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41. 
.Acte dzt Congrès de Vienne, S2;qné le 9 Juin 1815. 1815 

'11. a. 
Acte principal. 

(D'après fédition offidelle qut en a paru à Vie,me ck l'Imprime· 
rie Impériale et Rottalo in 4to.) 

Au twm de la très-sainte et indir>ù,:ble t1'imté. 

Les Puissances qui ont signè le Traité conclu à Paris 
le 30 Mai 1814 s'étant réunies à Vienne, en conformité 
de l'art. XXXII. de cet acte, avec les Princes et états 
Leurs Alliés, pour compléter les dispoBitions dudit Traité, 
et pour y ajouter les arrangemens rendus nécessaires 
par l'état dans lequel l'Em·ope était restée à la. suite de 
la. deruière gnerre; désirant maintenant de comprendre 
dans une transaction commune les différens résultats de 
Leurs négociations, afin de les revêtir de Leurs ratifica
tions réciproques, ont autorisé Leurs Plénipotentiaires it 
réunir c1ans un instrument général les dispositions d'un 
intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, 
comme parties integrantes des arrangemens du Congrès, 
les Traité'3, Conventions, Déclarations, Réglemens et 
autres aotes particuliers: tels qu'ils se trouvent cités dans 
le présent Traité. Et ayant les susdites Puissances 
nommé Plénipotentiaires au Congrès, savoir: 

Sa Majesté l'Empereur d~Autriche, Roi de Hongrie 
et de Bohème: le ~ieur Clément- Venceslas- Lothaire 
Prince de Metternich- \\rinnehourg-Ochsenhausen, Che
valier de la Tnison d'or, Graud' Croix de l'Ordre Royal 
de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de 
St. Alexandre· Newsky et de Ste. Anne de la première 
classe, Grand- Cordon de la Légion d'botmeur, Cheva
lier de l'Ordre de l'Eiéphaut, de l'Ordre suprêmP. de l'An
nonciade, de l'Aigle noire ct de l'Aigle rouge, des 
Séraphins, de St. Joseph de Toscane, de St. Hubert, 
de l'Aigle d'or de Würtemberg, de la Fidélité de Bad~, 
de St. Jean de Jérusalem et de plusieurs autres; Chance-
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1815 lier de l'Ordre militaue da Marie-Thêrêse , Curateur do 
l'Académie des beaux-arts, Chambellan, Consci1ler intime 
actuel de Sa Majesté l'Erupe·reur d'Autriche, Roi de 
Hongrie et dt:: Bohème, Son Ministre d'Etat, des Confe
rènces et des affaires étrangères: 

Et le Sieur Jean Philippe Baron de \VesseuLerg 
Chevalier Grand' Croix dt:: l'Ordre militaire et religieux 
des Saints Maurice et Lazare, Graud' Croix de l'Orel re 
de l'Aigle rouge de Prusse et de celui :le la Couronue 
de Bavière, phamLellan et Consei ller intime actuel de 
Sa Majesté Imperiale et fioyale Apostolique. 

Sa. Majesté le Roi d'Espagne et des Incl es . IJon Pierre 
Oomcz Labrador~ Chevalier de l'Ordre Royal et distin
gué de Charles Ill., Son Conseiller d'Etat. 

Sa Majesté le Roi de France et rle Navarre : Monsieur 
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Prince tle Tal
leyrand, Pair de .France, Mi nistre Secrétaire d'Etat au 
département des affaires étrangères, Grand-Cordon de la 
Légion d'honneur, Chevalier rle l Ordre rle la Toison d'or, 
Grand' Croi~ de l'Ordre de St. Etienne de Hongrie. de 
l'Ordre de St. Anor•~: tles Orùres de l'Aigle noire ct de 
l'Aigle rouge, de l'Ordre de l' Eléphant. ne l'Orflre dt~ St. 
Hubert. de la Couroune rle baxe. de l'û rde de St. Jo~ 
Hcph, de l'Ordre du Soleil de Perse, etc. etc. etc. ; 

Monsieur le Duc de Dalberg, Ministre d'Etat de Sa 
l\lajest6 le Roi de France et de Navarre, Grand-Cordon 
ùe la Légion d~hmmeur, de celui de la Ficll• lit..; de Bade, 
et Chevalier de !'Ordre Je St. Jean d€' ~Jérusalem ; 

Mousieur le Comte Gouvernet de Latour du Pin, Che
valter de l'Ordre Royal et militaire de St. Lnuis et de 
la Légion d'houueu1\ En\'oyé extraordinaire et Minifltre 
plénipotentiaire de Sadite Ma.jestb près Sa Majesté le 
Roi des Pays-l~as; 

Et Monsieur le Comte Alexis de Noailles, ChevS~-1ier 
de l'Ordre Royal et mih tai re de St. Loui~, Grand· ÜJ"oix 
de rOnh·e Royal ct militaire de Sts Maurice et Lazare, 
Chevalier de l'Ordre de St. J ean de Jerns:\lem, de Léo· 
pold, de St. Wolodim.ir, du Méri te de Prusse, et Colonel 
au ;3ervice de France. 

Sa Majesté le Roi du R.oyaumo uni de la Gl'anàc- Bré
tagne et d'Irlande: LP très · LonorA.lJ le RoLert Stewart, 
Vicomte Castler~agL, Conseiller cie Sadite 1o.1a.jeste en Son 
Conseil privé, Membre de Son Parlement, Colonel du 
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Rêgiment. de ~Iilicc de Londonderry. Son princi pal Sc- 1815 
c.rêtaire d'Etat a.ya.nt le département deR affaires et 1 au-
geres, et Chevalier du trè~ noble Ordre de la Jarretière, 
etc. etc. etc. 

Le très-excellent ct très-illustre Prince Arthur 'Vel
Iesley, Duc, Marquis et Comte do \Vellington, MarquiH 
Douro, Vic~mte 'V 13llington rle Talavera et de Wellwgton 
et Baron Douro de Wellesley; Conseiller d~ Sa.dite Ma
jesté eu Son Conseil pnvf, Maréehal de Ses Armées, Co
lonel du Rfgiment Royal des Gardes à cheval, Chevalier 
du très-noble Ordre de la Jarretière ct Chevalier Grand' 
Croix du très· honorable Ordre militaire du Bain, Duc 
de Ciudad Rodrigo et Grand d'Espagne de la première 
classe; Duc de Vittoria, Marquis de Torres- Vedras, 
Conde de Vimeira en Portugal, ehevali~r du très-illustre 
Ordre dè la Toison d'or, de l'Ordre militaire de St. Fer
dinand d'Espagne, Chevalier Grand' Croix de l 'Ordre Im
périal et militaire de l\larie- Thérèsé, Chevalier Granù' 
Croix de l'Ordre militaire de St. George de Russie de 
la première classe, Chevalier Gran J' Croix de FOrdre 
Royal et militaire de la Tour et <le l'Epée rle Portugal, 
Chevalier Grand' Croix de l'Ordre militaire et R.oyal de 
1'Epée de Suède, etc. etc. etc. ; 

Le trèe- honorable Hicbard de Paer Trencb, Comte 
de Clancarty, Vicomte Dunlo, Baron de J(ilconnel, Con
seille!' ùe Sadite Majesté en Son Conseil privé, Pré~ident. 
du Comité de ce Conseil pour les affaires de Commerce 
et des Colonies, Maître général de Ses postes aux lettres, 
Colonel du Régiment de Milice du Comté de Galway, et 
Chevalier Grand' Croix du très-honorable Ordre du Bain ; 

Le tr~s-honorable Guillaume Shaw, Comte Cathcart, 
Barou Cath cart et Greenock, Pair du Par lAment, Con· 
seiller de Sa Majesté en Son C'tDnseil privé, Chevalie1· du 
tres-n.nr.iet1 et très-honorable Ordre du Chardon, et rles 
Ordres de Itussie, Général de Ses Armées, Vice-.1\mir:ll 
d'Ecosse, Colonel du second Régiment des Gardes rln 
Corps, Son Ambassadeur cxtraordümit e et plimipoten· 
tiaire prùs Sa. .Majesté l'Empereur de toutes lès l{ ussic~; 

Et lt: tres- honorable Charles Huillaume Stewart, 
Lord Stewart, Seigneur de la Chambre ùe Sadit~ :\'lajeste. 
Conseiller dP. Sa Alajeste en Son Consl}il privé, Lieute
nant-Général de Ses Armées, Colonel du viugt-einquit:me 
Régiment de Dragons légers, GmHernenr du Fort 
Charles da ns la Jamaïque , Clwva.lier Grand' Croix 
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1815 du très- honorable Ordre militaire du Bain, Chevalier 
Grand' CI'oix des Ordres de l'Aigle uoire et cie l'Aigle 
rouge de Prusse, Chevalier Grand' Croix. de l'Ordre rle la 
Tour et. de "l'Epée de P01-tugal. Chevalier ùe J'Ordre de 
St. George de Ruto;sie. 

Son Alte~S€ RoyH.lr. le Prince Régenl du Royaume de 
Portug::~.l ct de celui du Brésil ; Le Sieur Dom Pierre de 
Sousa -Holstein, Comte de Palme Ha, de Son Conseil, 
Commandeur de l'Ordre du Christ, Capitaine d'e la Com
pagnie A1Jernarade des Gardes du Corps; Grand' Croix 
de l'Ordre Royal et distingué de ChRrlcs 111 d'Espagne ; 

Le Sioor A nloine de Sa.ldanba da Gama. de Son Con
sei1. et de celui des Finances, Son Envoye extraordi
naire et Ministre plénipotentiaire près &l. Majest~ l'Em
pet·eur de toutes les Hussjes. Commandenr de l'Ordre 
militaire de St. Benoit d' Aviz, premier Ee11yer de Son 
Altesse Royale Ja. Princesse rlu Brésil: 

Et le Sieur Dom Joaquin Lobo da Sil-.'eyra, de Son 
Conseil, Commandeur de l'Orrl:ro du Christ. 

Sa Majesté Je Roi de Prusse: Le Prince de Harden
berg, Son Chancelier d'état, Chevalier des grands 
Ordres de 1' Aigle noire et de 1' Aigle rouge, de celui de 
St. Jean de Jérusa.Jem et de la Croix de fer de Prusse, 
de ceux de St. Audré, de St .. Alexandre-Newsky et de 
St. Aune de la )'l'emière classe de Rn~ie, Grand' Croix 
de l'Ordre Royale de St. Etienne de Hongrie, Gra.nd
Cordon de la Légion d'honneur, Grand' Croix de l'Ordre 
de Charks lll d'Espagne, de celui ile St. Hubert de 
Bavière, de l'Ordre suprême de l'Aunouci::\de de Sa..r
daigne, Chevalier de l'Ordre des Séraphins rle Suède, 
de ct>lni de J'Elépha.nt de Dn.nemare, de l'Aigle d'Or de 
Wiidemberg et de plusieurs a.utres; 

Et le Sieur Chnrles Guillaume Baron de Humboldt. 
Son Ministre d'1!tut, Cha.rnbellan, Envoyé extraordinaire 
et .\:finistre plénipotentiaire près Sa .Maj~sté lmpf.riale 
et Royale Apostoljque, Cbevaliet· du Grkud Ordt-e ne 
l'Aigle rnüge et de celui de la- Croix de fer Je Prusse 
de la prenlière classe, Grathf Croix <lt-. l'Orùre de St. 
Anne ete Russie, de celui de Léopold d'Autriche et de 
celui de la Couronne de BrJVière 

Sa .Majesté l'l•:mpereur de to11te& les R<lus~ies: Le 
Sieur A ll(lré Pt·ince rlc Ral.'oumolfsky Son Commiller 
privé actuel, Séuutc11r~ Cheva.lier cles · Ordres ùe St. An- ' 
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dré, de St. Wolodimir, de St. Alexa.ndre-Newr.ky el cie 1815 
St. Aune de la première Classe, Grand' CroiX" de l'Ordre 
Royal de St. gtienne et de celui de l'Aigle noire et da 
l'Aigle rouge do Prusse; 

Le Sieur Gustave Comte de StackeJherg, Son Con
seiller privé actuel. gnvoyé est.raordinaire et Ministre 
plénipotentiaire près Sa MAjesté Impériale et Reyale 
Apostolique, Chambellan actuel, Chevaliel' de l'Ordre de 
St. Alexandre-Ntïwsky, Grand' Croix de cciui de St. Wo
lodimir de la seconde Classe et de Ste Anu~ de Ja. pre
mière, Grand Cruix ùe· l'Ordre de St. Etienne. de l'Aigle 
noire et de l'Aigle rouge de Prusse; 

Et lo Sieur Charles Comte de Nesselrode, Son Con
seiller privé, Chambellan actuel, Seerét~ire d'ébb po.ur 
les affaires étrangère~, Chevalie1· de FOrd re de St. A le
xandre-Newsky,, Graud' Croix de celui de Wolodiwir de 
la seconda Classe, de Léopold crAntriche, de l'Aigle 
rouge de Prusse, de l'étoile polaire de Suède et de 
rAiglc d'Or de Würtemberg. 

Sa. Majesté ie Roi de Suède et de Norwège: Le 
Sieur Charles Axel Comte de Loewenhjelm. Gen~ral 
Major dans Ses Armées, Colonel d'uu Régiment d'ln 
fanterie, Chambellan actuel, Son Envoyé extraordinaire 
et MiniBtre plénipotentiaire près Sa MRjeste J'Empereur 
de toutes Jea Russies, Sous-Chancelier de Ses Ord!"es. 
Commandeur de Sou Ordre de l'étoile polaire. et Che
valier de celui de répée, Chevalier des Ordres de Russie 
de St. Anne de la première Classe, et de St. George de 
la quatrième classe, Chevalier de FOrdre de Prusse de 
l'Aigle rouge, pl'emière clas~e, et Commandeur de l'Ch'" 
dre de St. .Jean de Jérusalem; 

Ceux de ces Plénipotentiaires qui ont assisté à Ja 
clôture des négociation!3, après avoir exhibé leurs pleins
pouvoirs, trouvéE:> eu bon no et due forme, sont convenus 
de placer dans ledit instrument général, et de munir de 
leur signature commune les articles !Ulivaus: 

ART. I. Le Duché de Varsovie, à l'exeeption des I?•"fhlat 

Provinces et Districts, dont il a été autrement disposé ;~~!~~ ~~~& 
dans les articles sujvans, est réuni à l'Empire de Russie. ~~v:;~,1 
Il y sm·a lié irrévocablement par sa Constitution7 pour Dvneh& de .. , , M E d R . arsu·ue. etre possede par S. -4 • l' .. mpereur e toutes les US!·.nes\ 

Ses hëritie~ et Ses succeasenrs à perpétuité. Sa Majesté 
Impériale se réservo de donner à cet état, jouis5anl. 

384- A.cttJ du Cvngr~>s 

1815 tl,uHe administration c1istinc.te. P('xten-sion intérieure 
qu'Eil•.! JUgera convenable. Elle prendra :.tvee ~cs autres 
titr~s celni de Czar, Hoi de Pologne, cnnfonnément au 
protocole usité et consacré püllf h~s titres attachés a 
Ses autres possessions. 

Les Palonois, Rujets reslJectiff' de la Ru~sie, de 11 Au
tnche et de la Prusse, obtiendront une représentation 
et der: institl<tions nationales, réglées d'après le mode 
d'existence politique que chncnn des Gouvornemens aux
quels ils appartiennent jugera utile et convenable de 
leur accorder. 

Llmltr,a A l''l:. 11. La p~n·tie du Duehé de Varsovie tfUC S. 
~~~rP.a~!- M. le Jloi de Pn1sse possédera en toute souveràineté et 

Pcd en. propriété pour Lui et Se!:i succe~seurs, sous le titre de 
Grand-Duché de Posen, sera cumprü;e da.ns l~digne sui vau tc: 

Ea partant de la frontière de la Prusse orientale au 
village de Neuhofl', la nouvelle limite suiua la frontière 
de la !->russe occidentale. telle qu ,elle a subsisté, depuis 
1772 jusqu'a la paix de Tilsit, jusqu'au village Je Lei
bttsch qui appattienùra au lJuehé Je Varsovie; ue lit il 
sera. tiré une ligne, qui, e11 laissant Kompauia, Grabo
wiec et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès 
ùe ce dernier ~ndroit de l'autre côté d~ la riviere qm 
tombe vis-it- vis Szczytno dans la Vistule, jusqu'à 
l'ancienne limite du district de la Netze auprès ùe 
Gross-Opoczko, de maniere que Sluzewo appartiendra 
au Duché, et Przybranowa, Hollaender et Maciejevo à 
la Prusse. De Gross-Opoc~ko on passera par Cblewicka, 
qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et 
de là, par les villages Piaski, Chelmce, Witowiczki, 
Koby1iuka. 'Voyczvn, Orchowo jusqu'à la ville de 
Powidz. 

De Powtdz on continuera pn.r la ville de Slupce jus
qu'au point du confluent des rivières de Vi ar th a et Prosna. 

De ce poiut on remontera le cours de la rivière 
Prosna jusqu'au village Koscielnawies à une lieue de la 
villP de 1\alisch. 

L11., lais~ant à cette ville (du rtlté dë la rive gauche 
de la. l'ro~tHl) un iel·ritoire en drmi-rrrcle: mesur.; bUr 
Ja distn11ce q'u'il y il. de Koscielnawies à KaliscL, on ren
trera dans le cours dP la Pro~ma, et !'on routinuera a 
la Rnivre~ en remoutant par les ville~ ürabo,.,-, Wierus
zow, Boleslawiec, pour terminer la ligne près du vil-
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lage Go la à la fror1 Lièl'e de la Siléste Vl F: · a· Vb de Pit- 1815 
schin . 

ART. 111. S. M. hupéna)e et Royale Apostoli q ue 
possédera en toute pro1meté et souverawete )es .sal ines 
de Wieliczka, ainsi que le tetTitoire y apparteua.11t. 

ART. IV. Le Tha.lweg de ta Vistule sëpRrern lA. 
Ga.1Jil!ie du territoire de la ville libre de Crar.ovie. Il 
servira de même rle frontière entre la Gallicie et la p:n
tie du ci devant Duché de Varso"Yie réuni o.ux états de 
S. M. l'Empereur de toutes Jcs Russies jusqn 'a.ux en vi
rons de Ja ville de Za vi ch ost. 

De Zavichost jusqu'au Bug la frontière s~che sera 
déterminée par la Jigue indiquée dans le Traité de Vienne 
de 1809, aux rectifications près que d·11u commun ac
cord on trouvera uécessaire d'y apporter. 

Ln frontière, à partir du Bug, sera, rétablie rie ce 
côtt- entre les deux Empires, teJle qu'elle a été avaut 
ledit Traité. 

Sal:o· t ~ 

ol & W•e 
lkY.II.n. 

Llwi t~U 

t-lll l'tll 'lo 

G" l llcle 
et r•:,, . 

lli~O 

R1v ~v 

A B.T. V .. S. M. l'Empereur de toutes les Russies R.•&tit.•

cède à S. M. Impériale et Royale A postoliqne les districts 1~711°1 r~~~: 
qui ont été détachés oe la Gallicie orientale, eu vertu .tetub-'• 

d11 'Jlraité de Vienue de 1809, des Cercles de Zloczow, ~~t~~~e 
Brzezan, 'ra1110pol et Zalesczyk, et les frontières sero.ot orteuta.le. 

rétablies de ce côté te11es qu'elles avaient été avant 
l'époque du(lit Traité. 

ART. V l. LR. ville de Cracovie avec son territoire Ornc..-,te 

est déclarée à perpétuité cité libre, indépendaute , et .~~~~~~r:,:. 
strictement neutre, sous la protection de la Russie, de 
1'Aulriche, et de la Prusse. 

ART. VII. Le territoire de la ville Jibre de Craco· Llmltu 

vie aura }lour frontière sur Ja rive gaucJ1e de la Vistule, ~~~::r;~
une ligne, q11i , commençant au village rle Woliç:t: à 1'tm- Cr•covle 

droit de l'~nrbouclmre d1un r uisseau qui près (le ce vil-
lage se je tte d~us la Vistule, remontera ce r uisseau par 
Clo, Koscielniki jusqu•à Czulice, Je sorte que ces villages 
sout compl'is daus le ra.you de ht ville lihre de Cra.covie, 
de Jà., en longeant Jes frontières des villrlgcs. rollt.irmera 
par Dz1ckanovice, Garl ice, Tomfi.Szow , Kar niow ice, 
qui resteront également dans le lt-rriroire de Cracovie, 
jus4u'an poiut où. commence la limite qui sépare 
le district de K1·:œszovice rle celu i de Olkus~; de Jà elle 

Ncmtlt:au ReC'u,-il. 'L' 11 tc b 
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1815 suivra cette limite entre les deux distncts cités) pour 
allPr abuutir aux frontières de la Sil~sie Prussienne. 

Privilè!l"e" A R:r. VIII. s. M. l'Empereur œ Autriche' voulant 
a.:•!oraee à contribuer en particulier de Son côté à ce qui pourra. 
t>udj!orzP. faciliter les relations de commerce et de bon voisinage 

ent:t·P la Gallicie et la ville li bre de Cracovie, accorde à 
pcr}J~tuité à, la ville riveraine de Podgorze les privilèges 
d:uue ville libre rle commerce, tels qu'en joui t la ville 
de Brody Cette liberté de commerce s'étendra à un 
n~,yon de cmq cents toises. à prendre de la bal'rièrc des 
fauxbourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette 
concession perpétuelle, qui cependant ne doit poiut por
ter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. Impé
riale et Royale Apostolique, les ·douanes Autrichiennes 
ne seront établies ~ue dans des endroi ts situétt au deLorB 
dudit rayon. li D: y sera formé de même uucun t•ta
blissement militaire, qui pourrait menacer _la ncutrr&lité 
de Cracovie, ou gêner la liber té de commPr(~e dont S. 
M. [mpériale et Royale Apostolique veut faire jouir la 
ville et le rayon de J!odgorze. 

8eo~r·.Hé A.&T. IX. Les Cours de Russie , d'Autriche et de 
ùe ~ra!.'o· Prus8e s'engagent à respecter et à. faire respecter en tout 

ne. tems la neutralité de la ville libre de Cracovie d de 
son tertitoire; aucune force armée ne pourra j amats y 
être introduite sous t]_uelque prétexte que ce soit. 

En revanche il est entendu et expresséruep.t stipulé, 
qu'il ne pourra être a.r.cortlé dans la ville libre et sur 
le ternt01re de Cracovie aucun asyle ou protection à des 
tran::;fugeo: déserteurs, ou gens poursuivis par la~oi ap
p:utenant aux pays de Tune ou de l'autre des hautes 
Puissanct.;s susdites~ ct que, sur la demande d'extradition 
qui pouna en être faite par les antorités compéténtes, 
de tels indi...,idus seront arrêtés et livrés saus délai sous 
bonne escorte & }a garde qui sera chargée de !es rece
voir à la fronttÈlre. 

conRt;Lu· A HT. X. Les dispositious sur la Conslitut ion de la. 
ti~~r.~::a· ville librf• de Cracov~, sur l'Aca.démie de cette ville, et 
EvèrLP d.:· tilll' l'Evf'·dH~ et le Chapilre de Cracov ie. telleg yu'~lles 
Ct -l•:ovJe. se twmun t>HOnceed dans les a:rticles VII, X V, X. VI et 

X\11 dn Tr,uté ad•litionnel re~é.l~lf :t Cracovie anuexé au 
présent Trai7i> f.!{•neral. auront l:J. mt:me force d val\mr 
que ~i ellt'S L-t:tie!lt textllt'llement im:;~n-~·;; tb!J5 ~_;cf acte 
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A X'· II . . l . , , l 1815 RT. .r. y auta &mntst.JP p e:ne, gcn(~rn. e et A . 1 • uli' l' d J • d .. 1 d 1 millet. e partie ere eu 1avenr e tous es m IVluUS e •1ue que gé'l~rale 
rang, sexP.. ou condition qu'ils puissent être. ~n 1)" 

1u~ue. 

A&T. XII. Par suite de ra.rtiele précédent personne RcqllC!I· 

ne pourra à l'avenir et,.e tc:»cH~rché ou inquiét~ en au· tr:;~ _18' 
cune. manière pour caut~e quclcl)nque. de partieipation 
directe ou indirecte, à quelqu P.poque que ce soit, aux 
4vénemens politiques civils oa mtfitn.ire~ en l 1ologue. 
Tous les procès, poursuites ou "P.cherches seront regnr~ 
dés comme non avenus, les séqn~stres ou confiscati om~ 
provi8oires seront levés, et il ne sera drmnô bt1Ïte H. au. 
cun acte provenant d'une cam;e semblable. 

ART. XIII. Sont exceptés de c,-: s dispositionR g(~né
rales à l'égard des confiscations, tou~ les cas, où les 
édits ou sentences prononcées en dernier ressor t an raiont 
déja reçu leur entière exécution. et n'auraient pas étl'~ 
aunulés par des événemens subsfquens. 

W:rnep· 
tioo 1\. 
l'artlole 
J'l'~ ., t\
cleut. 

A:aT. XIV. };es principes établis sur b , libre na- J,lbre 

vigr,tion des fleuves et canaux dans tou te rétendne d ~ ::~:1~~~ 
l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation df's r1v i llre ~ 
ports, sur la circulation des productions du sol et de 131~~:
i'industrie entre les différentes Provmces Polonoises, et 
sur le comn1erc:e de transit, tels qu 'ils se trouvent énoncés 
do.ns les art. XXIV, XXV, XXVI, XXVIII et XXIX du 
Traité entre l'Autriche et la Russie, et dans ]es art. XXII, 
XXIII, XXIV~ XXV, .XXVIII. et XXIX du Traité entre 
la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus. 

AR~. XV. 8. M. le Roi de Saxe renonce à perpc- C f'" ~kne 
tnité pour Lui et tous Ses déscendans et ·successeur& en tA; ~ 
faveur de S. M. le Roi de PruSPe à tous Se!:i droi ts et ~~IJ~"u :, ~~. 
titres sur les Provinces, districts et territoires, ou parr ~· ,1"' Hoi 
ties de territoires du Royaume de Saxe désignés ci-après, '•" •'r!l!ltse. 

et S. M. le Roi de PruBBe possédera 008 Pays en tonte 
souYeraineté et propriété, et }es réunira à Sa Mouarchiè. 
Ces districts et t.errit.<>ires ~insi cédés seront tiép.arés du 
reste du Royaume de Sa::'..e pnr 11ne ligne qui fe ra dé-
sormais la frontière entre les deux territ.oi res Prussien 
~t Saxon, de ' manière~ que tout ce qui cEt compris dans 
o. déiimitation formëe par cette li5ne. sera 1 estitué 1. 

). M. le Roi de Saxe. mais que S. ~1 . renonce à t•Jns les 
li stricts et territoires qui serai ent ~itués a u Gelà de cet te 
igne1 et qui Lui auraient appartenu a\"aut la guerre. 

B l, 2 
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1815 Cette ligne partira des confins de ln. Bohème près 
de \Viese dans les environs de Seidenberg, en suivant 
le courant du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec 
la Neisse. 

De la .Neisse elle passera au cercle d' Eigen entre 
Tauchritz, venant à la Prusse, et Bertschoff, restant à 
la Saxe; puis elle suivra la fro ntière septentriona le du 
cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et über· 
Sobland; de là elle sera continuée jusqu 'aux limites qui 
séparent le cercle de Goerlitz de eelui de Bautzen, de 
manière que über- Mittel- et Nieder-Sohland, OHsch et 
Radewitz restent à la Saxe. 

La grande route de poste entre Goerlitz et Bautzen 
ser·a à la Prusse jusqu:aux limites des deux Cercles sus
dits. Puis la Jigne suivra la frontière du cercle jusqu'à 
Dubrauke, ensuite elle s'étendra. sur les hauteurs à la 
droite du Lobauer-Wasser, de manière que ce ruisseau 
avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à 
Neudorf restent avec ce village 3. la Saxe. 

Cette ligne retombera ensuite sur la. Sprée et le 
Schwarzwasser; Lil)ka, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf 
passent à la Prusse. 

Depuis la Schwarze-Elster près de Solchdorf on ti
rem. une ligne droite jusqu'à la frontière de la Seig
neurie de Konigsbruck pr\3s <le Grossgraebchen. Cette 
Seigneurie re8te à la Saxe, Pt la ligne suivra la frontière 
septentrionale de cette Seigneurie ju~qu'à celle du bail
lage de Grosseuha)'n dans les environs d'Ortrand. Or
trand, et la route depuis cet eudroi t par Merï.dorf, 
Stolzenhayn. Grobeln et Mühlberg avec les villages que 
cette route tra,Tert;e, et dE: manière qu'aucune partie de 
ladite l'oute ne r~ste hors du territoire P russien, passent 
sous la domination de la Prusse. La fronti~re depuis 
Groebeln sera tracée jusqu'à l ' f~lbc près de ~1i ch tonberg, 
et suivt·a . celle4 du baillage de Mühlberg. FichteniJerg 
vient à la Prusse. 

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Merse
bourg elle !:!era réglée de manière que les baillages de 
Torgau, Eilenbourg et Dehtsch passent à la Prusse, et 
ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipsic restent à ]a Saxe. 
La ligne suivra Jes frQntières de ces haillages en cou
pant quelques endu.ves · et demi-enclaves. La route de 
Mühlberg i:\. Eihmbourg sera en entier sm le territoire 
Prussien. ·~ 
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De Podelwitz, apparter..a.ut au bailla ~e de lJeip~ie~ 1815 
et restant à la Saxe., ju~qu'ù. Eytra, qm Jui reste égale-
m&nt, la. ligne coupora le pays de 1\tersebourg, de ma· 
ni ère que Breitenfeld, Haeniehen, Gross- et Klein- D•)l-
zig 1 Mark- Ranstaedt et Knaut- Nauendorf restent h ln 
Saxe; Modelwitz, Skeuditz, Klein -Liebenau, Ait- Han
stacdt, Schkoeblen et Zietschen passent à ia Prusse. 

Depuis là, la. ligne coupera. lé haillage de Pegau, 
entre le Floss.graben et la 1Veü>se- Elster. Le premier, 
du point où il se sépare au dessous de la vilic de· Crosse11 
(qni fait partie du baillage de Haynsbourg) de la Weisse
Elster, jus(1u'au point, où au dessous de la ville de Mer
sebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout 
bOl! cours entre ces deux villes avec s&:~ deux rives au 
territoire Prussien. 

De là oit la frontïère aboutit à celle du pa.ys de 
Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle tlu pays d' Alten
bourg près de J Jukau. 

Les frontières du è~~ rcle de ~eustadt, qui pa::;se en 
enhE>r bOUS la. domination llo la Prusse\ restent intactes, 

Les enclaves. du Voigtland dans le pays • de Reuss, 
savotr Gef:wJl, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg 
rw trouv-ent comprises !lan& le lot de. la Pruss.::o. 

A hT XVI Les Provinces et di&tl·icts du Rovamne Titres" 
· · ' · -. ~ • r•·,.ndre de Saxe q1a passent sous la. dommatwn dB S. M. le Rm pars M. 

de Prusse, seront désignGs .sous le nom de Duché de le Roi de 

Sa1xe, ct S. M. ajoutera à SGS titres ceux de Duc de Prune. 

Saxe, Landgrave d~ ThUringe, Margrave des de1tx· Lu-
saces et Comte de Henneberg S. M. le Roi de Saxe 
coutmuera a. porter le titre de Margrave de la haute 
Lwmce. S. M. continuera dt mente, relativement et en 
vc.\'tu de Ses ·droits de succession éventuelle sur les po&-
sess'o !:i de la brancJ!e Ernestine, à porter · ceux de Land-
grave da Thüringe et de Comte de HeünE;Lerg. 

A!~T. XVII. L1 Autriche, la Rub'5le. la ÜJ'ande- Bn~- r<Aunhe 

t~sne et la France garautissent à S. ?,L le Hoi de Prusr,e, s~oe:6 ~~:1 • 
St:s •lescen•htns et sucessenrs tt possession des pays de- ,~~~~~ 
signr~~ dans l'art. xv' en toute propriété et sonveraind(·. l'i·~~ 11~v 

ART. XVIII. S. -~I. Imperiale ct Roya fe Apostolique RerHm 

voulant tlormer à 8 . M. le !toi de Prm;se une uouvelle t"}i()~f 
preuve de Don dé~ir d~écarter tout objet de eonttsla- ·l~J~:·P~· 
ti on future entre tes rlPn::t Cours, renon-ce ponr Elle et 

1 4
r•m.r h 

~~6 successe.urs aux ùroitl:5 de 3UZl~r::~.i neté sur les Mar- ~~~~c ': 
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181!> graviats de la h!tute et basse Lusace, dr01ts qUI lui ap
<trui19 partiennent en sa qualité de Roi de Bohème, en autant 

"u2:
6
era.i- qu'ils concernent la partie de ces Provinces qui a passé 

,!e~us~~ sous la domination de S. M. le Roi de Prusse en vertu 
du Traité conclu avec S. M. le Roi de Saxe à Vienne 
le 18 .Mai 1815. 

Quant a11 droit de réversion de S. )1.. Impériale et 
RGyale Apostolique sur ladite partie des Lusaèes réunie 
à la Prusse, il est transféré à la Maison de BrandebotJrg 
actuellement régnante en Prusse, S. M. Impériale et 
Royale Apostolique se réservant pour Elle et pour Ses 
successeurs la faculté de rent rer dans ce droit dans le 
cas d'ex! i1 ·ction de ladite :Maison régnante. 

S. M. Impériale et Royale Apostolique renonce éga
lement en faveur de S . .M. Prussienne aux· districts de 
la Bohème enclayés dans la partie de la haute Lusace, 
cédée par le Traité du 18 Mai 1815 à S. M. l'russienne. 
lesquels renferment les endroits Guntersdorf , T:ntben 
traenke, Neukretschen, Nieder-Ger lachsbeim, 'Vinkel ct 
Ginkel avec leurs territoires. 

nenon· ART. XIX. S. )f. le Hoi de Prusse et S . .M. le Roi 
r~:i~~~- de Saxe désirant écarter soigneusement tout objet de 
q11e aux contestation ou de discussion futu re, renoncent chacun 
t:o~~ . ~~ de son côté, ot r~ciproquement en faveur l'un de l'autre, 

0 1 

~ tout droit ou prétention de féodalité qu,i ls exerc~ rf\!ent 
ou qujils aru·aient exercé~ n.u délà des frontières fixées 
p,u le présent Traité. 

r .. iberto ART. XX . S. M. lb H.oi de PruEse promet de faire 
rec,';t rf)g]er tout ce qui peut regarder la propriété et les in-

m1:~"tion. térêts des sujets respectifs sur les principes les plus li
héraux. Le pr~sent. article sera particulièrement appli
qué aux rapl•0t1:s des individus qui conservent des biens 
sous les ùeux dominations Prussienne et S<txonne, au 
eommcrve de Leip&ic, et h tous les autres objets de la 
même nature; et pour que la liberté in,tividuelle des 
habitans, tant des Provinces cédées que des autrt>s, ne 
soit point gênée. il leur !:iera libre d'émigr~r d'un terri
toire dans l'autre~ sauf l'obligation du service. militaire, 
et en remplhsant les formalités réquises pur les loix. Ils 
pourront également exporter leurs biens sans être sujets 
à aucun droil d,issue ou de détraction (Ahzugsgeld), 

P •ot:·r• ART. XXI. Le.8 Communautés Corporations et éta
:t.:,.!~:" · hlissemens réligieux et. d~instruction 'publique qui existent 
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dans les Provinces et distticts cédés par S. M. le Rei de 1815 
Saxe à la Prusse, ou daus les Provinces et distrirts qui .1enl13:u 

restent à S. M. Sa.""<onne, conserverout, quel q~e soit le ,.,· hgiet:::.. 

changement qua .leur destination puisse subir, leurs pro
priétés, ainsi que les re.devances qni leur apparti~nnent 
d'nprès l'acte de· leur fondation, ou qui on étë acquises 
depuis par eux pahn titFe' vai~b~ devant les loix, sous 
1~ deux dominations Prussienne èt Saxonne. sans que 
l'administratiop. ét. les revenus à p~roevoir puis~eut être 
molêstés ni d'une. part bi de rautre1 en se conform&nt 
toutefois aux loix, et en support~nt l~s c.luu·ges auxquel-
les toutes .les propriétés ou redevances de la mëme na-
ture sont suj,ette$ dans le territoire · dnns lequel elles se 
trouvent. 

ABT. XXII. Aucun individu domicilié dans les Pro- A~e~iPtitl 
vinees oui s~ trouvent gous ln. domination de S. M. le :n ~·~:~': 
Roi de Saxe ne pourra., nun plus t]u'aucun inrlividu do
micilif..dans celles qui passent par la présent Traité sous 
la domination de S. M, le ·Roi de Prussè 1 être frappé 
dans sa personne, dans ses· biens, rentes, · pensiovs et re
venus d~ tout genre, _dans son rang et ses dignités, ni 
pôursui'fi ni recherché en aueurie fuçm1 quelconque pout· 
aucune part qn ïl nit pu politiqut>ment ou militairement 
p1·enJre a.ux événernens (lui Ol!t eu lieu dt>puis le commt:n
cement de la g_lJ.erre terminée par la pai~ çonclue lA. 
Paris le 30 l\lai 1814. Cet article. s 'éteurl é~alement. à 
cen~ qui, sans être domiciliés dans Fl.lne ou dans 1 sutre 
pa l'ti~ de la Saxe, y aura.ient des· biens- Fonds, rentes: 
pcn8ious on revenu~ G·C quelque nat.ut·e .qn'ils s.oycnt,. 

ART. XXIII. S. ~ le H.')i d·e P•·osse étant rentrii Déaigna· 

p~1· nne bUÏte de la ùernière guerie ·en posg~ssiou de ~~~~.j:e~~ 
plusieurs Provinces et territoires qui avaient été t:édês oc::.,, don~ 

l.llU' }·t paix de rfj}sit il est. reconnu et déclaré par le la Pnmo • • · ' réprand 
préseot fl.rticle, que s. M., Ses héritiers et RUCCCSt!8UrS rosse~:.· 
poRSéderont de nonvea.n, comme auparavant.,. P-11 toute sion. 

s0uvcraineté et propriété les pays ouivàns; ~avoil': 

La partie de Ses anciennes ProvincëS PoJonoises dé
slgnée à· l'art. 1I; 

La ville de DP.nzig et HOn territorre teJ <Ju'il a ;.té 
fixé pal' le Tt·ait~ de Tjlsit; 

Le cercle de c~ttbns; 
La vieille Marche: 
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1815 La partie du Duché de Magdebourg sur la rive gauche 
de l'Elbe avec le cercle de la Saale; 

La Principauté de Halberstadt avec les Seigneuries 
de Derenbourg et de Hassenrode; 

La ville et le territoire de Quedlinburg, sous la ré
serve dès droits de S. A. Royale Mad. la Princesse 
Sophie Albertine de Suède, Abbesse de Quedliubourg, 
conformément aux ~rrangemens faits en 180Bi· 

La partie Prussienne du Comté de Mansfe d; 
La partie Prussienne du Comté de Hohenstein; 
L'Eichsfeld; 
La ville de Nordhausen avec son territoire; 
La ville de Mühlhausen avec son territoire; 
La partie Prussienne du district deTrefourt avec Doria; 
La ville et le territoire d'Erfourt, à l'exception de 

Klein -Brembach et Berlstedt, enclavés dans la Princi
pauté de Weimar, cédés au Grand-Duc de Saxe-Weimar 
par l'art. XXXIX; 

Le baillagc de Wandersleben appartenant au Comté 
de Unwrgleichen; 

La Principauté de Paderborn avec la Partie Prussienne 
des baillages de Schwallenberg, Oldenbourg et Stoppel
berg et des juridictions ( Gerichte) de Hagendorn et 
d'Odeuhansen situées dans le territoire de Lippe; 

Le Comté de Mark, avec la partie de Lippstadt qui 
y appartient; 

Le Comté de W erden ; 
Le Comté d'Essen; 
L ... partie du Duché de Clèves sur la rive droite rlu 

Rhin avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce 
Duché sitt:0e sur la rive gauche sc trouvant comprise 
dans les Provinces spécifiées à l'art. XXV; 

Le Chapitre sécularisé d'EHen; 
La P1'incipauté de ~lünster, c'e~t- à- dire la partie 

Prussienne du ci-devaut Evêche de Münster, à.. l'excep
tion de ce qui .en à été cérlé à S. M. Britannique, Roi 
d~Hanovre en vertu do l'art. XXVIII; 

La Prévôté sécularisée de Cappenberg; 
Le Comté de Teckll3nbourg; 
Le Comté de Lingen, à. l'exception de la partie cé-

Jée pt.!" l'art. JL\:VII au Royaume d'Hanovre; 
La Pr:ncipaute de 1\Iinden 
Ll' Comté de Ravensbourg; 
Le Ch2-pitre st!cularis~ d~ herîord. 
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La Principauté de Neufchâtel avec le Comté de Va.- 1815 
!engin tels que leurs frontières ont été rectifiées par le 
Traité de Paris et par l'article LXXVI du présE-nt Traité 
général. 

La même disposition s'étend aux droits de souverai
neté et de suzeraineté sur le Comté de W ernigerode, à 
celui de haute protection sur le Comté de Hohen-Lim
bourg, et à tous les autres droits on prétentions quel
conques, que S. M. Prussienne à possédés et exercés 
avant la paix de Tilsit, et auxquels Elle n'a point re
noncé par d•autres Traités. Actes, ou Conventions. 

ART. XXIV. S. M. lo Roi de Prusse réunira à Sa Poa•es· 

Monarchie en Allemagne en deça du Rhin~ pour être p8;;;:s~
possédés par Elle et Ses successeurs en toute propriété enuea en 

t . t , 1 . . dili;!\. d l1 e souverame e, es pays sm vans; savOir: Hhin. 

Les Provinces de la Saxe désignées dans l'art. XV, 
à l'exception des endroits et territoires qui en sont cédrs 
en vertu de l'art. XXXIX à S. A. Royale le Grand-Duc 
de Saxe-Weimar; 

Les territoir~s cédtSs à la Prusse par S. M. Britan~ 
nique, Roi d~Hnnovre, par rart. XXIX; 

La partie du Département de Fulde et les territoires 
y compris indiqués à, l'art. XL; 

La ville de Wetzlar et son territoire. d'aprP.., l'al't .. 
XLII; 

Le Grand- Duché de Berg avec les Seig'neuries de 
Hardenberg, Brock1 Styrum, Schoeller et Odenthal, les
quelles ont déjà P.ppartenu audit Duché sous Ja domi
nation Palatine. 

Les districts du ci- devant Arcbévêché de Cologne 
qni ont appartenu, en dernier lieu; au Grand-Duche de 
.Berg: 

Le Duché de Westphalie ainsi qu'il a été posséde 
par Son A. R. le Grand-Duc de Hesse; 

Le Comtô de Dortmund; 
La Principauté de Corbeye; 
Les districts médiatisés spécifiés à l'art. XLIII. 
Les anciennes possessions de la Maiso11 de Nassau

Dietz ayant été cédP.es il la Prusse par S. M. le Roi d~:>s 
Pays- bas, et une partie de ces possessions ayant été 
échangée contre des districts appartenans à Leurs Al
tesses Sérénissimes les Dlw et Prince de Nassau, S. M. 
le Roi de Prusse possédera en toute sou\·craineté et pro 
-priété, et réunira à Sa Monarchie: 

3f14 LJ.cte du congrt:[ 

U:Hn l. La PrmCJpanté de Siegen avec Jt'i ba.illages de 
Burbach et Neunkirchen, à l'exception t.Fune partie, ren
fermant 12.000 babitans. qui appartiP-11drR. au Duc et 
Prince rle Nas'Sau~ 

~. Les haillages de Hol1en- 8olms, Gre-ifenstein, 
Bràunfels. Frensberg. Friedewald, Schonstein, Schonberg, 
Altenkireben, Alt~!Jwied, lherd{)rf. Neuerbourg! Linz, 
Hamrnerstein n.'~ Enger::; et Heùdesdorf, la. ville et 
territmre (banlieue, Gernar.ltung) ùe ~euwictl, la pa1~isse 
de Ham appartenant au baillage ile Hacbenhourg, la 
paroisse ùe Hochau~en faisant partie du baillaga de 
Herslmrh: et les parties des bai1lag€s de Vallendar et 
Ebrenbl'eitstein ~ sur la riv~ droite du Rhin, désignés 
da11s la Convention conclue entre 8 . M. le Roi de Prusse 
et Leurs Altesses Sérûnissime~ les Duc et Prince de NaS·· 
san annexée au pl'ésent Traité. 

"~:·:~·· ART. XX V. ~. ~'l. tc Roi de Prusse pus~édera de 
Pru~aï • . même en toute propriét& et souveraineté les pays situés 

e
1

1':e:ivscur sur la rive gauchi! du Hhiu et compris dans la frontiè1·e 
gl\uct.c ci-après ùésignéc: 

da [~bin 

Cette frontière commence1:a sur le Rhin à Bingen; 
el1l? remontera de lh le c.ours de b. Nahe jusqu'au con 
ftuent d.-~ c<:tte ri\•ière à'lec 1~ Glan pnis la. Gia.u ju.squ 1aU 
vil1u;.;e ùe Medart a.u dessous de Laute-recksn, les villes 
de Kit'utuw.ch el de Meisenheim avec leurs banlieues 
appartit·ndro11t en entier :i la Prusse~ mais Lauterecken 
et. sa Laliheue re~teront en llt•hors d~ la frontièrt1 Prus
~;ienne; - Depuis ln Gh01 c.-.tte frontière passera par 
M(;(lart, Merzwèiler, LahgwE·iler ~ Nieder- ct Ober
Feckeubach. Ellenkteh, Crennchenboru, An sweiler, Cron· 
weiler ~ietlPr-Bramh~ch, Burbach, Buscllweiler) Heub
weiler. Hamhack et Hmtzcubcrg, jusqu'aux limites du 
Canton (k 1-l<:rmesk~il; les sùsdits tmdr<~its se-ront ren-
fermés dau& les frontières Prussienr~~·~. et appart.iendron t 
ave~ leurs banlieues à la Prusse. 

De Rintzeuherg juSIJU·~ ia Sarre b~ Hune de d€..nar
cn.t10ll sui na les limités cr:t 11ton~Jes, tle 1g:mière que les 
Cuntom: de Hermesteil et Cull.l (le derniPr tt1utt'fois p 
rexct-ptwn des enùroits SUl' la rÏH.• ~a.uehè de la. ~<Ure) 
rc~tl ront en entier it la Pt·••s~e. pe11dant que ]e;; Cantons 
'\\·a.,lern, Merzig et Sar.rebourg :-eroni t'n tlehOJ-s cie )a 
fruntli~re Prussienne. 
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Du poi nt où la limite du Cartton Coüz, n. u dessu:; (Je 
Gomhngen: tr·aver2e la S:.tne. la li~n e d1;scemlra. la Snrre 
jusqu'à son embnnchure da us la. Mo~01le ~ 0n8uite elle rr
montera ]a Mf'<jt!l1 é JUsqu h sont cofl Hut nt. avec la. Sur, 
cette de~ni ère r1viü e ,1U ~qu' à. ren!hOuchuro de l'Our, et 
l'Our ju~qu'anx limiteB de l'ancien Département 1le l'Our
the. · Les endroi ts travers.~s p:tr ces rivières ne seront 
partagés nulle part, mais appartiendron t avec lenr ban 
lieue à la Puissance sur ]e terrain de laque1le 1:1 majeure 
partie de ces endroits sera située. Lt=>s rivière~ élles
mêmes, en tant qu'elles forment la frontière, appartien ·· 
dront eu commun aux Puissances limitrophes. 

Dan8 l'ancien Département de l'Ourthe! les Clll f.J 

Cantons de Bt. Vith, Malmedy, Crouenbo ur~. Srldeirllm 
et Eupen, aYec la vointè avanc?c du Cauton d"Auhel· au 
midi d'Aix-larCLapclle appartiendront il la Pruss'), et h 
frontière suivra celle de res Canton ~~ dn maniere IJU ' uue 
ligne tirée du midi au Nord coupera laflite pointe du 
Canton d'Aubel , et se prolongera jusq u'au point de con
tact des trois a ncicll s J){•partemens de l'Ourthe , de la. 
Meuse infërieure ét de la Roer. en . par tant dA ce point, 
la frontit~re suivra la ligne qui sépare ces deux clernit~ rs 
Départem!?nS JU.Squ 'ù ee qu'elle. ait at.tt~int la rivière de 
Worm (ayant son e:ruboucLurc dans la Roer (et longera 
cette rivièr.e jusqu'au point m.1 elle t e uche dl~ nouveau 
aux limites de ces deux D~parteme11 s , poursuivra cette 
limite jusqu'au midi de Hillensberg , remonter~1. de lit 
vers le :Snnt, et, laissant Hi11eusberg ù. la Pl'usse , et 
coupant lü Canton de Si ttard eH deux parties J. pen 
pres égalt!s, de manière que Sittard et Sustereu re::; tent 
à ga~chP, aniŒra. à l 'anci~n tt:rri toire Hollandais; puis, 
suivn.nf- t·~ncienne frontière ·de ce territoire jusqu'au 
point où celle ~ ci toU<:ltait à l'aneienne Principauté 
Autrichienne de GueJùrL'~ du c<i lé de Rmemonde, et se 
dirige:~nt vers le point le plus oriental d~ territoire Hol
landais au !'iord de Swalmen, elle continuera. à embra~
qer ce territoire. 

Enfin elle nt j oindre~ en part:\nt du point le plus 
oriental, cette autre partie du tcl'rt toire Hollandais où 
se tron · e Venloo, sans renfermer cette ville et wn ter
ritoit·e. De 1:'1. jusqu·à hmcienue frontière Hollandaise 
lJTe'i de Mook, ::;itu~ au des:3n us de .G~nt>p, elle sui na 
le ...:oun; ùe la ~leus~ à uue distance de la rive dro1te 
telle que tous les endroit~ qui ne s~mt pas éloignés de 

1815 18lb 
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cette rive de plus de mille perches d'Allem:1.gne ( Rltein
liindisclie Rutlwn) appartiendront avec leurs banheues au 
Royaume des Pays- ba~, bien entendu toutefois, quant 
b. la rériprocitf de ce principe, qu'àucmt pomt de la. rive 
de la J1euse ne fasse partie du ter ri toire Pru5sien, qui ne 
pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne. 

Du point où la ligne, qui vient d'être décrite, atteint 
rancjf>nne tronticre Hullandaise jusqu' au Rhin, cette 
frontière resterà pour ressentie} telle qu'elle était en 
1795 Pntre Clèves et les Provinces- unies. Elle St3ra 
éxami n~e par la Commission qui sera nommée incessam~ 
rnent par les deux Gouvernemens pour procéder à la 
cléterwination exacte des limites tan t du Royaume des 
f'ays-bas que du Grand -Duobé de I.uxembourg déSignées 
dan ' l e~ articles L:\ \'I et LXVIII. et cette Commissio11 
ri~glera, Zt l'a ide cfexperts, tout ce qui concerne les con
:,tr1lctions hydrotéchniques ct autres points analognes, 
de la ma.n 1 t>ït~ }a plu~ équitable et la plus conforme 
:tuJC i 11t ~r êt:;: 1nutur b d(•S états Prussiens et de ceux des 
Pays-brts. (:ette même dispositi'Jll s'é tend sur la fi..xa
tÎ llll ch:s limites dans les district~ de Kyfwaerdt, Lobith 
et l}P trttit le torrifoire. JUsqu·à Kekerdom. 

Let> CIHl roi ts Huissen, !\lai bourg, le Li mers avec la 
ville de SPvenaL r, r t la Seigueurie de \Yeel fe ront partir· 
du Royaume des Pays-· bas, et 8. M. Prussienne y re~ 
nonce ;b peqJ~tuité. pour F.lle f.:t tous Ses descendans et 
,:;IH'P.sseurs. 

8. ~1 le ltoi de P1•uss~. en réunissant à Ses états les 
Provinces et districts désigt!és dan~ le pr:ésent article, 
entre dans tou~ les droits , et preud sur lui toutes les 
~~b arges et tous les engagemens stipulés. par rapport à. 
ces pays détach{:s de la France. daus le Traité de Paris 
du 30 Mai 1814. 

Les P r•JY ÏIH'€~: f'rns~i~m ucs sur les deux rives dn R.hitt, 
jusqu ' au de~~ 11 :s ch• la Yillc de Crl,1~1•e qui se trouvera 
encore compl'lSt~ dans c·Ht atTomli~sement., porteront le 
nom de G rawl Duche elu lh "-Ith in, et S. M. en pren
nra le ti tl"e. 

Royauu1e A ter. XX VL S . . M. lo ll tJ i du Royaume un i de la 
":~~~:. GraiJde- Brétague et d'Irl~nde , aya11t · substi tué à. Son 

ëŒ<'Ï P11 titre cl"Eled eur elu ~ai nt Empi re Romain, celui 
Lle Hm d'Hauovre, et cc titn: ë1 Y~Lnt ~té re<:on!!u par les 
Puissance~ de l'I•:vrope el J.W.r les Prince~ et villes libres 
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de l'Allemagne, les pays qui ont composé juF-qu'ici 1815 
l'Electorat de Brnnswie - Lüneùourg, tels que leurs 
limites ont été réconnues et fixées pour l'avenir par 
les articles suivans, formeront dorénavant le Royaume 
d'Hanovre. 

ART. XXVII. S. M. le Roi de Prusse cède à S. M .. ce~tiious 
l R . d R . d 1 G 1 H , d'l raites Vlr e OJ u oyaume um e a ra nf e- retagne et r- :.a M:1; 

lande, Roi d'Hanovre, pour être possédé par S. M. et le Rt~i tJe 

Ses successeurs en toute propriété et souveraineté: ~~~';:,:;~ 
1. La Principauté de Hildesheim qui passera sous d 'Hauù· 

la domination de S. l\L avec tous Jes droits et toutes vr.· 

les charges avec lesquelles ladite Principauté a passé 
sous la domination Prussienne; 

2. La ville et le territoire de Goslar; 
3. La Principauté d'Ost- Friese, y compris le Pays 

dit le Harlinger-Land, sous les conditions réciproquemeut 
stipulées à l'articl€ XXX. pour la navi~atiun de l'Ems 
et le commerce par le port d'Embdeu . Les états ife la 
Principauté conserveront leurs droits et priviièges. 

4. Le Comté inférieur t .Niedere Grafw;lwft) de Lin
gen et la partie de la Principauté do Münster Prussienne 
qui est située entre ce Comté et lit parti P de Rheina
Wolbeck occupée par le Gouvernement Hanovrien. Mai~ 
comme on est convenu que le Royaume d'Hanovre ob
tiendra par cette cession un agrunJi::;folement renfermant 
une population de 22.000 funes, et que le Comté infé
rieur de Lingen et la partie ùe la Principauté de Miin 
ster ici mentioHée pourraient ne pas réj.JOHÙre à t:ette 
condition, S . .M. le H.oi de Prusse s'eng-'ge it f:Ure éten
dre la ligue de démarcation dans la Principauté de ~iiu
ster autant qu'il sera uécel;sa.tre pour renfermer ladite 
population. La Commission que les Gonvel'nemens Prus.
sien et Hanovrien nunnnerout. Ïllcessament pour pruc~der 
à la fixatiùu exacte des limites, sera spécialement char
gée de l'exécution de cette di sposition. 

S. M. Prussienne renonce à perpétuité pour Elle, 
Ses descendaus et sucesseurs aux Provinces et territoires 
mentionnés dans le présent art ide, aillsi qu'à tous les 
droits qui y sont rélati fs. 

A&T. XXVIII. S. M. le Roi de Prusse renonce à Renou· 

perpétuité pour Lui, Se.3 de:)cendans et sucesseurs a tout ~;L'~: 
droit et prétention quelconque qu~ S. M. pourrait, eu sa l'•·c"0

• 

qualitf de ~ouverhiu Je l' Ei<:h3fé1d, former sur te CL.avi- ;tre h;e 
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1815 tre de St . . Pierre dans 1~ bour~ de Noerttm, ou sur ses 
SL Pi.er· dépendanees situées dans le territoire Ha.novrien . 

re a. 

Nlirteo. ART. XXIX. S. 1\1 ]e Roi dn Royaume uni de la 
Cessions d B , ..... d'l 1 d R . d'H , d ' S 
raites P"'~' Gran e- retagne ~ r an e, 01 anovre~ ce e a. • 
le Royau- M. le H.oi de Prusse pout· être po~sl..dés en toute pro-
ma &tT a· • , é • t' L · t co 
·novrc 1 pnet et souverame e par UJ e ;:"'!es succes~e.urs: 

la Prusse. l. ·La partie du Duché de IJaucnhourg, sit.Jtêe sur ln 
rive droite de PFUbo, avec les vinage~ Lünebourgeois 
situé~ sur ]n. wème rive; la partie de ce Duché située 
sur hï •·ive gauche demeure. au Royaume d'HRnovre. Les 
états de la partie du l>uch~ etui passe sous la domina
tion Prussienne conserveront leurs dt·oit~ et privilèges, 
~t nommément ceux f,mdés ~m· le .recè~;J :p~ovintial du 
t 5 Septembrel702, confirmé par S. M.le Rot oè laGrande
Hré1-Rgne !tctuelJcment r~nant, en date rln 2 t Juin 176[): 

2. Le baifiage de Kloeze; 
3. Le baillage d'Elbingerode~ 
4. Les villages de Rudigershagen ct Gan!iJetPich · 
5. L~ baillage de &ckeberg. 

S. M. Britf\unique. Roi d'Hannovr.e, rononc(> à. pPr· 
pétuité pour Elle, Ses deseenda11s et succeHt::eUrt\ au'\ 
Province~ tt districts compris dans .le l>r~se.nt artirle. 
ainsi qu'à tous les droit~ qui y son relatifs. 

Ne.v1gn.- .4. R 1'. XXX. S . .M. le Ro1 de Pru8se -t~t S. Jl. Hri-
''ù" "t taanHlue. Roi d'Hanovre. animes du désir de rendre en
n~:;~·e tièrE>mrnt égaux et communs à Leurs suj~ts respectifs lf's 

(' trn res :wantages du COU'Dlt-:rce de l'Ems et du Port. d'Emlx.ieu, 
tle•11 • t ... , l d . . 
r.r.t3 . conv1ennen a cet egar( e Cf' qut sm_t: 

1. !Je Gouvernement Hauovrien s'engag(~ lt fn.iro ex~ 
enter H. ses fram dans le~ années de 1~15 •.>t hsl6 les 
travaux qu~uw commission mixte .d>experts, qui sera 
ttùl<'m\oe iwm~diatem ent par Lt Prusse et l'Han~vre, ju
~; (' ra ué,·f·ssa1res pour r~ndre mwig:J.ule la partie de la 
ri.,.lèr•' de l'Ems, de ln frnntlt!re de la Prusse .1•tsqu'à son 
CWÙOUdmre, et cl"entrctenÎr C:_OHStLtmment cette partie de 
la rivi~re dans l'(·t.at ù:ms lequel lesdits travaux l'au· 
ront mi~e pom· 1':\Vfl i.Jtagt- dç la na.vigLdion. 

2. Il sera hLre aux su.iets PruSSlens d'importer ct 
r l't~X_l)•) rt tr par le Port d"Embden toutes denrét>S, pro
Juc;tiUil b et. ma.n.:~ ~1IHl~ses 'pwkc;UtJUE~. tant naturelles 
qu 'artificie:.lle~. t.:t 'k tcmr Jans la -rille d'Embd"~n des nu~J.· 
s•n~ pour) dépos<·r lcsdit t>s marchandises durant deux 3~~5, 
tt tla.i.<•r de hm1· StTi'ée duns la Yille, sans que cp,ç maga~ins 
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soient assujettis à une autre in~pection que celle it laq11elle J 815 
sont soumis ceux des sujets Hanovriens eux-mêmes. 

3. Les ua vires Prussiens. ainsi que les nf.gociR..ns Prus
siens, ne payeront }>Our la navign.tion, Pexportatirm ou 
l'importation des marchandi~es, ainsi que pour le maga 
sinage, d'autres péages ou droits qnelconques que ceux 
auxquels seront tenus les sujets HanovrieJ·s eux-mêmes. 
r.es pôages et droits seront rfgl~s d'un commun accord 
entre la Prusse et l'Hanovre. ~t le trnif ne pourra être 
changé à l'avenir que d' un commun accord. Les pré-: 
rogatives et liLertéR spécifiées icj., s'étendent également 
aux sujets Hanovriens (jllÎ navi3ueraient ~ur la partie de 
la rivière de l'Ems tfui reste à S. M. Prussienne. 

4. Les sujets Prussiens 11e seront point tenus de se 
servir des négocians d'Embden pour le trafic qu'ils font 
pour ledit \)ort~ et il leur sera libre de faire le nègoce 
avec leurs marchandises n Embden, soit. avec les habi
tans de cette vil1e, soit avec des étrangers, sans. _ payer 
d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les su
jet...;; Hanovriens, et ttui ne pourront être haussé8 que d'un 
comman accord. 

S . .M. le Roi de !>russe, de sun côté, s'enga~e à ac· 
corder aux Sujets Hanovriens la. libre navigation sur le 
canal de la Stecknitz! de mani~re qu'ils n'y seront tenus 
qn1au~ mêmes droits qui seroHt payés par les habitaus 
du Duché de Lauenbourg. S. ~1. Prussienne s'engage èn 
outre d'assurer ces avantages aux sujets H~novriens, dans 
le eus que le Duché ùe Lttueubourg fl\t cédé par Elle 
a un autre Sou Œra.in. 

ART. XXXI S. M. le lloi de Prusse et S. M. le Roi ~~ou ~c~ 
Ù Ro . d ] -, ] R , t d'l 1 d uu ltaurcii . u yaume um e rt Ura ne €· - retagne e r an e~ 

Roi d'Hanovre, consent~ nt m'Ituèllement à ce qu'il existe 
trois routes militaires par Leurs états respectif~, savoir : 

1. Une de Halberstadt par le pays 1je Hildesheim 
à Minden. 

2. Une seconùe de la vieille Marche par G1fhorn 
et. Neustadt à. Mmdcn. 

3. TJne troisième 'd'Osnabrü<"k par Ippenbnren el 
Rheiua ù Benthei m. 

Les deux premières en faveur de la Prusse ~t la 
troisiP.uw eu 'fa-çcnr du Hauovre. 
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1815 Les deux Gouve1·nemem: nommeron t sans déla1 une 
Commi&>ion pour fa1re dre8ser d1un commun accord le~ 
réglemens nécessaires pour lesdi tes roctes. 

Rel~ounu~ A wr. XXXII. Ln bail lage dn Meppen, appartenant 
<ln Du<:: dt• D l'A b · · 1 t' d RI . W 1 JJ<X~~- ;m 11c ( rem erg, ams1 que a par te e wma- o-

Cur"'V•l· beek, appartenaut au Duc de Looz- Corswfi,rem , qni 
rem Pt •ln d t - · t ' eo1ot~ dé ans c~ moment sc touvent pron so1remen ocClljtes par 
se:"Lllllm le Oouveruemeut Hanonien, sel'on t pincés dans los rela-

1\VP.r: ... t' 1 R d'H 1 t' . J{oyA.ul<lfl Ions avec e oyaume anovre que n. cons 1tuhou 
o'Hanu fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires 

vre médiatisés. Les Gouvernemens Prussien ct Ha1l0Vrien 
s'étant néanmoins réservi~ de convenir dans la suite, :-;,il 
était néc.e8saire, ,le la flxation d'une auti·e frontière par 
rapport au Comté appn.rtt·uànt au Due de I.Jooz-Cors
wr.rcm, lesdits Gouverucmt~!IS chargeront la Corumissiou 
qu'il& IJOlnmeront pour la délimitation de }a, pnrtie du 
Comt~ de Liug•m. c,jdéE: au Hanovre, de !\ 'occUJ:JH 'le 
l'objet susdit, et ùe fixeJ' défiuitivement les froHt.ièl'eS de 
la par1 ie ùn Comté appartenant Hou Duc de Looz-Gors· 
warem, C]Ul doit, ainsi qu'il est dit., êt re occupée l'ar le 
Gouvm·nemeni Hauovrico, 

Les rapports entre le Oouvemement rl 'Hano"re et 
le C01ut\~ de H~nthcim resteront tels qu'i ls so11 t reglés 
par le~ 'l'mit~ d'llypothè.que exi~t~us entre S . 1\1 , Britan
nique et le Court de l3ent.heim, et np res que les rl roib 
qui di>coulent de cc 1'raité flerout ëtein ts le Comté de 
Beuthcim ~o trnuvP.rF\ envers le Royaume d'Kanovre l'lans 
le~ rcllltiou::; que la Cou!-itifution fêdérative de l'Allemagne 
réglera pour le!:; territoires médiatisés. 

Co~.; .... • ART. X XXIIJ. S . .M. B1·itanuique, Roi d'Hauovre, 
1~~.·:·~.:~·,. afin cie concouri1· an voeu dt· S. i\1. Prus~ieun e de pl'O· 
•luub(ltJrl(. curer un anonùissement de territoire con venable a Son 

Allesse Sérénistiime le Duc ù'Oidenbour0 , prorue t cle lui 
e~tler un di~trict renferm&nt nue pop nJ a.tion de ciu4 

Tl1rt• llll 'Il\ l l, 't a ... Duc 101 C 1au1 ans. 
tlnus '" 

•ua•~·•u ''e 
Hohl;-iu 

Ol•lcu 
ho••ra. 

Totr~ dfj 

ü• lJnc 
cl""~ l··~ 
m<~rson' 

rie M. 
Sc:hwtr. 

AH T. XXX IV. Son A )tesse Séren issime Je Ou(; de 
Holstejn Olden bou1·g prendra le ti tre de ürand -Duc 
fi'Oldenhourg. 

Att'T'. XXXV. Lcur3 Altesses Réréuis:sirnes les Ducs 
de Mecklcubourg-Schwerin e l. cle Mccklnnbourg Stre 
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litz . p1•endront, les titres de Grand -Ducs de Mecklen- 18l6 
bourg.Schwerin et St.relit~ e~ ,.. 

ltrelitz 

A J~T. XXXVI. Son Altesse Sérénissime le Duc de Tiare d~ 
Saxe- Weimar . prendra Je titre de Grand- Duc de Saxe- ~:·n~~: 
Weimar. marson 

de Sue-

ART. XXXVII. ~.M. le Roi de Pl'us~e cédel'a ne Ja ;e•~u. 
rna$e de Ses é~ats. tels qu'il~ ont été fixés et reconnus ,.e7::~ 
par le présent Traité, à S. A. Royale le Grand-Duc de par la 

Saxe-Weimar des districts d'une popul1ttion de cinquante ::~~~~r~ 
miJJe habitans, ou contigus. ou voisins de la Princip::mté nno 11 .. 

de Weimar. ..!:~e;" 
S. M. Prussienne s'engage également à. céder à S. 

A. R. dans la prntie rle la Principauté de Fulrle, qui 
Lui s. été remise en vertu des même~ stipuJ~tions, des 
districts d'une populatiou de vingt sept mille h~bitans. 

S. A. R. le üra.nd Duc de "r !"'Îmar possêrle•·a ies 
susdits districts en toute souveraineté et propriété e~ les 
réunira à perpétuité il Se~ états nctuels. 

ART. XXX VIII. Le~ districts et territoires qui doi- Oi~pC)si
vent être cédés à S. A. R. le Grand-Dnc dP- Saxe-Weirn.Rr t~~i~ 
en VeriU de l'article précédent, SBI"ODt <fétf>I'HiiOéS par ri

1

;"~'e$ 
une Convention particulière, et S. M. Je Roi de Prusse ·~h· l .. u 
' ' l C . . r . t • ces & engag~ a couc ure cette oovenhon et a. •:t••·e remet re cesiions. 

à S. A. R. les susditg Jistricts et ten-ttoires rlRns le 
terme de deux mois, à datP.l' dE> l'échange rles ratiflc;L-
âons du Traité conclu à Vienne le 1 Juin 1815.eulre 
S. M. Prusr,ienne et S. A. R. le Grand-Due 

ART. XXXIX. S. M. le Roi rie Prusse cerie toute ~erd 
' · d' ' · t d r ' l ' S A ta .. ·,~s •l 10lS eSH1.·present, et prome. o liUre reme tre R • • rem tt 

R. dans le terme de quinze jours à dater rle la signature i.-11~re 
du susdit Traité, les districts et territoiret\ suiv~ns, sa'ioia·: tliAttmcnl 

La Seigne·urie de Blankenhay11, ,.vec la réserve que ~~ç~;., 
le baillage do 'Vand~rsleben ~ apparter•ant à Unter- we"""'. 
Oleicheu, ne Sùit point eornpri:-; llan"i cer.te cession i 

La SeigneuriP- inférieure ( Nie.det<e 1-IB"t·Gd~a{LJ de 
Kranir:hfeld. Les Commanderies de I'Ot·dre 'fentonique 
;zwatzen, Lehesten et LichsHitlt avec leurs revenus do· 
1
maniuux, lesquelles fnisant partie du 'bail_la~e d'Eckarts
,berge, forment des enclaves dans le terntone rle Sr~xe-
1Weimar; ain~i que toutes 1~~ autrus enc)avf.!s situé~ d~ns 
1~ Principauté de W€imar et appartenant audit bmlt~P.: 

Nouv(ttlu ll.ectu:il: T. Il Cr 
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1815 Le ba11lage de Tautenbourg, à l,exception de Droi~en, 
Gorschen : W ethabonrg, W etterscheid et Môllschütz 
qui resteront à la Prusse; 

Le village- de Remssla, ainsi que ceux de Klein· 
Bremb~ch et Btrlstedt enclavés dans la Principauté de 
W~imar et appartenant au territoire d'Erfourt; 

La propriété des villages de Bischoffsroda et Prob~ 
steizella enclavés dans le tenitoire d'Eisen~b, dont la 
souveraineté appartient dèjà. à S. A, R. le Grand-Due. 

La population de ces différens districts entrek"a da.Ds 
celle des cinquante mille âmes assurée à S. A. R. le 
Grand-Duc par !,article XXXVII, et en sera décomptèe. 

o..,ïon· ART. XL. Le Departement de Fulde, avec les ter
~an•4 ritoires de l'ancienne noblesse immédiate qui se trouvent 

P elde~u~ colllpris actuellement sous l'administration provisoire de 
.sepu':· ce DépartemeDt, savoir: Mansbach, Bucbenau, Werda, 
::~~~ : Lengsfeld, à Y exception touwfois des baillages et tërri-

1• Prua•• toires suivans, savoir: les baillages de .Hammelbourg avec 
Tbulba et Saleck, Brukenau avec Motte~, Sa.almünster 
avec Urzel et Sonnerz, de la partie du. baillage de Bi
berstein qui renferme les villages de Batten, Brand, Diet
ges, Ein~los, Liebharts, .Melperz, Ober- Bernbarat, 
Saifie1·tS et Thaiden, ainsi que du domaine de Holz
kircben enclavé dans le Grand- Duché de Wiirzbourg, 
2st cédé à S. M le Hoi de Prusse, et la possession Lui en 
sera. remise dans le terme de trois· ~emaines à dater du 
.1 Juin de cette année. 

S M. Prussienne promet de se charger, dl\ns la pro
portion de la partie qu'Elle obtient p:u le present article, 
de sa part a.ux: obligations que tous les nouveau.x pos
sesseurs du ci-devant Grand-Duchë de Francfort auront 
à tetnplir, et de transférer cet engagement sur les Prin
ces . avec lesquels S. M. ferait des échanges ou cessions 
de ces district-s et territoires Fuldois: 

Dlspclll ART. XLI. Les <lomaines de la Principat'ité de Fulde 
tir~~ re- et du Comtè de Uanau ayant étè vendus Râ.ns que . les 
~~.,:;. acquéreurs se soyent acquittés jusqu'ici de tqus les te:r-!
t«::n mes du· payement,· il sel'a nommé par les Princes, sons 
z!~ne; la doruil.•ation ùe~queJs passeut lesdits pays, une Com~ 
~~s ~~ misaiop j>our · rég_ler d'ùne _manière uniforme ce qui est 

11 .. ~ d'l relatif à cette affa1re, et pour faire droit .aux réclamations 
fn141• et des acquéreurs desdits domaines. Cette Commission 
!:. ~~=~e aura particulièrement égard au Traité conclu le 2 Vé;. 
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1815 cembre 1813 à Francfort entre les Pni.8sances aUiées f't S 
A. R. t•Etecleur de Hesse. et iJ est posé en principe, que 
si la vente de ces domaines n,était pas maintenue, les 
sommes déjà payees seront reeLitultes aux acquereurs, qui 
ne ceront obhgés de sortir de possession que lorsque cette 
restitution aura eu ·son -plein et entier effel. Cet-lOD ... '" A &T. XLII. La ville dP. ·w·etzlar, avec son terri· ~11" 1d• 

\aire, passe en tout-e propriété et souverainete à S. M. a ;~" ~·· 
!e Roi de Prnsse. l.a Roi de 

Prune. 

ART. XLIII. Les districts médiat.isés suivans, savoir ~tntion• 
les pÔssessions que les Princes de Salm- Salm et Salm- ru:~;!~~ 
Kyrbourg, les Comtes rlénommés le.s Rkein- und Wi.ld~ .. dans

1 
D d C 

.-aooeu 
g'l'a.fen. et le uc e roy ont obtenues po.r le rf'cés etrr.&11 

principal de la Députation ext.rRordinaire de l'Empire du ote 'f•"t-
25 Février 1803 dan~ l'ancien cercle de Westphalie, ainsi .~~ '~. 
que les Seignewi~ d' AnboJt et de Gebmen •. les pos- Moaal'llh~ 
se.qsions du Duc de Looz- Corswarem qui se trouvent ::::c 
dans le même caf.J (eu an tant qu•enes ne sont point pla-
cées sons le Gouvernetnen t Hanovrien) le Comté de 
SteinJ'urt Rpp_artenant au Comte de Bentbeim-Bentheim 
le Comté de Reklingsbaustn appartenant an Duc d'A rem. 
berg, les Seigneuries rle Rheda, GuterRlob et. GronatJ 
llppartenant au Comte de Bentheim-Tecklenbourg, lt-
Comté de Rittbe~g appartenant au Prince de Kaunitz, 
les Seignetll'ies de Neustadt et cle Gimborn appartenant 
au Comte de Walmoden. et la Seigneurie de l:Iombonrg, 
appartenant ~i.UX Princes de Sa.yn- Wittgenstein~ Serie-
bourg, serout placées dans les relations avec la Mo-
narchie Prussienne que la Constitution fédérative de l'A 1-
lemagne réglera pour les territoires médi~tisés. 

Les possessious de l'ancienne noblesse immédiate, en
datées dans le territoire Prussien, et nommement la 
Seigneurie de Wildenherg dtlns le Grand-Duché de 
Berg et la. Barouie de Schauen dans la Principauté de 
Halberstadt, appartiendront à la Monarchie Prussienne-

AB t XLIV. S. M. Je R.oi de Bavière possédera pour ~C!n;n 
Lui, Ses héritiers et successeurs en tonte propriété et na~é '"de 
souverainete le G1-and- Duché de Wünbourg tel qu il w:n~. et 
fut po~sédé par S. A Impériale l'Archiduc Ferdinand P?~ .. ; 
d'Autrichê, et la. Principauté d·A~haffenbourg telle 4,!au:r. 
qu,eHe a fait partie du Graod Dncbé de FrBnçforL, sous ,.:;. n 
la d&Domination de Departement d"Ascbaffenbourg. s~ cf: 

ct. "l Ba'Viete. 
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1815 A .R't. XL y. ! l'é~a ril ile_~ droits et prér~~ativ~s et 
snsren· cie la snstentat10n rlu Prmcu-Prnnat comme aneJen Prmee 

sa lion dn L• l , . . .1 t "t, 
Priooe- c.cc esm~t1que, 1 es al'fe e: 
Primat. 1. Qu~il ~era tn\Ïté d~nne manière analcgue aux ar· 

ticles ùu rf'cês qui en 1803 ont réglé le sort des Princes 
~éculansés, et a ce . qni il été pratiqué à lrur égard .. 

2. Il recevra à cet. dfet, à dater da 1 Juin 1814, 
la somme de C8;)lt mille florius payables par trimestre. 
en bonne& espèce:: sur le pied de vingt quatre tt ~'rins 
:lU marc. comme rente vütg~re. 

Cette rente sera acquittée par 1~-. Souverains sous 
la dominatiou desquels p~~srut. des Provinœ..s ou di
stricts dn Grand-Duché de Francfort dans la proportion 
de la oartie que chacun d'eux eu possédera .. a: Les avances faites par le Prjnce- Primat de. St:IS 

pt'opre:o deniers à la caisse générale de la Principaut~ de 
Fulde, telles qu~eue~ seront liC]uidées et prouvées, lui 
ser<•nt restituées à lui ou à ses héritier3 ou ayant cause. 

Cette charg(\ SEli~t su1Jportée proportionellement par 
le8 Souv~rains qui po~sédermlt les Provinces et districts 
qui forment la Principauté c1e FuhJe. 

4 Les ml·u~les et untrel'l objets qui pourront êtl'é 
prouvés appartenir ù la prupride particulière du Prinee
Primat, lui seront rE-ndus. 

5. Les ~erviteurs du Urand· Duche de Fr!l.ucfOï~t, tant. 
civils et ecd ésiastif}ttes qne militaire!5 et diplomatiques, 
seront t.rait.és <'Onformément aux priucipes de l'art LIX 
du recès de l'Empire rlu !::;5 .Février 1803, et les penSÏ(•ns 
seront p::tyél'S proportionnellement par les Souver~inr; q•1i 
ëntrent clans ];t pos~ession des états qui ont formé ledit 
Grand-Duché. a datet· du 1 Juin 1814. 

6. Il sera. ~ans. rlé)ai établi une Commi~sion, dont 
lesdit~ Rou\eraiw; nommeut les membres, pour régleJ' 
t 11ut ce qui est relatif à l'ex<'cuticn des dispositions 
renferrué\:'s ùans le pré~:;ent article. 

7. Il .~.-t. entend IL qu'eu vertu de cet arrangement.. · 
tonte . prétention qui pourrait être élevée envers le Prince
Primat en sa qualité de Grand- Duc· de Francfort ~erâ 
éteinte , et qu'il ne pourra être ïnquiété p:n auc~D~ 
r~clamatiou de c~tte nature. 

vwr A&T. XLV 1. La \'iliA dA Fl"ancfort, avec son terri-
~;:~::~ toire tei qu'il se trouvait en 1803, c~t déclarée librP.~ ct 

sera partit> de la liguP. Germanique. Ses institnti\ln'l se-
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ront bAsées sur le principe d'une par·faite égalité •les 
rlroits entre les différens cultes de la re1igiou Cbrétietrne 
Cetki égalité de droits s~étendra à tons les droits civils 
ct. politiques. et sera. observée da11s tons les rapports du 
gouvernement et d~ l'n.ùministrntion. 

Les discussions qui ponrront s'élever) soit sur t•éta.
hlissement de la Constitution. soit su•· sotl maintien. r.e
ront .du ressort de la Dièté Germanùtue,. et ne pourront 
être déci.dé~s que par elle. 

ART. XLVII. S. A. RoyalE> 1~? Grand-Due de He~se 
obtient en échange du Ducl1é cle 'Vestph;tlic. qui est 
cédé à S. M. le Roi de Prusse. un tenitflh~ sur la dre 
gauche du Rhin, dans le ci·· devant Déj•artement d11 
Mont-Tonnerre, comprenant une pop11lat~oll cl~ cent
quarante mîlle habitans. S A. Royale possédera ce ter-
ritoire· en toute souveraiudté et. pruprj~t.é : eiJe obtien<h:a 
de même la propriHé de la pal'tie des salines de Kreutz-
nach, située sur la rive gauché. de Js, Na ho~ la souve-
rAineté en restera à la Prusse. 

1815 

lud~>r:"> · 

tütès d•1 
ô;ri!Urt• 

TJn(\ rf1• 
flPSRP 

~~~iut~-
ART. XLVIII. Le Landgrave de Hesse-Hombourg '""t. d·, 

est réinté~r.é dans les pl~Rsession_s i 1'~'·em1&~ dr0i~s ct rap- gr!~~d de 

ports pohttques dont 1l a ~te prn·e par smte de l;~ JJ f M ~• 
Confédération Rhénane. llom -

ART. XLIX. Il est r~serve <ians le m-devanL Dé-
partement de ]a Sarre, sur les frontietes des états de 
S. M. le Roi de Prul:;se, un district c.:omprena.ut . une 
popu]ation de soixante-neuf mille âmes dont il sera 
disposé de la manière suivante: 

Le Duc de Saxe-Cobourg et le Duc d'Oldeubourg 
obtiendront, chacun, un territoire comprenaut vingt
mille habitans; le Duc de Mecklenbourg-Strelitz et le 
Landgrave de Hesse- Hombourg, chacun , un tP.n-it.oire 
pomprenant d~x-mi11e habitans; et le Comte de Pappen
~cim, un territoire comprenA-nt neuf-mille habif".ans. 

Le territoire du Comte de Pappenheim s8ra sous 
.a souveraineté de S. M. Prussienne. 

t.tJ:Irj!". 

Tl'rri · 
l.eir.-E 

rci .• t>!'VCI 

punr ie!l 
maisons 
cf'Oldt>u · 
b~ourg, 

S. C•Jb . 
;\7. ,.,.t!'e · 

l!lz:, 
h CtiSfl• 

Hvmb, 
'll le 

Cte . de 
Pappflol 

br.•m 

ART. L. Les a.cq_uisitions assiguëes par l'article pré- Arr .... 

:édent aux Ducs de Saxe-Cobourg, Oltlcuhourg , .Yi eck- ·!~'l~.~~e 
enhourg -StreHtz, â \,l Laudg1·afe de Hesse- flotuhom·g reJ'l.:;. 

'étant point cont.igues à Leurs états respec~ifs Leurs àv~;:"~t 
.hjestéti l'Em~reur d'A utricl•e, l'Empereur cle toutes ,.~t••~r~:.r · 
~s Russies: te Roi de la Grandc-Brét.agne., et Je Roi de 

l06 A.(;le du congr~s 

11U5 Prusse promettent. d'employer Leurs bons offices à. l'issue 
•le Ja presente guerre, ou aussitôt. que le~ circonstances 
le permettront, pour faire obtenir par des échanp:~s, ou 
d'antres arrangemens, auxdits Princes les avant-ages 
qu ·Enes ~ut. disposées à leur assurer. A fin de ne point 
bop multiplier les administrations rlesdits rtistricts, il est 
COn\"enU qu'ils seront provisoirement SOUS radministration 
Pru~o:l'\jenne au profit des nouveaux aequéreurs 

•·n~ eur ART. LI. Tous les ter1itoires et possessions. tant 
h•ll doux l . h ..l Rh' d l . d t D' ,, ..... cill sur a rtve gauc e un In, au~ es Cl- evan epar-

Rhin temens de la Sarre et du ].font-Tonnerre. que dan8 les 
~~~~"~ - ~ ci-devant Départemens de Fulde et de Francfort, ou 
1 ~mpe· enclavés d'ans les p~ys acijacens mis à la disposition des 
;.e;: Puissances alliéE,s }>ar le Trnit~ cle Paris du 30 Mai 181 !i, 
nielle dont il n'a pas été disposé par les articles du présent 

'frailé. passent en toute souveraineté et propriété sous 
la domination de Sa Maj((té l'Empereur d'Autriche. 

r•·inc'· A :sT. LU. La PrincipautP. d'llsenbourg est placée 80US 
/~~!:. la souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique: 
bourg et sera envers Elle dan3 les rapports que la Constitution 

fédérative de l'Allemagne réglera pour les états médiatisés. 

Coafedtc· A aT. LUI. Les Princes Sonverains et les Villes li br~ 
~~;:. de l'Allemagne, en comprenant dH.ns cette transaction 
ulque. Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, les Rois de Prusse., 

de Danemsuè 'et cies Pays-basJ et nommëment: 
r E11tpsreu.r d'Autriche 

et. 
le RM d~ Prus~e, 

pour toutes ce1lcs de Lenrs possessions qui ont ancien
ne-ment appa.rtenu à l'Empire Germanique; 

le R.o-j de Danemarc, 
pour Je IJuché de Holstein; 

le &i dm: Puy~t-has, 
pour le Grand-Ducbè de Luxembourg, . 

établissent entre eux une Confédéra~ion perpétuelle qui 
portera le nom de Confédération Germauique 

""r d" ART. LIV. Le but de cette Con(~dération estle main· 
<: ,;:;~:} ., . tien de la sùreté extétieure et intérieure de l'Allemagne, de 

... huu J'indépetHiaoco et de l'inviolabilité deq ét:.1.ts confédérés. 

t.e;~:~w A &T. LV. Les (nembres de la C(}llfédératio'n, comme 
»~~~~ tels. sont égaux en droif.s · ils s obligent tous égaletnent 

" mairn~nir l'acte qui constitué leur union 
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AsT. LVI . Le6 affaires de la Confédération wroot 
confiées à 'lDe Diète fédérative, dans laquelle tous Jes 
membres voteront par leurs Plénipotentiaires, soit indi .. 
viduellement, soit collectivement, de la manière suivante, 
sans préjudice de leur rang: 

1. Autriche 
2. Prusse 
a. Bavière 
4-. Saxe 
5. Hannovre 
6. Würtemberg 
7. Bade . . 
8. Hesse Electorale . 
9. Grand-Duché de Hesse 

1 O. Danemarc, pour Holstein 
11. Pays-bas, pour Luxembourg . 
12. Maisons Grand-Ducale et Ducales de Saxe 
13. Brunswic et Nassau 
14. Mecklenbourg- Schwerin et Mecklenbourg-

Strelitz . 
15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarz-

bourg . . . . 
16 Hohenzollern, Liechtenstein, Reuss, Schaum

bourg- Lippe, Lippe et Waldeck 
17 IJes Villes libres tle Lübeck, Francfort, 

Brême et Hambourg 

j 

1 
1 
J 
1 
l 
1 
1 
J 
l 
1 
1 

1 

1 

voix. 

Total 17 voix. 

18lb 
Lltèto 

f~d,t& 
lÏY~ 

.~BT. LVII. L'Autriche présidera la Diot43 fédérative. Prë•i· 

Chaque Etat de la Confédération a le droit de faire des d!.~C:u . 
propositions. et cfllni qui préside est tenu à. les mettre trieLe. 

en délibération dans un ~space de tems qui sera fixé. 
Â BT. LVIII. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales Compollt· 

te d h ' ·~ .. d J 1 . ~ d tlon d& a por r, ou e c angemens a liUre ans es O!S 1011 a- I'Auem · 

mentales d~ la Confédération, de mésures à. prenùre pa.r bllie v.éné· 

rapport à l'acte fédératif même, d'instituti()ns organi- raie. 

quefl ou d'autres arrangemens d~un intérêt commun it. 
a~opter, la Diète se formera en Assemblée générale, et 
dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la ma-
nière suivante' calculéE' sur rétendue respective des 
Etats individuels: 

J L'Autriche aura 
2. La Prusse 
S. La Sa.xe 

4 voix. 
4 
4 

tJ{)8 

18!5 4. La BaVlère 
5. L'Hanovre 
fi. Le '\Vürtember~ 
7. Balle 

.A ete du congres 

b. HP.ssR Elector:tJr~ 
~. Grand -Dut·bt" -de He~ ~;e 

JO. Holstein 
Il. L,Jxeml,ourg 
12. Brunswic 
13. Meddenbonrg-Schwcrin 
14. Nassau 

4 " ()lX . 

4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
(} . 

15. Saxe- y..· ~imar . . l 
16. - Gotha . 1 
17. - Cohoul'g . 1 
18. --- )feiniugen . 1 
19. - Hildhmughauseu . . 1 
20. ~leckleuoourg-Strclitz l 
21. Hoh:kiH-Oldenbourg . . . l 
~2. Auhalt· Des.,au l 
23. - Bernbourg l 
2·l - - Kûthen . . 1 
25. Schwan~bourg-Sondershausen 1 
26. -- Rudolstadt . 1 
27. H ohellzollern · Hechingen . 1 
28. LiecLteustcin l 
:!9. Hohenzollern· Sicgruariugen 1 
30. \Va.ldeck . l 
RI. Reuss. branche aînée . . . 1 
32. -· · branche cadette 1 
:i3. Schauwbourg-Lippc . 1 
3~. Lip)JC • . . 1 
35 -. Lé.i. Ville libre de Lübeck . 1 
36 - - - Francfort . . 1 
87. - Brême 1 
38. - · - -- Hambourg 1 

Total 69 voix 

La Dière en s'occupant des lois organiques de la 
Confédérattou~ examinera, si on doit accorder quelques 
\'oix C•)llectives aux anciens états de l'Empire médiatisés. 

Di.p:..s1- ART. LI X. La. question si une afl"aire doit être 
(Ï<mG ri-- }' t, J'" bl' · • 1 l' ' hm .... es a t t:;CU ee par fiSse rn ee genera. e, COlhOrmement aux 
1 .. ui~tc. priuci pes ci-de~sus établis, sera décidée dans l' Assemblée 

ordinaire à la pluralité d~s voix. 
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La. méme Assemblée preparera les proJets de ;réso- 181~ 
lutions qni doivent etre portés à rAssemblée généraie.. 
et fournira à celle-ci tout ce qu1i1 1ui faudra pour les 
adopter ou les r~jeter. On décidera par la pluralité des 
voix, tant dans PA~semblée ordinaire que dans J' Assem-
blée générale. avf>c la différence toutefois, que dans ltt 
première il suffira de la pluralit~ absolu~, tamlig que 
dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires 
pour former la pluralité: Lorsqu'il y aura parité de voix 
dans rA!Ssemblée ordinaire, le Président riêcidera laques-
tion. Cependant. chaque fois qu'il s'agira d'acceptation 
on de changement de lois fondamentales, d'institutions 
organiques~ de droits individuels ou d'affaires de réli-
gion, la pluralité des voix ne suffira pas. ni rlans l'As
semblée ordinaire, ui dans l'Assemblée génorale. 

La Di~te est permanente; elle ptmt eependant, loriS
que les t•bjets 8oumis à sa dfjlibért~tion se trouvent ter
minés, !)'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà 
de qt'atre mois. 

Toutes les dispositions ultérieures rélati•;es à l'ajour
nement e\ à l'expédition des affaires press·antes· ~u1 
pourraient sunenir pendant l'ajournement, sont réser· 
vées à la Diète, ljUÏ s'en oocùpera lors de la rédat~tion 
des lois organiques. 

A R1'. LX. Quant à l'ordre dans lequel voteront. OTdre • 

les membres de la Confédération, il est arrêtè~ que~ tant vb~ar;~,.r 
que la Dièt.e sera occupée de Ja rédaction des lois or~ PO:,"u,~e 
ganiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel 
que soit l'ordre que l'on observera, il.ne pourra ni pré
judicier à. a.ucuu des meP1bres. ni établir un principe 
pour l'avenir. Après la. rédaction des lois 9rganiques~ 
la Diète· délibérera sur la manière de fixer cet objet 
par une règle permanente, pour laquelle elle ~s'écartêra 
l~ moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne 
Diète, et notamment d'après le recès de la Députation 
de l'Empire ùe 1803. L'ordre que l'on adoptera n'in· 
fitlera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséa.nce des 
membres de la Confédération hor~ de leurg ra.pport<; an:.1c 
la. Diète. 

A lU'. LXI. La DiUe siégerA a FrRncfcrt sur le Mein. Ré~id,.ac.• 
Son ouverture 8St fixée au 1 Septembre 1~15. n~:t;\ 

\ Lxll I ' L • ·• • J n· Franc( 
, _ RAJ'. . • ~<.~ prem1er (IOjtü. a .tratt~r par a tete r~eda• '· 

apres son ouverture: sera l:t rédactiOn ùe:s lois fonda- de.1 lvi~ 
t'oudau•· 

410 Acte du congre~ 

l8t5 mentales de la Conled~ration, et de ses institut-ions or
ganiques rtlativement à. ses rapports exterieurs. milit.ai
res et intérieurs. 

rwta!otieu A BT. LXIII. Les états ~e la Conféd~ro.tion s'engagent 
de la ~~is à dPfendre non seulement l'Allemagne entière, mais aussi :.:ut chaque ètat individuel de l'union en cas qu'il fût atta

qué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs 
possessJOns qui se trou vent comprises dans cette union. 

Lorsque la guerre e~t déclarée par la Confédération, 
aucun membre ne peut entamer des négociations parti
culières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice 
sans le consentement des autres 

Les états confédérés s'engagent de même à ne se 
fa.ire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point pour
suivre leurs différends par la force des armes, mais à 
les soumettre à la Diète. Celle-ci essayera, moyennant 
nno Commission, la ,-oie de la médiation; si elle ne 
réussit pas, et qu'une sentence juridique devient néces
saire~ il y sera pourvu par un JUgement Austrégal (Âu
stragali1,stanz) bien organisé, auquel les parties litigan
tes se soumBttront sans a.ppel. 

Confmu10- ART. LX lV. Les articles compris sous le titre de 
~i~;I)~;L dispositions particulières dans l'acte de la Confédération 
P"rtieo Germanique, tai qu'il se trouve annexé en original, et 
:~P.r~; ~: dans une traductiou Française! au présent Traité général, 
,:c con~ auront. la même force et valeur que s ils étaient textu-
rM;,r .. t . ellement insérés ici. 

Rnyaum('l ART. LXV. Les anciennes Provinces-unies des 
des Pa)ll· Pays-bas et les ci-devant Provinees Belgiques, les uneb 

bi\• et les autres dans les limites tixées par l'article suivant, 
formeront, conjointement avec les Pays et territoires 
dé~ignés dans le même artiele, sous la souveraineté de 
S. A. Royale le Prince d'Orange-Nassau, Prince Souve
rain des Provinces- unies, le Royaume des Pays- bas, 
héréditaire dans l'ordre de succe~~ion déjà établi par l'acte 
de Constitution dosdites Provinces- unies. Le titre et 
]es prérogativeii de la dignite Royale sont reconnus par 
toutes les Puissances dans la .Maison d'Orange-Nassau 

LiJDitl!s ART. LXVI. La lign~. comprenant les territoires 
du Ro'd qui composeront le Royaume des Pays-bas, est déter

.. ;::_~'t>Al· miuée de la manière suivante. ~~Ile part de la mer et 
s'etend le long des frontiÈres de-la France dn côté des 
Pays-bas, telle.s qu~elles out. éte rectifiées et .lhees par 
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l'article III du Traité de Paris du 30 ){ai 1814, jusqu'a 1815 
la Meuse, et ensuite le loug des mèmes frontieres jus
qn'R.ux anciennes limite~ du Duché de Luxembourg. De 
]iL elle suit la direction dela limites entre ce Duché et 
l'ancien évêche de Li~e jus·qu 'à. ce qu 1e)le rencontre (au 
midi de Deiffelt) les fnoites occidentales de ce Canton 
et •de celui de Malmedy jusqu .au point oû <~tte dernière 
atteint les limitP.s entre le~ ancieng Départcmens de 
l'Ourthe et de la Roer: elle longe ensui~ ces limite~; 
jusqu'à ee qu'elles touchent à ce11es du Canton ci:·devant 
Français d'Eupen dans 1e Duehé de Limbourg , et en 
suh·ant la limite occidentale de ce Canton dans la dt
rection du Nord, laissant à droite une petite partie du 
ci~evant Canton :Frantais d'Aubel, se joint au point de 
contact des trots anciens Dépàrtemena de l'Ourthe , de 
ls Meuse inférieure et de la Roer ~ en part.ant de ce point 
ladite ligne suit celle qui sépar.e ces deux derniers Dé
pa.rtemens, jusque Jà où elle· touche à la Worm (riviére 
ayant son embouchure dans la Roer) et longe r..ette 
rivière jusqu'au p<»nt où elle a.tt~int dQ nou\Teau Ja limite 
de ces deux Dépaiteruens. poursuit cette limite jusqu'au 
midi de Hillensberg (ancien Département de la. Rocr) 
remonte de 1~ vers le Nord , et la.issant Hillensberg à, 
dreite et coupant le Canton de Sitt~rd en deux parties à. 
peu près égales, rle manière ftue Sittarcl et Susteren re-
stent à gauche, arrivé à l':tnclen territoire Holland1iis; 
puis laissant ce territoire à gauche, elle en :mit la fron-
tière orientale JUsqu au pomt où celle-ci touche à l'an
cienntl Principauté Autrichienne de Gueldres du côté de 
Ruremonde. et se dirigeant vers le poinL Je plus oriental 
dr1 t~rritoire Hollandais, au Nord de Swalmen, continue 
a embrasser ce territoire. 

Enfin elle va joindre~ en partant du point le plus 
oriental, cette autre partie du territoire HoHandais ou 
se trouve Ven loo: elle renfermera cette ville et son ter
ritoire. De Jà jusqu'à l'ancienne frontière HoJlaodai:ie 
prèb de .Mook., situ~ au d~sous de Genuep) elle suivra. 
le cours de l&. Meusf' iJ. une di~tauce d~ la rive droite 
telle. que tous les endroits qui ne sont pas éloign~ 
de cette ri\"e de plus de mille p~rches (f Allemagne 
(Rh.einliindi&cAe Rulhe1aj, appartiendrent. avec leurs ban
lieues au Royaume des Pays Ba.&, hien entendu toute
fois. quant À ]a réciprocité de c.e principe. que le terri
toire Prussien ne puisae snr aucun poin~ tuuche1· à. la 
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lS15 Mense, ou s1en approcher à une distance de hu it cents 
perches d'Allemagne. 

Du point où la Jignp. qu1 vient d'être df;crite atteint 
l'ancienne frontière Hollandaise jusqu'au Rhin. cet~ 
frontière restera. pour ressentie}, telle qu'elle était en 
mil-~ept-cent quatre -vingt- q ttinze entre Clèves et Jes 
Provinces-unies. Elle sP.ra examinée par la CommisPion 
qui sera nommée incessamment par les deux Gouverm•· 
mens de Prusse €lt des Pays-bas pour procéder à la. dé
termin::ttiun exacte des limites , tant du Royaume des 
Pays-bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désig
nées dans l'article LX VIII, et cette Commission réglera, 
à l'aïd~ d'experts, tout Cl~ qui concerne les constructions 
hydrotechniques et autres points analogues, de Ja ma
rlière la plus équitab)e et la plus conforme aux intérêts 
mutuels des états Prussiens et de ceux des Pays~bas. 
Cette même disposition s'étend sur Ja fixation des limites 
<lans les districts. de Kyf\_"W aerd , Lobitb, et de t{)ut le 
territoire jusqu'A Kekerdom. 

Les enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers avec la 
ville de Scvenaer) <'t la Seigneurie de W eel feront partie 
du "Royaume des Pays- bas, et Sa Majesté Prussienne 
y renonce à perpétuité pour Elle et tous Ses ooscendans 
et successeurs. 

flrantt. ART. LXVII. La partie de l'ancien Duché de Luxem· 
~J~~tb:m~~ bourg. comprise dans les limites spécifiées par l'article 

suivant, eet également cédée au Prince Souverain des 
Provinces- unies, n.ujourd'hui Roi des Pays- bas. pour 
être possédée à }Jerpétuité par Lui et Ses successeurs en 
tonte propriété et souveraineté. Le Souverain des Pays
bas ajoutera à ses titres celui de Grand-Duc de Luxem
bourg, et la faculté est. réservée à S. M. de faire, rela
tivemen~ à la succession dans le Grand-Duché, tel arran
gement-rle famiJle entre les Princes , Ses fils, qu'Elle 
jugera c<,nforme aux intérêts de Sa Monarchie et à Sés 
intentions pat.flrnelles. 

Le Grand-Duché de Luxembourg. ~ervant oo com
pensation ponr les Principautés de Nasaau-Dillenbourg, 
Siegeu, Hadamar et Dietz formera un des états de la 
Confedéralion Ge•·n~:utique , et le Prince , .Roi des Pays
bas, 'entl·era da us le sy.steme de cet ce C-Onfèdêration 
comme Grand· Dllt! de Luxemhoul'C, av~ lou les les pré
r·ogatil'es et privil~ge3 dorrt. jou iront les antres PJ"Îilee$ 
A llellJ a.nds . 
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La ville rle Luxembourg sera considérée souR le rap- 1816 
port .Itlilitaire comme forteres;,c de la CoufédérRtion . 
Le Grnnd- Duc aura toutefois le droit de nomme l ' le 
Gouverneur et Commandant militaire de cette fo'rteresse, 
sauf l'approbation tlu pouvoir exécutif de ln. Confédérït~ 
t.ion. et sous telles autres conditions qu 'il sera jugé ué. 
cessaire d'établir en conformité de hl Constitution fu ture 
de ladite Confédération. 

ART. LXVIII. Le Grand-Duché cie Luxembourg se umue~ 
composera de tout le territoire situé entre le Royaume 0~~hzrd• 
des Pays-ba~, tel qu'il a. été désigné par Particle LXVI. r.nxem b. 

la France, la Moselle jusqu'~ l'embouchure de la Sur~ . 
le eours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our , et le 
cours de cette dernière rivière just1u'an x limites du ci-
devant Canton Fr-ançais de St. Vith . 4u1 n'appartiPIJrlra 
point au Grand-[IU•'hé de Luxemhou r~ . 

A 'RT. LXIX. S. ~1. Je Roi des P ays bas, Gra.nrl - Dt •r·.- . 
Duc: de Luxemht)nrg, pos~édera à perp~tu 1~.é pour Lui et s.i t i~·~) 
S J 

. , • . . , d l reou.u-.. a~ 
es succt:sseurs ft souverametP ptr;me et entwn: . e .a. au ouch~ 

partie du Duché de Bnlliilon no11 cédée à la Fra nce par ~ ~eu 
1 T . ' d D . Il , . !jO Jll 01!. e raite P a. ans, et 8ou~ ce rapport e e sera renme 
au Gra.nd-Duché de l~ uxembourg. 

IJt>s contestations s'étant élevées sur ledi t Duché de 
Bouillon. celui des compétiteurs don t. !es droits seront 
légalement constatés : .dans lé.s t'ormes énoncées ci-d_es
sous, possédE>ra en toute propriété ladite pa.rtiE du Duché, 
telle qu'elle !a {· t ~ par le dernier Duc , ~ous 1~. souve
raineté de S. l\J. Je Roi des Pa vs - bas. Grand - Duc de 
Luxemhnur~. ·· 

Cette dtSeision seJ·a portée ~atss appE>l par nn jugenH'nt 
arbitral. Des arbitres seront :t l'et effet nommés. un 
par chaeun ùes dPux et,tnpétiteurs . (~t les autre:;;, au 
nombre de trois. pnr tes Cours d'Au triche, de Prussp. et 
de Sardatgne. Ils se ri•uniront ù Aix- l.1 Chapelle aus:;:i
tüt que l'état de guerre et les circun'lt.Ultces le permet~ 
tront, et leur jugem,:: nt in terviendra, dans lt'S six mois 
à eompter de leur r~un ion . 

Dans l'intervalle, S. ~l. le Roi des Pays-ba.s, Graud
Ouç de Luxembourg , prendra eu dépôt la propriété de 
ladite partie du Duché de Rouillon, pour la .rrstit lier, 
ensemble le produit de cette administration iniermédia ire, 
à celui des com·pét.i~urs en faveur duquel le jugemeut 
arbitral sera prononcé. Sadite :Majesté l'indemnisera. ri~ 
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1810 la perte des reYenus provemmt des droits de souveraineté, 
moyen·naut un arrangement équitable Et si c'est au 
Princê ·Charles de Rohan que cet te restitution doit être 
faite. ce!; biens seront entre ses mains soumi~ an x lois 
de la &Ùb~titution qui forme son titre 

ceniqn A ll T. LXX. S. M. le Roi des Pays- bas renonce a 
de• _PUll· perpétuité pour Lui et Ses descendrn.ts et su.ccess~urs, 
"~SIIOIU ~ d s '- .f 1 Ro' d p . 
A~· en 1aveur e . 1u. e 1 e russe , aux pos5ess10ns 

ID&Dciell souveraines que la Maison de Nassau-Orange possédait en 
eSt! le 11 ' t P . . -•t.. d D'U roalHD A emagne, et nommemen aux rmCJpaUIIC':S e 1 eu-

de~ .... u- bourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneu
orauge à • d B il . ll . , . 
... Pru~~ . ne t' e stem , et te es que ces possess10ns ont ete 

définitivement réglées entre les deux branches de la 
Maison de Nassau par le Traité conclu à la Haye le 
quatorz.e Juillet mil .. huit-œnt-quatorze. S. M. rt:nonce 
t>galement à la. P1indpauté de FuldP et aux autr.es 
districts et territoires qai l11i avaient été assurés par 
l'article- douze du Tecès principal de la Députation ex
traordinaire de l'Empire du vingt- cinq Février mil
hoit-ceut-troi8. 

P..ete de ART. LXXI. Le droit-et l'ordre de success10n établi 
.~~~~~: , ~ntre les de.u branches de la ~aison .de N~sau . pa.r 
PriDC#a lacte de mll-sept-cent-quatre-vmgt-trolS, d1t NtUStJuc
d• ~- BcMr Er6r:Jert1Ïn, est maintenu et tranBféré des qnatre 

'"' · Principautés d'Orange - Nassau au Grand- Duché cie 
Luxembou~ 

cbar1"a :\RT. LXXII. 8 . M.. le Roi des Pays-bas, en réu-
41' eo,•- nissant sous Sa souveraineté les Pays désignéa dans les 
=:.:::: articles LXVI et LXVIII. entre .dans tous les droits et 
aux P ro· prend sur Lui toutes les charges ct tous les engagt!
d;;:~e:ei mens stipulés relativement aux Pro•rinœs et districts 

de la détachés de la France dans le Traité de paix conclu A 
""•allue , Paris le 30 Mai mil·hmt.-cent·quatorze. 

Aote de ART. LXXIII. S. M. le Roi des Pays -bas ayan~ 
rRniou reconnu et. sanctionné. sous la date du vingt-un Juillet 

''':1n~~- mil-huit-cent·quatone, comme bases de la réunion des 
Belp:lq~ae~ Provinces Belgiques avec les Provinr.es-unies) Jes hui t 

articles renfermés daus 1~ pièce annexée au présent 
Traité , lesdits ariiefes auront la même force et valeur 
comme s,ils ët.ah~nt in5ëres de mol~a-mot da.ns Ja trans
action actuelle. 
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A JlT. LXXIV. L'intégrité des dix· neuf Canton~, 1815 
tels qu'ils existaient en Corpe politique lors de la Con- Iu~égr ùe• 

vention du 29 Décembre 1813. esl. •·econnne comme g~~-t~e;! 
base du système Helvétique. ta Sniaae 

A:aT. LXXV. I.e Valm~, Je terri\oire de Genève, Rboton 

la Principauté cle Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et 4e tro•• 
. C . D nouYea11• formerr,nt trms nou"eaux antons. La vallee de appcs, cal'w"" 

ayant fait partie du Canton de Vaud. lui est rendue. 

A R T. LXX VI. L'évêché de Basle, et la ville et RPouioo 

le te~r~toh·e de Rienne seJ:ont réunis à la Confédération ~b~·~<~:~ · 
Helvetique, et ·. feront part1e elu Canton de "Berne. a11~h tl 

. Sont .ex~ept~s .cependant de cette dernière d1sposi- "~Îe 1 ~ 1 
tton les dtstncts sm vans: dtt te~ri-

1. Un distl'iet d'environ trois 'lieues quarrées cl eten-
8
1.oire da 

due, renfermant les· commuues d' Altschweiler , Rchôn- ~;~~:" 
buch, Oberweiler, TerweiJe~, Ettiugen , Fürstenstein, "" Bttrne 

Plotten; Pfrffingen, Ae~clt ~ Bruck, Reinach, Arlesheim, 
lequel district sera r.éuni au Canton de Basle. 

2. Une petite enclave situt>e p1·ès du village Neuf. 
châ.tellois de Lignières; laquelle, étant .aujourd'hui quant 
à. la juridiction civile sous la dépendanc~ du Canton de 
Ne\tl'châtel, et quant à la juridiction criminelle sous 
oeiJe de l'évèebé de Bas1e, appartiendr~ en tonte souve
r:J.ineté à )a P.rincipauté de NelrfbhâteL 

ART. LXXVII. Les habitans de l1éveché de Basle Droite rt•d 

et ceux de ~ien n~, réunis au Canton de Berne et de ~::~ta1:: 
Baslè. jouiront à tous egardR, sans différe:nce de réligion pars r~. 
(qui &era conservée dans l'état present) des mêmes droits ~~~~: 
politiques et ci\;Is dont joui-aseut et pourront jouir tes de SPro•. 

babitans de.s anciennes parties dcgdita Cantons. En 
conséquence ils concourront avec eux anx places cle ·ré
présentans, et aux autres fonctions., sui vaut les consti· 
tutioos Cantonales. If sera consené à Ja ville de Bienne 
et aux villageao ayant formé. sa juridiction les privilèges 
municipaux compatibles avec la Constitution et k.s ri>.g-
lPmens g~néraux du Canton de R~rne; 

La veute des domaîocc, nationaux sera maintenue. 
et .. les rentes féodales et les dimes ~ ne pourront poiut 
être tétabliel'. 

Les act.es respectifs de réunion seront dressés, cou~ 
formément- aux _ .prjuci~$ éi- d~ssu~ énoncé~, par des 
Commissio;ns . cômposéos cl' un m,nnore égal de d~p.utes 
de chaqu.~ partie intéressée. Ceux . de l'Evêché de Basl~ 
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1! 15 seront choisis par le Can ton directeur parmi les Citoyens 
les pins notahJes du _pay~. Lt<>sdits act-e~ sont garantis 
p~r la Confédération Suisse. Tons les points sur lesquels 
les parties ne pourront s'entendre, seront décidés. par 
un arbitre nommé par la Diète. 

RP.IIdta· ART. LXX VIII. La cession qui avait été faite par 

1tio~ do l'articlE~ III du Traité de Vienne du 14 Octobre 1809 de
neaurs: ' ,~e la Seigneurie de Razüns. enclavée dans le pays des 
~zan" Grisons, étant ~enue à cesser, et Sa Majesté l'Empereur 

a:ea ·~~~~ d1 A utricbe se trouvant rétabli dans tous les droi~ at
eon~ tachés ii ladite possession' confirme la disposition qu'il 

en a faite par déclaration du 20 Mars 1815 en faveur 
du Canton des Gtisuns. 

A.·r .. n · A .R T. LXXIX. Pour assurer les communications cow
:11·1~;~: met·ciales et mili taires de Gen èYe avec le Canton de 
Fru~eo er Vaud et le reste de lu. Suisse . et pour complétrr à cet 
Oenhe. égard l'article IV dn Traité de Paris du 30 niai 1814, 

S. M. Tr~s- Chrétienne conseut à. fairt~ placer la ligne 
tles douanes de manière à ce que la route qui conduit 
de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout tems lihl'e, 
e.t. que, ni les postes, ni les voyageurs, ni les trans
ports de marchandises n'y soycnt. inquiétés par allcliue 
visite de douanes, ni Roumis à aucun droit. Il e:~t oga
lement entèndn , que .le passage cles troupes Suisses ne 
pourra y êt.re aucunement Pntravé. 

Dans le<; réglemens additionnels à faire .à ce sujet~ 
on assurera de la. manière la plus conveTJable aux Gene
vois l'exécution des Traités relatifs à leurs libres commu
nicatious en tre la ville de Genève et le Mandement de 
Peney. S. ~1. Très- Chrétienne consent en outre à ce 
qoe la gendarmerie et les miliees de Genève passent 
par la grande route du Meyrin cludit :Mandement .~ 1a 
ville de Gen~ve. ~t réciprcqnement, après en avoir pré
-v enu li? poste militaire de la gendarmerie Française le 
plus voisin. 

CP i~lon R A R1'. LXXX. S. M. le Roi Je Sardaigne cède lu 
::r:~t;:: partie .. de la Sa~ore q~i sP- trou v~ entre I~ rivière •!' ~rv~, 
ail Canton le Rhone, l~s hmltes clr. l:\ partie tle la ~!l.""O)'ü cedee a 
ae~:n. 1~ ~rance et la montagne _de Sa.Jève, jusqu,~ Veiry in· 

Clli~••ement. plus celle qu t St> trouve compnse entre la 
grande route dite du Simplon, Je Lac dP. Gen~•·e et 1~ 
territoire actuel du Canton de Ge11ève, depuis Veueza:; 
JUsqu'au. point ol.. la rivière d'Hermance traverse la su~-- • 
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dite route, et de là continuant le cours de cette d- 1815 
vière jusqu7à son embouchure daf.Js le Lac ùe Genève 
au levant du village d'Herrnance (la totalité cle la route 
dite du Simplon continuant à être possédée par S . .M. le 
H.oi de Sardaigne) pour 'lue ces pays soyent réunis an 
Canton de Genève, suuf à détermiuer plus précisément 
les limites par des Com'mi~sHires respectifs, surtout 
pour ce qui concerne la délimitation en •lessus ùe Veiry 
et sur la mont~tgne de Salève, renonçant Saditc Majesté 
pour Elle (!i Ses successeurs à pPrpétuité, sa.ns exc~p-
tions ni ré~erves, à tous droits de souverai11etP- et au-
tres qui peuvent Lui appartenir dans les })eux et tcrri-
t.oires compris dans cette démarcation. 

S. 1\f. le Roi de Sardaigne consent en outrn ~ ce. 
que \;t communication entre le Cautou de Genève et le 
V.al~is par la route dite dn Simplon soit établie de !a. 
mérne manière que la FJ"anc~ l'a. accot·dée entre Genè·•e 
et le Canton de Vaud par Ja route de Versoy. li y a111'a 
aussi en tout temps une communicn.tiou libre pour les 
troupes Genevoises entre le territoire de Ûf'nèvc et le 
Mandement de tlussi , et on ~ccordern les facilités qui 
pourraient être nécessaires dans l'occa.sion, pour arriYer 
par le Lac à la route dite du Simplon. 

De l'autre côte il sera accordé excmtltion de tout 
droit de transit à tontes les marchandise~ et denrfes qui, 
en venant des états de S. M. le Roi de Sardaig~w et du 
port - franc de GèneR, traverseraient la route dite du 
Sim.plon dans toute son étendue par le Valais et Pétat de 
Geneve. Cette exemption ne regardera t.out~fois que le 
transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'P.ntre
tien dP. la route, ni aux mn.rchanrlises et denréeh dcl:iti
nées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La 
même réserve s'appli~_Jueru. à la communication acco'rdre 
aux Suisses entre le Valai~ et le Cantou de Genève, et ]cl: 
Gouvernemens respectifs prendnmt à cet effet. de com
mun accord, les mesures qu'ils jugeront néeessaireP., 
soit pour la tax e. soit pour empêcher la r.ontrebaude 
chacun sur son territoire. · 

ART. LXXXI. Pour établir des compensations mu- c:om_l'l!ll· 

tuelles, les Cantons d'Argovie . d e Vaud, du Te8siu et o~~~~)';:" 
oo St. Gall fourniront aux aucicus Canton~ dl'! Schwitz, uu cit>n~ et 

Unterwald Uri Glaris Zuu et. AJ'pcnzell (Rhode in- 11l" nouv . 
• • t l:"l Caut,)nl!. 

ttrieure) une somme qui sera appliquP.e à. l'instruction 
Nouueau .R~r.ueat. 1' 11. V tl 
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1815 publique et a.ux frais d'administration générale , mais 
prineipalcnient au premier objet dans )eRdits Cantons, 

La qnotité, le mode de payement, et la répartition de 
ceUe cowpensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit. 

Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gâll four
niront aux Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri . . Zug, 
Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de 
500,000 livres de Suisse. 

Chacun des premiers payera l' iJ1 térêl iJe sa quete part 
à raison de 5 pour cent par an, ou remhontsera le ca.pt
ta], soit en argent,. soit en biens-fonds à son choix. 

La répartition, soit pour le pA.yement. , soit pour la 
recette de ces fonds se fer<t cl~nR les woportüms de l'é
chelle de contribution, réglée pour subvenir aux (Tépen
ses frdéraJes. 

Le Canton du Tessin payera chaque année an Canton 
d'Uri Jn. moitié elu produit des véages tians la vallée 
Levantine. 

Di'lposi · A R.'T'. I.JXXXII. Pour mettre un terme aux ùiscus
Lion? re· ~ions qni se sont éle~ées par ra pport aux fonds placés 

.,:;u,:~,:'Ç en Angleterre par les Cantons ne Zn rie et de Berne, 
plactos il est statué: 

=~cl;;o-. 1. Que les Cau tons de Berne et de Zuric conserve-
ront la prop•·iéte du fouc..ls capital, tel qu'il existait en 
1803 à l'epoque Je la dil:isolution du Gouvernentent 
Helvétique, et jouiront à dRteJ' rlu J. Janvier 1815, dep 
intérêts à. échoir. 

2. Qne les iutér~ts échus et accnmnJés depuis l'année 
1798 jusques et y compris l'année 18 14. seront a.lfectés 
an p~yemeut cl tt ca pi LaJ restant rle la dette nationale, 
désignéP t\ous la dêuomiuat.ion de dette Helvétique. 

3. Que le surplus de la dette Helvétique restera à. 
la clla.rge deH antres Cantons, cenx de Berne ct de Zuric 
etant exonérés par la dispositim1 ci- deS6us. La lluote 
part de chacun des Canto11S qni restent chargés de ce 
surplus, sera calculée et fournie das la p roportion fi xée 
pour Jes contributions destinéeA au payement des dépen· 
s~s lédèrales; les Pays incorporés à la. SuisRe depuis 1813 
ne pourront pas être imposes .en raison de r ancienne 
dettf\ Helvétique. 

8'il arrivait (1u'après le payement de Ja susdite dette 
il y eût un exc~dent, il serail •·ep~rti entre les Cantons 
de Berne et tle Zuric daus 1~ proportion de leurs capi-
taux respectifs. 1 
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Les mêmes disposit.ions seront suivies à l'égard de 1815 
quelques autres créa-nces. dont les titres sont déposés 
sous la garde du Président de la Diète. 

A BT. LXXXIII. Pour concilier les contestations 
élevées à l'égard des Lauds abolis sans indemnité, une 
indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des 
Laud s. Et. afin d'éviter to·ut différend ultérieur à ce 
sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier 
payera au Gouvernement de Berne la somme de trois cents 
mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre 
les ressortissans Bernois, propriétaires des Lauds. Les 
payemens se feront à raison d'un cinquième par an, 3. 
commencer du 1 Janvier 1816. 

fadem-
nlt~• 

poar leif 
proprl· 
ét..lree 
de~ 

Lands· 

ART. LXXXIV. La déclaration adreRsée, en date du coofir. 

20 Mars par les Puissances qui ont signé le Traité de Pa- tu ailo~ 
· ' 1 D" d J C fi'd' · S · ' gee ra 

8 

ns, a a Jete e a on e eratwn msse, et acceptee cù'! 111. de· 

par la Diète moyennant son acte d'adhésion du 27 Mai, "lariiU\Jn 

fi , d t t 1 . . , dlll' est con rmee ans ou e sa teneur, et es pnnc1pes eta- 20 Mar~ 
blis, ainsi que les a.rrangemens arrêtés dans ladite dé- ;su; ;"t 
claratiou, seront invarin.blement maintenus. r:: ~e\a 

ART. LXXXV. Les limites des états de S. M. le Ls_ors
1
"•·· 

Ro• d s d • t lW teR 
1 e ar rugne seron : des etats 

Du côte de la France, telles qu'elles existaient au de s M. 

J • 1792 ' l' t• d h ' Je Roi •le 1 anVler , a excep 10n es c angemens portes sardaigo.e. 

par le Traité de Paris du 30 Mai 1814. 
Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu'el

les existaient au 1 Janvier 1792, à l'exception du chan
gement opéré par la cession faite en faveur du Canton 
de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée 
dans Particle LXXX du présent acte. 

Du côté des états de S. M. l'Empereur d'Autriche, 
telles qu'elles existaient au 1 Janvier 1792: et Ja Con
vention, conclue entre Leurs Majestés l' [mpératricc 
Marie- Therèse et le Roi de Sardaigne le 4 Octt>bre 
1751, sera maintenue de part et d'autre dans toutes 
ses stipulations. · 

Du côté des états de Parme et de Plaisance, la li
, mite, pour ce qui concerne les anciens états de S. M. 

le Roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle 
existait au 1 Janvier 1792. 

Les limites des ci-devant états de Genes et des Pays 
r. nommés Fiefs Impériaux' réunis aux étatH de s. M. le 

Roi de Sardaigne, d'après les articles sui vans, seront 
Dd 2 
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1815 les mêmes qui, le 1 Janvier 1 ï92. ~éparaieut ces Pays 
des états de Parme et de !)}aisance, et de ceux de Tos-
cane et de 1\IaR~a. · 

L île de Capt-aja ayant appartenu à l'ancienne Ré
publique de Gènes, est con. prise dans la cession des 
états de Genes â. S. M. le Roi de Sardaigne. 

R·~union A B.T. LX..."{X VI. Les états qui ont composé ]a ci
des ~rh devant République de Gèues, t'Ont réunis A perpétuité 
!:s. ~t~~: aux états de S. M. le Roi du Sardaigne, pour être 
de s M. comme ceux-ci posst>dés par Elle en toute souveraineté, 

lo Rot • • t , 1 . . d 't , 1 , l • J d d 
de l'o~r· propne e ct wrc 1 e ce ma e en ma..e, par or re e 
tla•rrne. pl"imogéniiun~, dans ]e:3 deux branches de Sa Maison, 

savoir: la Lranche Hoy~t.le et la branche de 8avoie· 
Garignan. 

Titre de A JtT. LXXXVII. S. M le Roi de Sardaigue joindra 
~a~Goe~~ à Ses titres actuels celui de Duc de Gènes. 

Drot.ts ART. LXXXVIH. Les Génois jouiront de tous les 
f~g~~:~· droits e_t privilèges spécifiés danes l'acte intitulé: Con· 
Genou;. ditin1z1 qu2' dot"ceut se·rvir de bases à /(4 réum:on des états 

de. Gènes a ceux de S. ftl. Sarde; et ]edi t acte , tel 
qu'il se trouve annexé à ce Traité gênéral, sera con
sirléré comme partie iutég1·ante de celui-ci, et aura la 
meme force et valeur que s'il était textuellement inséré 
dans l'article présent. 

n~u111_on A R'I. LXXXIX. Les Pays nommés Fiefs Impériaux, 
de:m~~f:t q.ui avaient été. ré~nis ,A .1~. ci-devant Rélmhlique Ligo-

raux. rtenne, sout reums dcfuntrrement aux etats de 8 M. 
le Hoi de Sardaigne, de la môme manière que le reste 
d~s états de G~nes; et les habitans de ces Pays jouiront 
des mêmes droits et privilèges que ceux des états de 
Gènes désignés dans l'article pr~cédeut. 

.f\rl"it An T. XC. La faculté que les Puissances signataires 
rlc îr>rti· d T •t, d p . d .. ~{ . lo • , 
fll·l\ti.m. u ra1 e e anA u 30 ~' aJ ol-1 se sout r•~servec 

par l'article IlJ dndit Traité, de fortifier tel point de 
Leur~ et.at~; 'lu'~Jfe.s ju~eront convenable h Leur sûreté, 
l'St é~alen1ent réservée sans restrictwn à S. M. le Roi 
de Saroai~n!'. 

Cwions A R'l'. XCI. S. M. le Roi de Sarda1gne cède au Can
Î~l·n~; ~~- ton de Genève les district~ de la. Savoye deaignés dans 
Sudaicn<;a l'article lJXX X . d tlessuo;..: (>t a.ux ecmditic•ns spéc:iffP.~S 
:ON ~:1\l.ol! ùans ract.e intitulé: CP.sûon lait~ par s . .fti. le Roi de 
nem "'" .. ~rdrzigne cw Cunton rie G~J'hçve. Cet [J,cte sera cousidéré 
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comme partie intégrante du pré;.;ent Tra.ite général, 1815 
auquel il est annexé, ct n.nra la même force et v~leur qne 
s'il était textuellement inséré dans l'article présent. 

ART. XCII. Les Provinces du Chablai~ et du Fau- Nentra.lité 

cigny. et tout le territoire de Savoye au nord d'Ugine, du _ch:\. 
' S "·1 ] R · d "' Ù.. • ~ • bla.u, et appartenant a, . a . e 01 e ~ar a1gne, 1eront partie da Fau· 

de la Neutralité de la Suisse telle qu'elle est reconnue aigny. 

et garantie par les Puissauces. 
En conséquence, toutes les fois qne les Puissances 

voisinès de la Suisse se trouveront en état d'hostilite ou
verte ou imminente, les troupes le S. :vf. le Roi de 
Sardaigne qui pourraient se trouver claus ces Provinces, 
se retireront) et pourront à cet effet passer par le Va
lais, si celA deYient nécessaire; auounes autres troupes 
armées d'aUCUHe ~~utre ruissance ne pOUl'fODt traverser 
ni stationner dans les Provinces et territoires susdits, 
sauf celles que la Cont~dcration Suisse jugerait à propos 
d'y placer; bien ~ntendu que cet état des choses ne 
gêne en rien Parlwini'.;trafi011 de ces Pays, où les agens 
civils de S. M. Je Roi rle Sardaigne pourront aussi em
ployer la garde municipale pour le maintien du bon 
ordre. 

AR 'f XCIII. Par suite des rénonciationR stipulées Dl:iiKna. 

dans le Traité de Pnris du 30 ~lai 1814, les Puissanc@S tiou •iok 

. . d . T 't, . S 'f l'f' t•:h, stgnah'ures n present. r:u e r&conn:ussent . :t • ,rn- dont. s. 
pere ur d'A utric~he, Sel' hé1·itiers et ~uccesscurs, commP- M t'F-m

Souverain légitime ·des Provinces et territoires qui f.C:ve;:~. 
avaient ét~. cédés , ~oit tlll tout, soit èll partie par leR cbP. re. rr . , l c L' . l 179.... d I , "li d pr~>n<l raltes fe am po· r or mw < e . 1 , · e .nnl~VJ e e pc·~~"r. ~:r,,, 
1801 de Presbourg rle 1805, par la Convention addi- :f.l rr.tC< .tc 

. Il F . hl d - 180... l 'l' . . t l'Halil' bonne e do ontame nau e 1. et. par e rmte r. e 
Vienne de 1809, et dans Ja possession desquelles Pro~ 
vinees et territoires S. l\1. Impériale et Royale Aposto-
lique est rentrée par suite tie la dernière guerre, tels 
que; l'Istrte, tant Antrichienne que ci-devant V eni tienne, 
la Dalmatie, les îles ci- devant Vénitiennes de 11 Adria-
tique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise! les 
Lagunes. de même que les autres provinces et district~ 
de 1rt. Terre ferme deg étn.ts ci -devant V énitienR sm· In 
rive gauchfl de l'Adige, les Duchés de Mil au et. de 
Mantoue, les Principautés de Brix en et cle 'freute. Je 
Comté de Tyrol, lé Vorarlberg, le FriCJul Autrichieu. 
le Frioul ci-devant V énitieu, le territoire de Monte-
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1815 fl\lcone, Je Gouvernement et la Ville de Trieste, la 
Carniole, la haute Carinthie, la Croatie à la droite de 
la Save, Fiume tit le Littoral Hongrois, et le district 
de Castua. 

P"Y" ré- ART. XCIV. s M. Imperiale et Royale Apostolique 
"~" ' •• réunira à Sa Monarc~hie pour être posscùés par Elle et 
"h':O:-u- Ses successeurs on toute propriété et souveraineté: 

triehl· 1. Outre les parties de la Terre ferme des états 
euue. v énitieus. d(Jnt il a été fait mention dans l'article pré

cédent, les aut.res parties desdits etats, ainsi que tout 
autre tP.rritoir~ qui ~e trouve situé entre le Tessin, le 
Po et la mer Adriatique. 

2. Les \'allées de la Valteline, de Bormio et de 
Chia ven na. 

a. IJeS tru1·itoires ayant formé la ci-devant Répub-
H(fUe de Raguse. 

f'rontiè ART. XCV. En eonséquanee des stijmlations arrétées 
r~:Jc~t dan~ les articles préc~dens, les frontières des atats de 
enD-'1~ e_u s M. )mpél'iale et Hoyale Apostolique en ltf\lie seront: 

Ir-" o. 1. Du côtt~ dos ét~ts de S. M le Roi de Sat·daigne, 
telles qu'elles etaient au 1 ,Janvier 1792. 

2. Du côté dP.s Ptats de Parme, Plaisance et Gua
stalta! Je cours du Po, la ligne de démarcation suivant 
le TfuLiw~g de ce fleuve. 

3. Du côté des états de Modène, les mêmes qu'el
les étaiont au 1 Janvier 1792. 

4. Du côté des rtats ùu Pape, le t~ours du Po jus·· 
qu'à l'embouchure du Goro. ' 

5. Du côté de la Suist>o, )'ancienne frontière de la 
Lomhardie, et celle qui sépare les vallées rle la Valte
line. de R01·mio et Chiavcnna, des C2tntons des Grisous 
et du Tessin. 

l. .. à ol't le Thalweg du Po constituera ln. limite, il 
est statué, que les changemcus que subira par la sni te 
)e courA de co fleuve, n'auront à. )'avenir aucun effet 
sur la propriété des iles qui s'y trouvent. 

~a,.ll•· ART. XCVI. Les principes généraux :1.doptês par 
ul)gn.du le Cougrè.:; d~ Vienne pour la. navigation des fleuves, 

seront appliqués il. celle du Po. 
Des Commissaires seront nommé~ par les états rive

rains, au plus tard claus le délai de trois mois après 
la. tin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport 
à l'exécution du présent ai ti de. 
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AxT. XCVIi. Comme 11 est indispensable de conser- 1815 
ver à 1 établissement, connu sous le nom de Mont-Napo- JtiJ~Iitu· 
léon à Milan. les moyens de remplir aes ob!igatious en- ,!~~~.Y~~e 
n:r~ ~es créaucieors. il est convenu que les biens -fond~ Jfr;m· 

et autres immeubles de cet établissement situés dans des çall!c. 

1 'a ys qui. ayant fait pnrtie du ci-devant Royaume d'Itfi-
lie, ont pa&sé rlepui~ sous la domination de di.fféreus Prin-
ces d'Italie~ de même que les capitaux appartenans anùit 
etablissement et placé~ dans ces différens Pays, resteront 
affectes à. la mème destination. 

Les rP.devances du .Mont-Napoléon non fondées et 
nou liquidées, telles que celles dédvant de l'arriéré de 
ses charges on de tout autre uccrois~emAnt du passif de 
cet et.:"Lhlissement, seront répru·ties sur les territoires dont. 
se composait le ci-devant Royaume d'italie, et cette ré
partition sera. assise f:!UI' les base~ rénn ies de 19. population 
et du revenu. Les Souverains clesdits Pavs nommeront 
dam; le terme cle ~rois mois, à dater de fa fin du Con· 
grès, des Commi~saires pour s' eutennre avec les Com
mis~aires Autrichien~ sur cc qui a rapport A cet objet. 

Cette Çommission se réuuira à Milan. 

ART. XCVIII. S . .-\.. R. 1•Archidnc François d~Este, ~ï:t<th da 

8es héritiers et successeurs posséderont en toute pr~pri- Mmlëue 
' ' · t ' J D h ' cl lU d ' d R · ~t tie ete et souverame e es oc es e JYLO eue, e eggw IHt\Ssll et 

et de Mirandole dans la même étendue q11'ils étaient Camua. 

à l'époque du. 1'raite de Campo-Formio. 

S. A R. PArchiduchesse Marie Béatrix d'Este, Se~ 
héritiers et succes~enrs posséderont en _toute souveraineté 
et propriété le Duché de Massa et la Principauté de 
Carrara, ani si q11e les .F'iefs Impériaux dans la- Lunigiana. 
Ces derniers pourront ser .. ·ir à des écl•anges ou autres 
arrangemens de gré à gré avec S. A. I. le Grand-Duc 
de Toscane, selon la convenance réciproque. 

Les droits de suC<'.ession et r(lversion établis dans les 
branches des Archiducs d"' Autriche telâtivement au Duché 
de Modène, de Reggio et Mirandole, ftinsi gue des I>rin
cipautés de Massa et Carrara, sont conservés. 

A R'J'. XCIX. Sa Majesté rimpératriœ ~hlrie Louise Parme ot 
posséd(1ra. en toute propriété et seu.veraineté les Duchés PJahiUlee 

de Parme, de Plaisance et de G uastalla, à l'exception 
des districts enclavas dans ]es états de S .. M. Imperiale 
et Royale Apostolique sur la rive gauche dn Po. 
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1815 L=t rèvürsibiJité de ces Pays ~era. déterminée de com-
mun n.ccor<l t~ntre les Cour.s d'.\utriclu~ , de Russie, de 
Franco, d'ElSpa~ne, d'A n~lPtnre f't df• Pru~se 1 toutefois 
ayant égard a.H"{ rhoit.~ dr révf'rgi,m de la 'Ia.io;;on d' Au
triche et de S. M. le Roi de S,uchigne !'ur lm;dits Pays. 

l'lls~Pft· A n·r. C'. Son A !tesse Impérial~ l'Archiduc Frrùinand 
wiun~ d!t d'.-\ utnc·be W•t rM.àbli , tant pour Lui que pour St•s héri
~: .,r~:~ tiers et snœe~seurR, dA.us tons lA;; Jroit~ de souvcraiueté 

cano. et pl opriété RUr le Grand-Due hé tlt Toscane et SC!S dë
pendance!:l , ain-si que S. A. lm}Jériale l~s a possedés 
antélieurenwnt au TraitP! de LuJié\·i ll~. 

LPs stipulations de l'art. II. ôu Trn.ité dr Vienne 
du 3 OctolHf' 17(\5 entre rEmpC>rcur C1Iarles VI et le 
Rni de Frat&et·. nuxquPlles arcéderent les autres Puis
sanceH. sont plninemeut rét.ahlies en faveur de Son Al
tesse hnpéria te et Ses deseendans, ai nsi que les garan
ties résultantes de ces Rtipnl:ttinns. 

Il ~era en outre réuni audit Grand - Duché, pour 
être pnssétl(; e11 tcmte proprié té et souveraineté par S. 
A. Imp~riale et l{Py~)c le Graud- Duc Ferrlinanrl et Ses 
héritit:lr:; et descendn ~~~: 

1. L'état df:'R Présides; 
2. La partie de l'tle 1l"l•;fhe et de ses nvpa1·tcuauces 

qui Mait B!lUS ln suzeraineté de S. M. ]e Hoi des tlenx 
Siciles avant. l~année 1801 ; 

3. La suzernine.té et sonvera.inet~ de la Principauté 
de I>iombino rt f-es d.;penrl<tn<:es. 

Le Pt·ince Lndovi"i Buoncompngni consrrvr.r;l pour 
lui et ses tmccesseurs .légitimes toutès les propnctéc.; que 
sa famil1e pus86dait dans la Principauté de Piombino, 
danF\ J'île d'Elhe et ~es dépendances avant l'oceupation 
de ces Pays pur leEl troupes Françaises en 17')9, y r.om
pri~ les minrs, usines et salines. Le Prince Ludovisi 
conson~ra. également le droit <le p<;dJe! et jouira d'nue 
oxemptio11 de droils parfaite, tant pour l'exportation de~ 
produits de ses miucs, usines, sll.lines et domaines~ que 
ponr l'importation des bois et autr(';o; obJet.~-; néce~sai res 
pour J>exploitatiou des mines. II sera. de plus indem
nisé pn.r S. A. L et J:t. Je Graud- One de Toscane de 
tous les revenus que sa ftt.milJe til'ait des droits regaliens 
avaht l'annéP ISO l I~n cas qu'il survint des difficult/~s 
dans l'é.valu:Jtion de cette jndemnité. )es parties intÔ·· 
res.r.é-es s't!n rapporteront à la décision des Cours de 
Vienne et de ~anlaigue. 
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4. Les ci-elevant Fiefs lmpt:rifliiX cle Vernio, Mon- 1815 
tanto et Monte Sauta -Maria. enclav~s d~ms les é.t:1.ts 
Toscans. 

ART. CI. La Principauté de Lucques sera po~sédée ll1wll•'• .t~ 
en toute souveraineté par S. M. lïufantB j'1arie I .oui se Luc']u('s. 

et Ses dA5cendans en ligne directe et ma.scnline. Cette 
Principauté est érigée en Duché, et conscnera Ul!P 

forme de Gouvernement basée sur les priucipei' de eelh~ 
qu'elle avait reçue en 1805. 

Il sera ajouté aux revenus de la Principauté de 
Lucques une n'JÜe de cin.1 cent-mille frnnes que S. M. 
l'Empereur d'Autriche d S. A. J. et H. le Granrl-Duc 
de Tosc:lne s'engagent à payer l'éguliêrement aussi long
tems que les circonstances ne pennettruut pas de pro
curer à S. M. rlnfa.nte MariP Louise et à Son Fils et 
Ses descendans un autre étahli~sement. 

C('tte rente sera. spécialement hypothéq née sur les 
Seigneuries en RobP.me, c"nJtnt~ sous le nom <le Da
va.ro-Palatines . qui. ùans ]e c~s de ri~vorsi<Hl du Duché 
d~ LnetpteB au Grand Duc (le ·Toscaue, ~t>ront aflran
cltiPs dt! rPtte chaq~e. et r~ut.rer!Jut dans le ùomaine 
particulier de ~. ~tf. lmpéri;tle et Royale A postolilJUe. 

ART. Cil. Le Dnehf· dl~ 1 IJC(Il1CS Sbl'a reversible ~tU Rt,versi· 

G l [) 1 T . Ù j ''1 .l . t hUilé ram - ne ( e usrane. soit ::tn .. ;; e ras qu 1 11eVt11 .Jn J)u~hd 

'\"::tcant par la mm t de ~- ~1. 1'111fantc ~h.rie Luui~H ou Ot! dP 
Son Fil~ 1 >on Carlo~ et de Leurs decenrla ~~~ nt:i.l~s et r.ucftne~. 
direct:;, soit dans celui qne l'lnfanto ~larie Loui~e ou 
Ses hét·itiers dire1·ts ubtissent 1.111 auf l'fl établi-,HemP-nf., 
ou succf,\dessent à une autre branrlw dP. Leur dyna'::ltic. 

TnutPfms, le cas de réversion échéu.nl. le GrauJ
Dnc de Tt,scane ~·engage à céder, dèt; 4u'il entrera en 
po~session de la Principauté de Ilucques, au Duc de 
Mod(•ne les territoires sui vans: 

1. Les districts Toscans de Fivizano, .Pietra-Santa. 
et Barga; P.t 

2. Le~ districtR Lucquois ùe Castiglione et Ciallieano,. 
enclavés d::tns les états de Modène, ainsi q110 ceux de 
.Minncciano et Monte lguuse, <.:oHtigus R.u Pays de MassM.. 

ART. C~IIl. Les MarcheR, avee Cam~rino Pt lPnrs nï .. po•i· 

dépendance~, ainsi que le Duché de Hénévent c..:t la Prin- h•·ns ~·o-
. ~ d I> ' C d S ~.' !suvc.s au c1paute e onte- orvo, sont rcn us au t. owge. Bl. Siège. 
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l815 Le Sl Siège rentrera en possesgjon des Légations de 
Ravenne. le Bologne et de Ferrare, à t·exception de ]a 
partie dn Ferrarois située su1· la rive gauche du Po. 

Sa M~jesté lmpëdale et Royale Apostolique et Ses 
snccesseu1·s anrout ch·oit de garnison dans le& places de 
Ft!n·are et de Comncchio. 

Les habitans des Pays qui rentl'ent !;Ous la domination 
elu 8t. Siège par suite ùes stipulations du Congres, joui
rout des effets de l'article X VI. du Traité de Paris du 
30 Mai 1814. Toutes les acquit-.ition~ faites par les par
tieuli~rs, en vertu a·un titre reconnu légal par ]es loiR
actue11ement existantes, sout. maintenues. et les dispo
sitiou~ propres ù. garamtir la dette publique et le paye· 
ment des pensions seront fixées par une Convention 
particulière eutre la Cour de Rome et cello de Vienne. 

n.:tat.ll•· ART. CIV. S. M. le Roi Ferdinand IV est rétabli tant 
!.en:ent '1" ponr Lui que pour Ses l)éritiers et sue~esseurs sur le 
Hm Ff'r-
tlin . rv. trône de Naple!';, et reconnu pa1· les Puissances comme 

a Naplc,. Roi ou Roy~mrue des deux SiriJes. 

Arra.ir~lj A 'R.T. CV. Les Puissances reconnaissant la justice des 
~~~~ P~r- t•éelamation~ formëes par S. A. R. le Prince Régent de 
R:;L·:,u. PorLngal et rfu Bré!'il, sur la vilJe d'Olivença et les antres 

riou. ·'e 1 ~ ter·ritoires cédé~ à l'~:splle:ne par le T1·aité de Badajoz de 
r~~r- 1801, et envisageant ]a restitution de ces objets comme 

vP•l~"~ ' une des me~uros pl'opres à assurer entre les deux Royau
mes rle lA. l,éninsule cette bonne harmonie complète et 
stable, dout la conservn.tion dans toutes Jes pal'ties de 
l'Europe a été le but constant de leurs arra.ngemens, s'en
gagent formellement à employer, dans ]es voies de con
cifiation, lettrs efforts les plus efficaces, afin que la ré
trocession desclits territoires en faveur du Portugal soit 
eflectuee; et les Puissances reconnais::;ent , autant qu'il 
dépeud de chë~.Cuue d'~lles. qtte cet arrangement doit. 
avoir lien an plus tôt. 

R•prortJ A KT. CVJ. Afin de lever les rlifficultés lfUÏ se sont 
F~~~::~ 1~, op11osées de la part de S. A. Royale le Prince Régent du 
le Pua· Royaume rle Portugal et de celui dn Brésil à la ra.tifica-
1'18"'1. tion du Traité signé le 30 Mai 181 ~ entre le l">ortugal et 

la F1'8ncc. il est arrêté. que la stipulation contenue dans 
l'art. X. dudit Traité,: ~t toutes celleti qui pourraient y 
avoir rapport. resteront saus effet, ·et qu'il y sera substi
tué, d'Record avec toutes !es Puissances, les dispositions 
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enoncées dans Particle sllivant, leaqueJtes seront seules 1815 
considérées comme valables. 

Au moven de cette substitution, toutes les nutres 
clauses du "susdit 11raité rle Paris seront" rnaint(l.nues et 
regard~es comme mutuellement obligatoires pour les 
deux Cours. 

A Jt T. CV II. S. A. Royale le Prince. Régent du Ro- _n3~~&it.u
yaume de Portu~.a] ~t de celui du Brési~t ,J>Q~r mani.- ~~~1~~el& 
fester d'une lnamere mcontestable Sa consideration partt· Franç. 

culière pour S. M. Très-ChrétienQe; s~engage à resti-
teur àSadite Majesté la Guyane Fra1içaise jusqu'à la rivière 
ù'Oyspock~ dout rembouchure est t;ituee entre le qua-
trième et le cinquième dégré de latitu~e septentrionale, 
limite que le . Portugal a toujours considérée comtne celle 
qui avait été fixée par Je Traité d'Utreeht. 

L'époque de la remise de cette Colonie à S. M. Très
Chrétienne sera déterminée, dès qne. les circonstances le 
permettront, par uue Convention particulière entre les 
deux Cours: et l'on procédera à l'amiable, aussi-tôt que 
faire se pourra., à la fixation définitive des liruites de~ 
Guyanes Portugaise et Francaise, confotmém(.lnt au sens 
précit; de J'article huitième du Tt·aité d'Utrccl1t. 

ART. CVIII. Les Puü:sances, dont les états sont Navl~a· 
sêparéH ou traver·sl~H par une même rivièr~ navigable, ~;::.~:.~: 
s'engagent à régler d~un commun accord tout ce qui a travnrMaut 

rà.pport a la navigation de cette rivière. Elles nomme- dt~f'~os 
ront à cet efl"et des Commissaires qui se réuniront au a • 

plus tard six mois ~près la fin du Congrès, et qui pren-
dront pour bases de leurs trava.ux les principes établis 
dans les articles suiva.ns. 

ART. ClX. La llavigation dans tout" le cours des I.iherù\ 

rivières indiquées dans l'article précédent, du point où d~ 1
A. ua· 

h d' Il d . . bi . ,, b Vlgl\\100. c acune e es evtent nav)ga e JUsqu a son em ou: 
chure, sera entièrement hbre, et ne pourra, sons le rap
port du commerce, être interdlt.e à perRonne, bien en
trndu ~ que l'on se conformera. aux réglemens relatifs à 
la police de cette navigation. lesquels sek"ont conçus d'une 
manière uniforme pour toU8, et aussi favorables que 
possible au commerce de toutes les nations. 

ART. ex. Le système qui sera établi, tant pour la u_ .. ifor

percept.ion des d&·oits que pour le maintien de la. police. :;::~r:!: 
sera, autunt. que faire se poutTa, le même pour tout Je J•our ln 

cours de 1a rivière,. et s'étendra aussi, à moins que des d-:r~;!~·!> 
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1615 circonshmces particulières ne s·y opposent, sur ceux. 
de se& embranchemrns et conftue'!'ts qui dans leur cours 
navigable séparent ou traversent différens états. 

RMal\tion ART. CXI. l;es droits sur la. navigation seront fixés 
cin tarit. d'une manière uniforme, invariable, et assez indépen

daute de la qualité diff~rentc dt>s marchandises pour ne 
pas rendre néceRsn.ire nn examen détaillé de la. cargaison 
autrement que pour cause de fraude et de contravention. 
La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront 
excéder ceux existnns actuellement, sera déterminée 
d'après les circonstances localPs, qui ne permettent 
g11ère d'établir une règle générale à cet égard. On 
partira nèanmoin~. en dressant le tarif, du p0int de YUe 

d'encoura~er l<> commtn·re, en f.-lcihtant la navigation, 
et l'octroi étahli sur le Rhin pourra servir d'une norme 
approximative. 

Le tarif une fois r~glé. il ne pourra pln~ être aug
meuté que par i.m arrangement. r.ommnn tles états rive
l":lins, ui la mwigation ~révôè J'au tres droits qm~ lcon· 
que~, outre crux tixés dans le réglement. 

Bm<'au A H.T. CXII. Les bureaux rle perception, dont on 
• 1 ~ ~~~r· réduira autaut (pte pOR~iblc le nombre, seront fixes par 
CCf>liOu . l , l .1 1 f , . 

f'. reg emeut, et 1 ne ponna s y ~ure ens\llte aucun 
changemt>ut que J'un commun a•;cord, il moins qu'u u 
tles états rivemins ne vonlnt diminuer le nornhre de 
f'enx •Jui lui app:ut.ienneut exclusin·menL 

ct.c•niu-. An '1'. CXHl. Ch:H]Ill.:' ètat riverain se chargera de 
·le '•;•'a~'& l'entrt-tien des chemut:; Je hnla~e ttui pRssent pa r son 

tenitoin:. et. des travaux néci:'SS<1Ïres pnnr la m~me éten
due dans ln lit ùe la rivière, pour ne faire éprouver 
ancuu oiJstade à la na.' igation. 

]...e re~lement futur fixera ]a manière dont les états 
rin•rains devront concourir ù, res derniers travaux. dans 
le cas où les deux rives appartiennent à dÜTérens 
Oou vernemens. 

Droits An T. CXI V. On n'établira nulle part des droits 
d'~~"";e_etd'élape, tféchelle ou de n•lâr·he ferei>e. Quant à ceux 

Ji,·h~ qui existent déj:\, ils ne seront consenés <}u•en tant que 
les etats river11in~. sans avoir égard à l'intérêt loc:\1 de 
t•endroit ou du Pays où ils sont ét1lh1is, les trouve
raient nét~e~s~ireR ou utiles à la uavi~ation et au com
ruct·ce ell generaL 
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A R-1'. CXV. Les douanes cle5 étn.ts riverains n~illl- 181.5 
ront rien de commun avec les droits d~ navigation. On Douanu 
empêchera })ar des dispositions réglémentairef\, que l'ex-
ercice dP.s fonctions des douaniers 11e hH~tte p:\s d'en .. 
traves à la navigation, mais on surveillera par une po-
lice exacte sur 1& rive, toute tm,tati\"e des JmbitRIJS de 
faire la contrebande à l'aide des bateliers. 

ÂRT. ex VI. Tout c~ qui est indiqllé flans les a.r- Ht!gl~· 
ticleS précédens, sera déterminé par Ull règlement COIU· mnt•1nta~,'0 • , ~ , 

1 
• liU ,1 

mun, qm ren1ermera ega ement tout ce qlll aurait lu~- rl>tJt,;l'·r. 

soin d'être fixé ultérieurement. Le réglemcnt une fois 
arrêté, ne pourra être changé que ch1 consentement de 
tous les états riverains, et ils auront soin ùe pourvoir coufir. 

à son exécution d'une manière convenable et adaptée Ja:t. dea 
. t J }"t, rngiE'm. aux circonstances e aux oca 1 es. 1~rtlout. 

ART. CXVII Les réglemens particuliers relatifs à n~":~::~... 
la navigation du Rhin, du Neckar, du Mein, de la ~·· ~hln, 

' Moselle, de la Meuse. et de l'Escaut, tels qu'ils se k:r, ~: 
trouvent joints au présent acte. auront Ja même force ~etn, de 

et valeur que s'ils y avaient été textnellemcnt insérés. ~eM~~-, 
ART. CXVIII. Les Traités, Conventions, DPclara- ~~"~: 

tions, Héglemens et autres actes particuliers, qui se l'Eer.au\. 

trouvent annexés au présent acte, et nommément~ Conor-
2, A vrli mati on fi. 

1. Le Traité entre la Russie et l'Autriche du -· ---:- Traltos el 
' 3 Mal Acte! 

1815 a). particu-
21 A vrll ller11 an· 

dU ---- Ue'-~1! &tl 2. Le Traité entre la Russie et .la 'Prusse, 
1815 b ). 

5 Mal Trail6 

3. Le Traité adtlitionuel relatif à Cracovie fntre l'Au-

tn·clte la Prusse et la Russie du .. ~ --~-=- 1815 ·~) ' • 21 Avrll - · 
4. !Je Traité entre la Prusse et la Saxe, Ju 18 Mai 

1815 d). 
5. La Déclaration du Roi de Saxe sur les droits do 

la Maison ùe Schonhourg, du 18 Mai 18H) e). 
6. Le Traité entre la Prusse et J'Hanovre, du 2D l\lai 

1815 j). 

u) voyéa plus haut p. 225. 
b) - ·- - p. 23fi. 
c) - - -- p. 251. 
cl) - - - p. Zl-2. 
e) - - - p . 284. 
f) - - - p 316. 

génértd. 
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1815 7. La Convention entre la Prusse et le Grand-Duc de 
Saxe-Weimar. du 1 Juin 1815 g). 

8. La Convention entre la Prusse et les Duc et Prince 
de Nassau, du 31 Mai 1815 h). 

9. L' Act.e sur la Constitution fédérative de l'Allemagne. 
du 8 Juin 1815 i) 

10. Le Traité entre Je Roi des Pays-bas et la Prusse, 
l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 Mai 
1815 k). 

11 . La Déclaration des Puissances sur les affaires de 
la Confédération Helvétique. du 20 ~lal's, et l'Acte 
d'acc.ession de la Diète du 27 Mai 18151). 

12. Le P•·otocolc du 29 Mars 1815 sur les cessions faites 
par le Roi de Sardaigne au Canton de Genève m ). 

13. Le Traité entre le Roi de Sardaigne, l'Autriche, 
l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 
20 Mn.i 1815 n). 

14. L·Acte intitulé: Cor;ditions qui doive-nt serDir de 
hases à 'la réuniun des états de Gènes à ceux de 
S .• ~[. Sarde o). 

15. *) La Déclaration des Puissances sur l'abolition de 
la traite des Nègres. du 8 Février 1815. 

16. Les Réglemens pour la libre navigation des rivières. 
17. Le Réglt>ment sur le rang entre les Agens diplo-

matiques: 
sont con~idérés comme parties intégrantes des arrange
mens du Congrès, et auront partout la même force et 
va.lP.ur que s'ils étaient insérés mot -à.- mot dans le 
Traité général. 

1·~:~t;~: A R'r. CXIX. Toutes les Puissances qui ont été reu
&u tr."itl! nies au Congrès, ainsi que les Princes et Villes libres 
:6~~::~~ qui ont concouru aux arrangemens consignés, ou aux 

aux ~mis~. actes confirmés dans ce Traité général, sont invités à 
r4ut!•e~ au y accéder. 

Cuugr. 

Ar1.iciP. de ART. CXX. La langue Française ayant été exclu-
restorve sivement employée rians toutes les copies du présent 
p~r rllp• 

rort. g) voyés plus haut p. 324. 
h) - - - p. 333. 
i) - - - p. 359. 
k) - - - p. 327. 
l> - - - p. 157. 
11) - - - p. 298. 
~) Les annexee 15. 16. et 17. 

434. 449. 

m) voyés plus haut p. 177. 
Cl) - - - p. 302. 

se trouvent plus bas p. 432. 
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Traité, il est reconnu par Je~ Puissances qui ont con- 1815 
couru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera a l'elllptoi 

' t ' ' J' • d h du la lao-pom a consequence pour avemr; e sorte que c aque ~ue Fr-

Puissance t:ie n}serve d'adopter dans les négociations et dAn!! Ja 

C t. f t 1 1 d t 11 ' t . rethct. do onven 1ons u ureR a angue on e e ses servie cet aato. 

ju!'qu'icj dans sos relations ùiplomatiques, sans que lo 
T1·aité actuel puisse être cité comme ex(mmle coutraire 
aux usRges établis. 

ART. CXXI. Le présent Tr~ité sera ratifié, et les R~~outlr.a· 
"fi . t ' h , d l' 1 . . t.lon du rab ca.t10ns seron ec angees n.ns espace ( e stx mms, 'l'rAllé e& 

par la Cour de Portugal dans un an , ou plus tôt si t"..nsi.:~~~ 
· · t cie l'or•· hl.ll'e S8 peU • gina) llU'I 

11 Aera ùéposé à. Vienne aux Archives de Cour et Arcbive" 

d'Etat de Sa Majesté lrnpérin.le et l:toy~tle Apostolique c·~:a~a 1• 
un exemplaire de ce Traité général, pour sel'vh daus Jerle ;, 

le cas, Oll l'une ou l'autre des Cours de l'Europe pour- ;,~:~~te: 
rait juger convenable do consulter le texte original de VJ~nne . 
cette pièce. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires resp~etifs ont 
signe cet acte, et y ont aJ'posé Je cachet de )eurs armes. 

!"nit à Vienne le 9 Juin de l'an de gràce Mil-huit
cent"quiuze. 

(Suivent lc.or s,'gnaturP.s dans l' ortlre lÛJJlwlulf:ÙfiU' dell Cil urS.) 
Lo Prince de METTJ.~RNICH. Le Comte de PALMRLLA. 

(L. S.) (L. 8.) 
Le Baron de W.ES~ENBERG. .A.nümio de SAr.DANHA nA 

(L. S.) GAMA. (1.~. S.) 

Le P,·t'nce de TA LLEYRAND. 
(L. S.) 

l,e Duc de DALHJi;RG. 

(lJ S.) 
Le Comte Ale.zi.11 de NOAIL· 

"LES. (L. S.) 
CLANCARTY. 

(L. S.) 
CATlJCART. 

(L. S.) 
STEWART, L. G. 

(L. S.) 

D. J naquim LoRo OA. Sin-
VEIRA. (L. S.) 

Le p,.,:nce de HARDENB.E.RG. 

(L. S.) 
Le Baron de HuM..BOLDT. 

(L. S.) 
/.Je. Comte de RASOUMOll.F~KY. 

(L. S.) 
Le ComLe de S'i'ACKKLBERG. 

(L. S.) 
Le. Comte de NEss·P.L&Onl·~. 

(1~ S.) 
Le Oorrtin Charh>s A rel rlo 

L(jw EMIUELM·. ( L. S.) 
~mlf lrt ''NiN'IJllliun fnite nu:t 

ttrtit/f!s Cl, Cl.T, et Cl Y 
di. T'l'uité. 


