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S.
1\f. I'Em~ereur des Français Roi d'Italie, Protecteur
de Ja confédération du Rhin, médiateur de la confédération Sui {Tes et S. l\f. le Roi de Suède, égal ement animé$
du défir de mettre fin à la gu erre qui a divifé leurs états,
fi ancienn ement et fi étroit~ ment unis 1 ont à cet effet
.nommé pour leurs- plénipotentiaires fa voir:
S. M l'Emp f reur des r-ranç:tis . Roi d'Italie Protecteur
de la confédér~tion du Rhin, médiateur de la confédéra ..
tian Suiüe; 1\I. Jean Baptilte Nom père comte de Cha,n.
pagny duc de Cadore, grand aigle de la legion d'honneur.
commandeur de l'ordre de la couronne de fer, chevalier
.de l'ord_re de Saint André de Ruffie, grand commandeur
de l'ordre roval de \Veftpbalie, grand dignitaire de ce-_lui des deux Siciles, grand- croix des ordres de l'aigle
noir et de l'aigle rouge de Pruffe, de la couronne verte
de Saxe, de l'àigle d'or de Wirtemberg, de la fidelité de
Bade et de Heffe- Darm{bdt, fon mioiftre dea relationa
e.?>.térieures:
·
Et S. 1\1. le Roi de Suède M. Jean Henry comte d'Eîfen, un des fe igneurs du royaume, fon confeillcr privé.
actuel, général de cav-allerie, chevalier de fes ordres,
grand - croix de- celui de l'Epée et chevalier de l'ordre de
l'aigh· noir de PrufTe, et M. GuR:ave baron de Lagerbjelke,
fon confeiller pri\'é actuel, grand- croix de fon ordre de
l'Etoile P0laire • commandeur de celui de St. Jean de
Irufalem, un des dixhuit de l'academie Suèdoife, lesquels
après avoir échangê leurs plein pouvoirs~ font convenus
des articles fui vans:
ra.i.x; r t
amiüe,
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de paix entre la France et la Suède
figne à Paris le 6 :Janu. 1810.

(GPjclziclzte der Schwed. Rt!uolution bis

la Suède,

An.T. I. 'Il y aura à l'avenir paix et amitié parfaite
entre S. M. l'Empereur des fran~ais Roi d'Italie, protecteur

leur de la confédération du Rhin, médiateur de la confé. 1
dération Suiffe 1 et S. M. Je Roi de Suèàe. Les hautes
parties contractantei apporteront tous leurs foins à
maintenir et confolider l'union beureuJement retablie _
entre .lee deux ~tats,

ART. II.
Le préfent traité de paÎ}\ elt declaré corn .. E.undu~
mun à L. L, M. M. les Rois d'Erpagne .et des Indes, des à d'au.
deu}\ Siciles, de Hollande et à la confédération. du Rhin. tres l'.

ART. 111. Sa Majefié le Roi de Suède adopte pleine~ syftème.
ment et entièrement le fyitème continental, s'engage en conti~
r
. a, :{lCUlal.,
con1equeuce
a.' f ermer r&es porta au commerce A ng l ats,
n'y adm,ettre aucunes denrées, aqcunes marchandifes.
Anglaifes fous quelque pavillon et fur quelques bàtimen$
qu'elles foient apportées, et renonce· à la faculté que ' le
traité de Fredricshamm lui a laiffée rélativement aux denrées coloniales. r~ refervant uniquement celle de recevoir le fel nece[aire à la confomma.tion du pays .

IV. S. M. l'Empereur· et Roi voulant donner Po~era...
M. J.e Roi de Suède une preuve de l'amit\é qu'il lui nnie et
porte, et de l'interêt qu'il prend au _bien être de la Suède. ugen.
con fe nt à lui reftituer la Porneranie Suèdoife, la principauté de Rugen et leurs dépendances. Confent auffi S •
M, à ce que toute levée de contributions ord.inaires et
extraordinaires, courantes ou arrièrées, faite en fon nom
dans ces provinces, ceife entièn•ment à compter de ce
jour. Il eft bien entendu toute fois que les troupe~ Françaifei ou alliées qui occupent les dites provinces prendront
dans le pays ce que leurs magafins ne pourront leur fournir pour leur nourriture et l'entretien d~s hôpitaux ainfi
ce qui leur fera neceffaire pour l'évacuation , laquelle
aura lieu, pour la principauté de Rugen dans le delai de
20 jours et pour la Pomeranie dans l'efpace de 20 jours
à compter d~ l'échange des catification$ ~u préfent
traité.
·
·
ART.

~S.

, ART. V. S. M. le Roi de Suède reconnoit les dona- Dona·
tians faites par S. M. l'Empereur et Roi en domaines ou tio n sre·
revenus des pays reftitués par l'articlé précedent, et l'ob- connues
lige à maintenir les donataires dani la pleine et paifible
poffeffion des biens, droits et revenus à eux donnés, de
forte qu'ils en puiffent librement jouir et dispofer, en
percevoir et exporter le produit, et avec l'autorifation
de. S. M. lm p. et R. les vendre et aliéner, en exporter
· ~P 5
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la Suède.

I8IO pareillement

la valeur, le tout fans trouble ni empêchement, et fans être aifujétis à aucun droit de vente, mutation, détraction ou autre femblable, fous quelque nom
qu'il puifi'e exifter.

Navire. ,
AnT~ VI. Par une
5uedois l' arhc
. 1e IV • ct'd euus
rr.
S.

fuite des fentiments exprimés en

M. l'E mpereur et R01. con1ent
r

•
2l

reftituer les navires Suèdois qui ayant été en fon nom,
et en vertu de fes ordres fequeftrés depuis l'avenement
de S. M. le Roi de Suède, et qui devenus propriét ~ de
l'état, fe trouvent encore en fa poifeffion, de même que
les marchandifes trouvées à bord des dits navires, dont
il n'a pai été dispofé, et qui feront reconnus appartenir
i des Suèdois, et ne provenir ni du fol, ni de l'induil:rie
de rAogleterre ou de fes pofi'effions.
Jnt~~riART. VII.
té g~- feffions de S.

S. M. I. et R. garantit l'intégrité des posM. le Roi de Suède, telles qu'elles font

:ranue.

actuellement et feront en .conféquence du préfent traité.

Com-

ART. VIII.
Les relations commerciales entre les
deux états feront retablies fur le piéd où elles étoient
avant .la guerre, et la France pourra ufer de fon droit d'a ..
voir un entrepôt à Gothembourg. Il pourra être fait un
t(aité pour àtrurer au commerce entre les deux pays toute5 les facilités dont il eft fusceptible, et par lequel chacune des deux nations obtiendra cbés l'autre les avan•
tages accordés aux nations les plus favorifées.

merce.

l'ri_ron·
mers.

ART. IX.
Les prifonniers faits de part et d'autre,
tant fur terre que fur mer, feront reftitués en maffe, le,
plus tôt que faire fe pourra, et au plus tard dans les trois
mois, à compter du jour de l'échange des ratifications.

l\atifi·

Le préfent traité fera ratifié et les ratificaà Paris dans le delai de cinquante jours ou plus tôt fi faire peut.
Fait à Paris le 6 Janvier 18Io.
ART.

X.

eatiom. tians en feront échangées

&igué:
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