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qui ont précedé le

JI • enfui te été convenu avec les Plénipotentiai res

des PnHTi nces All iées que le G o uve~nement provifoirB
dt! France remettrait aux Pléni potentiaires de S. 1\1.
l' E mo~ re ur Na poléon, une d écl:.uation conten!tnt leur
ad héfion t' t leur ganntie pleine et entière aux iHpalations
-du fusdit Traité qui co ncernent la Fra n ce.
Paris ~e 10 Avril 1814·

b.
u An,

T1'aité fgné ft ' 1 Avril 1 814, à Pnri!, entre
J'Autriche, la Ruffit et la }Jr11./Je, d'une p/1rt, tt
N apoléon Bumzaparte de l'autre ; avec acuf!ion
partielle de la G;-mzdt- Brétagne en da tt
àn z 7 Avril

L
.L. M. rt. l'Empereur d'Autriche,
l'Empereur de toutes les Ru ffi es, et le
Prune, fiipul ant tarst en leur

Rt>i de
nom, qu'en celui de to us leurs all iés , d'une put; et
, n, d e l' autre; ayant nomme,. '
S. M. P E mpereur Napo!eo
p ou r leurs Pléni pote!Jti:d rei ; flw oir; S. l\'1. l'Empereut'

d' Autri che , 1\l. le Pri nce de Mettern ich, etc.; S. M. l'Emp ereur de tou tes les Ruffi cs ~ M. le Comte de Nefièlr o de . ttc. ; S. 1\1. le Roi de Pl'lliTe , 1\'l. le Ba ron de
lhrde nberg. etc.; et S. NI. l•E mp ereur Napoléon, M..
èe c~ u l!l i nco urt, D u~ de Vicence, etc.; M. le Muécbal
N ey, Prio ce de Mo5 kw ;a, etc.; M. le Muécbal Macdonald , Duc de Ta rente, etc.; les Plénipoten tiaires ciùeiTus n o mmé~, après :.voir procédé à l'échange de

leurlt plein pouvoirs refpectifs, font convenus dei articles fuiv:ms :
~
~~n.~>n•
A n.T. I. I/emperenr Napoléon renonce'*), pour lui
:~:t~l~F~· fes fuccefi'eurs et clcfcendans, ain fi que pour chacun
ltou.
des
•) L'acte de reno nci:ltion eft con<;u en cel termes:
L es pniffanc es alli ées ayant proclamé que l'Em}"e-

Napoléon étoit lo fcul obftacli

de Parir.

6')7

des memb::-es de fs famil1e, à tout droit de fooveraineté }
et de domination, tant fur l'empire françois et le royaume d'Italie, que fur tout antre pays ..

S14

ART. JI. L. L. 1\T. M. l'Empereur Napoléon et l'fm. Titres
'
• 1\l ane
• J.oUlte
·l'
•
• lit~s
ct qua•
peratrtce
con rterveront ces titres
et qua 11·
rli•
tés , pour en jouir leur vie durant.
IerTiis.
La mère, les frères, foeurs , neveux et nièce!~ de
rEmpereur conferveront égalem~nt, partout où ils fe
trouveront, les titres de prince de Sa famille.

ART. III. L'Ile d'Elbe, adoptée par S. M. l'Empe- ne d'Ef..
re ur N ~ pol éon pour Je lieu de fon féjour, formera , fs beo.
vie durant, une principauté fépuée, qui fera po[èdée
par lui en toute fouveraineté et propriété.
IL fera donné en outre en toute propriété i I'Em·

pereur Napoléon un revenu annuel de deux millions de

1 81 4·

(Pap ,rs rtlnlit:e to the perfon atzd fa mily of N. Boua.
parte p. :; et fui v. en Fr. et AngL et fe trouve d:lD.S.
ScHOLL pieces ofjiciettrs T. vn. p. ~97' et d~
KLu nEll H. 2%. p. ~.25.)

IeUl'

trait~

CIU

l·éubli!fetnent
de

fra ncs en rentes fur le gr.anà livre de France, dont un

million reverfihle A l'Impératrice.
ART. lV. Toutes les puiffances s'engagent à em• ~aras
plo yer leu ra bons offices :t pour fsire refpecter, par les}~~~~.
bar baresques, le paviilon et le territoire de l'Ile d'Elbe, Yillan
et pou ..· que , . dans fes rapports avec les barbaresques, !ft~!;;
eH~ foit afümilée ·à la France.
,
• ..
ART. V. Les duchés de Parme, Phifaace et Gua .. Pa.rm~
n.
r
donn es
' en toute proprtet
· , é et rtOUveraJD~t
•
é fanee
et Plai•
u.a Ila 1eront

à S. M. l'Impératrice Marie Louife.

Ils pafferont

à fon

etc,

fils et à fa defcendance en ligne directe.
Le prince fon :fi li prendra, ~ès ce moment t le titre
de Prince de Parme, Plaifance et Guaftalia.
ART. VI. Il fera réîervé dans les pays auxquels Rev~nà
l'Empereur Napoléon renonce, pour lui et fa famille, !~fl:i!.
des domaines, ou donné des rentes far le grand livre fr.
de France, proàuifant un revenu annuel, net • et déX .x 5
doction
de la l'aix en Europe, rEmperenr Napoléon, fidèle à
fon ferment. d éclare qu'il renonce potll' lui et Ces héritiers aux thrônes de France et d'Italie, et qu'il n'e!t
aucun facrifice pedounel. même celui de la vie qu'il
ne foit ptêt .à . f<:ire à l'intérêt de la Franco.
Fait au palais de Fontainebleau le 11 Avril I8t4.
N.A.~OLÉON.
Pour copie conforme Dupont de Nemou1·s Secrétaire génénl~

du gouvemèment provifoite.

Acter et conve12tiour

698

IJUÎ

] 814 duction

fai te de toutes char~ es, de deux tnillion~ cinq
cent mille fr ancs. Ces domalnes ou rentes :"pputiendront en toute propriété, et pour en dispofer comme
.bon leur femblera. anx princes ct princefr€s de fa fa .
mille, ct feront rép1rtis entre eux de msnière a cc
que le n'venu de chacun foit dans la proportion fuivante; fa voir :

A l\hd1me mère, trois cent mille francs;
Au Roi Jo ft: ph ct tà la Reine, cinq ce~t mille francs;
Au Roi ·Lo uis, deux cent mille francs*);

A la Reine Hortenfe et ~ fens cnfans, quatre cent
mill e francs;
Au Roi Jérôme et à la Reine, cinq cent mille
francs;

A la Princcffe Elifa, trois cent mille francs;
A la Princcffe Pauline, trois cent mille fr:mca;

Les Princes et Pïinceffes de la famille de l'Empcre!lr Napoléon conferveront, en outre, .tous les biens
meubles ct imrn eubl"'s. de qtu.dquo nature que ce foit,
qu'i ls poffédent à titre particulier . et not;smmcnt les
rentes dont Ils jouiŒent (ég3lcment comme particuliers)'
rur le grand livre de france on le monte Napoléone de
1\1ila n.

vrr.

Le trnitement ~nnuel de l'Impératrice
m:~::eae Joîéphinc fera rédu it à un million en dom2ines ou en
~~Cé~-h i· infc rip t~o ~s ~ur le grand livre ~.e fra~ce. Elle c~ntiucr.
nuera a JOUtr, C'n toute proprtete ~ ae tons fcs htens
meubles et immeub les particuliers , et pourra en dis pofer con fùrm ément aux lois françoife!.
T

.

Erahlif·
I eruent

pour

ART.

ART . VIII. li ft>ra donné au prince Eugène, viceRoi d'ltalie, un éta bliffcment convenable hors de France.

Eugene.

ART.
~)

Louis etc. de 5r. Lcew n renoncé: "~ tout ce qui
pourrait le conccrn.- r dnns l'An. Yr. de ceLte c.onven·
tian" pour lui et p out fes eu(:m s par u ne dc;cbrction
t:l'l - date d a LauCanne le •8 Juin I8t4. infëréc dans h
gazette d'Arr.u, ct qu'ou trouva auffi clan s KLUliss.
.Act1n elit P'Fi8n~r CougrtJ.ffls 11. !Zlt. P• ~ 2 7.
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ART. IX. '*) · Les propriétés que S. M. l'Empere.nr 1
4
Napoléo n poiiède en France, foit comme domaine ex· l'ro ti&.
traoïdimtire , foit comme domaine privé, refreront à la u! s ~u
couronne.
Funer.
Sur les fonds placés par l'Empereur Napoléon, foit
fur le grand li vre. foit fur la b3nque de France, foit fur
les 2ctions des forêts, foit de toute autre manière, ~t
dont s. 1.\l. fait l':~bandon à la couron ne' il fera référvé
un capital qui n'excèdera pas deux millions, po ur être
employée en. gratification•, en faveur des perfon nes qn i
feront portées iur l'état qui fignen l'Empereur Napoléon,
et qtii fera remiç an gouvernement francois.
ART. X.
Tons les diamans de la couronne refre.
ront i la France.
·

Dia·
mans.

ART. XL L'Empereur Napoléon fera retourner au ~efHtu·
tréfor et aux autres caiiies publiques toutes - les fommes ~~~: '
et effe ts qui en auroient été déplacés par fes ordres • à caiii~'
•
dc ce qu1. provtent
.
, 1a 1.1.1te
r.
• "1
pubh·
l' except..ton
ae
ClVl
e.
que•.
ART. XII.
Le~ dettes de la Maifon de S. M. PErn~ Dettes
pereur Na poléon. telles qu'elles fe troûvent au jour de ;~ 1 fo~.
b fign~t u re du préfent tr.1ité ~ feront immé di3tem ent acquittées fur les arréragP.s dûs par le t réfor pnblic à la
lifte civile, d'après les états qui feront fignét par un
ccm rd tlàire nommé à cet effet.

An. T. XIIr. Les obliglltions du monte Napoleone Montrde !\l ib n en vers tous fee créanciers, fuit fran çois, foit Napo·
,
"
•
r • 1eone.
etrsngers, 1eront exactement remp 1tes, r1ans qu ,.11 101t
fait ao cun changement à cet égard.
A R T . Xl V.
On donnera tout les faufs conduits né- Saufs
cefi;ires pour le libre voyage de S. M. l'Empereur Na- do~;.
puléon ~ de l'Impératrice • des Princes et Princeffes, et m •
de

•) _J?ans la copié inférée dans "KL u:su\ cet Article e.lt
at n fi conr.u :
Sur l~s propriétés que S. M. l'Empereur Napoléon
pofiède en France, fait comme domaines ëxtrAordinai ..
r~s J ou comme domaines -p rivés, att3chés à la cou•
r onne, fur les fon ds pl:lcéa par l'Emp. Napoléon foit
fur le grand livre. roi t rur la bmque de Fran ce , foit
fur les acd(\n s des forêts • fait de toute autre manière
et do nt S. ~J . f.:: it l'abandon à la cou1·onne, il feu

Iené

~m

ca,pitd etc,

*
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qui ont prlcedé le traitA de Parit.

1814 de

toutes les perfonne~ de leur fuite qui voudront tes
accom_pagncr ou s'établir hors de France, ain fi que pour
Je psO~g-p de tous les équipages, chevaux et eil"et. qui
leur appartiennent.
Les puiffances alliées donneront en conféquenc8
des ofiiciers et quelques hommes d'efcorte.

.

1814

ART. XXI. Le préfent traité fera ratifié, et les ratifications en feront échangées à Parii dans le terme de n fi
•
~
fi1 J:1a1re
•
l'
&tl •
deux JOUrs,
oa p1utot
1e peut.
cat.iona ..
Fait à Paris, le IIAvrili814·
Signi: ") (L. S.) Le Prince D! MBTTi!lNICH.

tL. S.)
(L. S.)

JU"corte-.

CoTTet•
tea.rmt!c

Garde.

xvr. n fera fourni une corvette armée,

et les

bâti mens de tnnsport néceiT"airei pour conduire,· au lie11
de fa defiination, S. lVI. l'Empereur Napoléon, :~iofi que
fa mai fon: la corvette demeurera en touttt propriété à S. M.
ART. XVII. S. M. l'Empereur N11poléon pourr~ emmener avec lui. et conferver pour fa garde, qu:atre cents
hommes de bonne volonté, tant officiers que fonsofficiers et soldatt.
'\

:P.e~our

XVIII. Tous les François qui auront fuivi
:~~rau· S. ~. fEmpereur Napoléon ou fa famille, feront tenus,
u.
s'ils ne veulent perdre leur qualité de françois, de rentrer en France dans le terme de trois ans. à moins
Clu'ils ne foient compris dana les exceptions que le gouvernement françois fe réferve d'accorder après l'expira.
tian de ce terme.
ART.

XIX. Les troupes polonoifes de toute arme
au fervice de France auront la liberté de retourner chez elles, en confervant armes et bagages, comme
un témoignage de leurs fervices honorables. Les officiers , fous- officier& et foldats conferveront les décorations qui leur ont été accordées , et les penfions affectées à ces décorations.

'l'ronpcs
ART.
po louai· qni font

ru.

Garantie.

(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

ART. XV. La garde impériale françoife fournira un
détachement de douze i quinze cents hommes de toute
arme. pour fervir d"efcorte jusqu'a Saints -Tropez, lieu
de rembarquement.
ART.

XX.

Les hautes puiffances alliées garantisfe nt l'exécution de tous les ~rticles du. préfent traité.
Elles s'engagent à obtenir qu'ils foient adoptés et garantis par 13 France. ·
ART.

CH.Â,JlLIS Ro.u. c~mte DE NESS&I.l\O])E~
Cw:. Auo. Baron Dli: liA.RDEN~UQ.

C.â.UL.AINCOURT.

N EY, 1\laréchal.
M.AonoN..+.LD, Maréchal~

c.
Déelaratiou de Lord Cafl!ereagh remift le

1t

Avril.

~

lord Caftlereagb in underbkin.g on the part of his
Government for &n Act of .acceffion to the treaty
figned this day, fo far as the fame concerns the posfefilon in Sover~ignty of the Island of Elba and alfo
of tbe Duchlea of Parma s· Placenth and Guaftalla resquefts H may be underftood that tbe act in queftion
wiH, in conformity to the accuilomed ufage of tbe
Hritilh Government ,~be in act binding upon His Bdtannik l\hjefry with refpect to- his own acts. but not
with refpect to the acts of thini Parties.

d.
A ete de fiztijieation de 1' Empereur Napoléon en
date du t.Z. Avril 1 ~ 14·
AvooB approuvé le traité ci- deffus ·en tous et chacun
des articles qni y font cootenui, déclarons qu"il cft
accepté, ratifié et confirmé et promettons qu'il fera inviol~blement obfe rvé. En foi de quoi nous avons d~nné
les préfentes fignées de notre main contrefignéea et
munies de notre fceau impérial.
Fait à Fontainebleau le 12 Avril 1814·
NAPOLEON,
DE BASSANO.

Le Minijlre Sen·étaire cfEtat Duc

e.
•) Dans la copie de Ku11um les figuatures font
comme fuit:
Caulai!Zcou r~

Duc de Vicence,

1'\ey Duc d"Elchin:.:-en,

ART.

?OI

1\1 acdonrûd Duc de Taren te 1
Le Prince de IYletterllich 1
'J. P. Coma d1 ;'t"diQII,

expt'Ïmé~s

A11dré Comte de Rafoumoff!ki,
Charios llob Comte de .t.~es•
fe/rode,
Cafll tJrt:a~h,

Ch. Â.ll~, Buonde Hard1ni1r,~.

