quelconques de 
g ut"rre précédemment impt'~fécs fur les provinces Autri
ch iennès occupées par les armées Françllifes et all iées, 
arra ngement en confcquence duquel la levée des dites 
contributions cefl'era enti èrement à compter du jour de 
l'échange des ratifications. 

Com· ART. VIl. S M. l'Empereur des Français, Roi d'lta
~;~~e l!e s'engage à, ne mettre aucun empêchement au corn· 

l .. iur'lc merce d'importation et d'exportation de l'Autriche par 
~u .. ie port dt Fiume, fans que cela puifiè s·entendre des mar

chanàifts Anglaifes, ou provena nt du c9m~erce Anglais. 
L ts drçits de tranfit feront ~oinàres pour les marchan
difes ainfi importées ou exportées que pour celles de 
toure autré nation que la nation ltalienne. 
. On exami1;1era s'il peut être accordé quelques avan

. tagt:s au commerce Autrichien dans les autus ports cé-
4iés par le n~ême traité. · . ' 

.~rchi- ART. Vlll . Lei titres domaniaux, archives, lea plans 
vcs. et cartes des pays, villes et forterefTes cédés, feront remis 

dans l'efpace de deux mois après l'tch:lDge des ratifi. 
cations. · 

Intêrèu ART. IX. S. M. l'Empereur d'An triche, Roi de Hon-
è~s ca- grie et de Bohème s't-nJiage à acquicter les intérê rs an. 
pltaux , , ""' l • f, • r 1 G 

mAmr. nuels et arrie res des capitaux p aces, ott 1Ur e ouver-
~t Bo: nement, foit fur les Etats, la banqt.&e, la loterie et au
~~~;t• tres éublilfernens publics par les fujets, corps et corpo

Slc vu:- rations de la France, du royaume d'Italie et du Grand-
xe e. Duché de Berg. 

Des mefures feront prifes pour acquitter auffi, ce 
qui eil: du a~ Mont Sainte Theréfe, devenu le Mont
Napoléon à Milan. 

.A~ni· ART. X. S. M. l'Empereur des Français s'engage à 
. ~le; fair~ accorder un psrdon plein et entier aux habitans du 
c~i~~:- Tyrol et dû Vorarlberg qui ont prili part à l'infurrection, 

lesquels ne pourront être recherchés ni deni leura per· 
fonnea ni dans leura lliens, s. 

... .. tt la . Jirance. · 2.1 f ! 

'S. M. l'Empereur d'Autriche s'engage également à ac- 1809 
corder un pardon plein et entiet à tous ceux des habitans 
de5 pays dont il recouvre la poffeffion en G~llicie, foit · 
militaires, fait civils, foit fonctionnaires publics foit 
particuliers qui auraient pris part aux levées de troupes 
ou à l'organifation des tribunaux et adminiftrations ou à 
quelque acte que· CP. foit qui ait eu Heu pendant la guerre, : 
lesquels habitans ne pourront être recherchés ni dans~ 
leurs perfonnes ni dans leurs biens. 
~ Ils auront pendant fix ans la liberté de dispofer de 

leurs . propriétés de "quelque nature qu'elles foie nt; de 
v~nd~e leurs t.erres, même celles, qui font cenfées ina}ié .. 
na ble~, comme les fideicommis et les majorats; de quit
ter le pays et d'exporter le produit de ces ventes ou dis
pofitions en arge~t comptant ou en fonds d'une autre 
nature, fans payer aucun droit fur leur fortie, et fans 
éprouver ni difficulté ni empêchement. 

La même ·faculté eft réciproquement refervée aux ha
bitans et propriétaires des pays cédés par le préfent traité, 
et pour le même efpace de temp~.· 

Les habitans du duché · de Varfovie poffeffionés dans 
la Gallicie At;~trichienne, foit fonctionnaires publics, foit 
particuliers, pourront en tirer leurs revenus fans avoir 
aucun droit à payer et fani éprouver d'empêchement. 

AR~. Xl. Dans les fix femaines qui fnivrontl'échange Poteaux 
des ratifications du préfent traité, des poteaux feront pla- ffnr le~ ronu· 
cés pour marquer l'arrondiffement de Cracovie fur la rive ères. 
droite de la Viftllle. Des commiffaires Autrichiens, Fran-
çais et Saxons ferc,nt nommés à cet effet. 

. Il en fera également placé, et àans un .délai femblable 
fur la frontière de la Haute- Autriche, fur celle de Salz
bourg, de Villa ch, et de la Carniole, ijusqu'à la Save; 
les Isles de la Save qui doivent appartenir à l'une ou à 
l'autre puiffance, feront cjeterminées d'après le Thalweg 
d.e la Save. Des commiffaires 'Françai& et Autrichiens 
feront nommés à cet effet. 

1 

ART. XII. Il fera conclu immédiatement une con- :Evacua· 
vention militaire pour règler les termes refpectifs de l'é- lion . 
vacuation des différentes provinces reftituées à S. M • 
l'Empereur d'Autriche. La dite convention fera calculée 
de manière à ce que la Moravie foit évacuée dans quinze 
jours; la Hongrie , la partie de la Gallicie que conferve 
l'Autriche, ~ la ville de Vienne et fes environs dans un 
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~1& 'TraitA de paix eutre l'Autriche 

1809 mois; la Baffe A,utriche dans den x mois : et le forplos des 
provinces et dillricts non cédés par le préfent traité. dans · 
deux mois et demi, et plutôt fi faire fe peut, à compter 
du jour de l'échange des ratifications~ tant par les troupes 
Françaifes que par celles des alliés de la France. 

La même convt>ntion règle ra tout ce 
1
qui .eft relatif à 

l'évacu:ttion des hôpit!UX· et des magazins de L'armée 
Fra oçaife, et à. l'entrée des t!'oupes Autrichit-nnes fur Je 
t erritoire abandonné par les troupes Françaifes et aJliées, 
ai nil qu'à l'évacuation de la partie de la Croatie, cédée à 
S. M. l'Empereur des Français par le préfent traité. 

P ri_fon· ART. XIII. Le• prifonniers de guerre faits par la 
mers. Fran~e et fes alliés fur l'Autriche, et par l'Autriche fur 

la France et fes alliés, et qui n'ont pas encore été refti
tués , le feront dans qllaran te jours à dater de l'échange 
des ratifications du préfent traité. 

_Gar~ n· ART. XIV. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Ita-
u~ d·.u~ · lie, Protecteur de la confédération du Rhin, garantit l'in
'"gntf.'. ~ égrité des pofi'effions de S. M: l'Empereur d'Autriche, 

Roi de Hongrie et de Bohême dans l'état où elles ~ fe 
' trot~\ren t d'après le préfent traité. . 

Efpag· ART. XV. S. M. l'Empereur d'Autriche reconnait 
nr;,~~~~: tous les changemens furvenus ou qui. pourraient furvenir 

Itali e. en Efpagne 1 en Portugal et en ltalte. 

. ~ rl.t • . A RT . XVI. s. M. l'Empereur d'Autriche voulant ' 
uous t concourir au retour de la paix maritime, adhère au fy
G~~~ ~ 6 - ftêm e prohibitif adopté par la France et la Ruffie vis-a·vis. 

tagne. l'Angleterre pendant la guerre maritime actuelle. S. M. 
Impériale fer~ cefièr toute relation avec la Grande- Bré. 
tagne ct fe mettra à l'égard du gouvernement Anglais 
dans la pofition où elle était avant la guerre préfente. 

<::érémo· ART. XVII. S. M. l'Empereur des Français. Roi d'I· 
niat. talie et S. M. l'Empereur d' ~utriche Roi de Hongrie et 

Bohème conferveront e ntre eux le même cérémonial 
q uant au rang et antres étiquettes, que celui qui a été 
obfervé avant .la préfente guerre. 

Rl~ti fi- ART. XVIH. Les ratifications du préfent traité feront 
c;.tione. échangées dani l'efpace de fix jours' ou plutôt fi faire 

fe peut. 
r·ait et figné à Vienne le 14 Octobre t8o9. 

S igué: J. B. Nompèn~ cù C HAMPAGNY. 

Signé: JEAN Pt·iu&e de LICHTENSTEIN. 
• Auoz1s 

et la France. ~17 

'Avons approuvl et. approu'!'ous le trait~ ti- deff~s dans 1809 
tor~s èt chacun des art1cles q.zu y font cot'itrnus; declarons 
qu'il en accepté' ratifié et confirmé' et pt•omettons qu'il 
fera inviolablement o_bfervé. · 

Eu foi de quoi nous a11ons dou.né les préfentes figuée.r 
de notre main, contre figuées et fcellées de notre fceau, 
impét·ial. 

Donné en notre camp impérial de Sclzonbrunn, le 15 
du mois d'Octobre 1809. 

Sigtzl: NAPOLÉON. 

P11r l'Empereur: 

Le rniniftre,fect·étaire d'Etat. 
Signé: H. B. MAR ET. 

Li minijh·e des rtltJtions , extérieures • . 
Sigué: · CuA~fPAGNY. 

P"u par nous Arc hi- chancelier d'Etat. 
Signé: Eugène, NAPOLÉON. 

25. b. 
Convention militaire tondue en conj~quence de farti. s6 oct. 

cie 1.2. du traité de Vienne e~tre la France et f /lu .. 
triche; .ftgnie à Schiinbnmn le 27 Octobre 1 809. 

(Moniteur .. Uuiverfel 1809, Nr. SI3· p. 1242.) 

ART. I. La premièr~ évacuation, celle de la Moravie .Evacua
devant avoir lieu quinze jours après l'échange des ratifi- ~io~ de 

cations, cette province fera entièrement évacuée le r~vie~-
4 Novembre. • 

ART. II. Le cercle de Brunn ~ fera évacué le 12 No- cercle 
vembre et la remi fe en fera faite par un officier, nommé de 

1 d h f d 'fi' , l' ffi . Brunn. par e comman a nt en 'c e u trot erne corp~, a o cter 
Autrichien qui aura été défigné pour la recevoir. 

ART. III. Le c.ercle. de Znaim fera évacué le 2 No- cercle 
vembre et la remife èn fera faite par un officier nommé de_ 
par le commandant en chef du 4eme corps, à l'officier Znum. 

Autrichien qui aura été défigné pou~. la)ecevoir. 
0 5 ART. 


