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AR 1'. III. Le rajah de Napaul cede par le présent
à. l'honorable compagnie, à perpétuité savoir: l. tou-

1816

67.

Oeulone
pt~r

le

te!i les terres basses entre les rivières Kali et Ra.pti;
2. tqute~ lea te~re8 basses, à l'exception de Rootwal,
Khaa.s, qui sont E~ntre le Rapti et le Gunduck; 3 toutes les terres basses entre le Gunduck et Coosah,_dans
lesquelles l'autorité du gouvernement anglais a. été introduite ou commence, à s'introduire d'utle manière
effective; 4. toutes les basses terres entre la rivière
Meilhec et le Teesah; ô. tous les territoires dans Id~
montagnes à l'est de la rivière Meilhec, y compris le
fort et les tE~rres; Naggree et la passe de Nagar, côte
conduisant de Morung dans les montagnes, ensemble
le tenitoire entre cette passe de Naggree: le territoire
ci-dessus sera · evacué par les troupes Goorkah dans
les quarante jours de la date dn présent.

Rajah

Traité de pal.JJ enb·e la Comp. Angl. des f1tdes 1815
orientales et le Rajah de Napattl signé a Leguwtey ~D'"
le 2 Déc. 1815.
( JCJurnal de FrancfOrt 1816. Nr. 226.)
Traité de paix entre l'honorable co1np~gnit1 des lnde~
Orientales et _jfaha-Rafah-Br:/(.am Sha, t·aJah de .1.Vapaul,
conclt~ entre le Ueutenant-r.olonel Bradschaw de la part
de rhonorahle compagnie, tm vertu d~ pleim•-pour;nirs ti
lui donnés par trè1-honoralJlea Francü Cf)fnie de Moi1·a.
chevalz'er du trèJ-nohle ordre de la J arretiè1e, un des
membru du très-J,onorable coJtseil privé de S. JI. nommé
par la cour des directeura de ladite honorable compagnie
pour dt'n'ger tDutes le1 ajfaire8 dans les l11d~-Orientales;
et par Serce-Cooroo- Guiraj Nisser et Scleur.der .• Seekur
Opadeëal~ de la part de MaroJah-Grimaur-Jod-Bikram
&uw- Behauder-Scltumshee Jong, en. vertu des pou~oirs
à lui dotmé à cet Bffet pat· ~edit ra;'ah de J.Vapatcl.

La.

guerre s'étant élévée- entre l'h()norable compagnie
des lnJe~-Orientales et le rajnh de NarJaul, et lea deu~
parties ~tant mutuellement disp sées à rétablir les ré
lations de paix et d'uraitié qui avant les derniers différends avaient si long- tems subsisté entre les dAux
états, les conditionEt suivantes de paix ont été agtéées:

Indem·

ART. IV.

DU6t
pour lee
eh ela
etc.

ces· terres.

Pour indemniser les chefs et barahdars

de l'état de Napaul, dont les intérêts souffriraient de
l'aliénation des terres cedées par l'article ci-dessus, le
gouvernement anglais consent à faire dPs pensions
pour la somme totale de deux sa.cs de roupies par an
aux chefs qui seront choisis par lê rajah de Napaul,
et dans les proportions qui s~ront fixées par le rajah.

'Aussitôt que le choix sera fait, il sera donné des titr8s
souB le sceua et la signature du gouvHneur -général
pour les pensions respectives.
Reaon·
claU on

au
llaliOUI
a'Yf'O

c erC&in~

paye.

R~Jr.h da
Stc.:t-m.

A:arr. I. Il y a aura paix et amitié perpétuelle entre Pah:_ •
rhonorable compagnie des Indes- Orientales et le rajah ~tlé.
de Napaul.
A R'l'. II. Le rajah de Na paul reuonce à toutes pré- &eaou·
t?ntious sur les terres qui étaient un sujet de discu~- oi~i:n
s1on ~.ntre l·~s deux états avant la guerre, et reoonnrut ~·
le droit de l'honorable compagniê à. la souverainet6 de
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:~~~...
ou Er..rop.

ART. V. Le rajah de Napaul renonce lui même, ses
héritiers ct successeurs, à toute prétention et à toutes
li:usons avec les pays qui sont à, l'-1uest de la rivière
Kali, et s'eugage a. n'avoir jamais aucun rapport avec
ces pays ni avec leurs habitaus.
A:&1'. VI. Le rajah de Napaul s'engage à ne ja'mais
molester ni trouhler le rajah d~ Sic~rm dans la possession 'de sou terrjtoire; il eunsent~ si qurl!]ues différends s'élf\,·ent tmtr~ l'état dt3 1\apaul et le ra.iah de
Siccem ou leurs sujets respectifs, que de tels différends
soient rèférés à l'::1.rbitrage du gouveruement anglais,
par le jugement du quel le raJah de Napatii s'engage
à pasber.
ART. VII.
Le Rajah de Napaul s'engsge par le
prP.sent, à ne jamais prendre ou garder à son service

des IndrJs Or. et Napaul.
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aucun sujet anglais, non plus qu'aucun sujet d'aucun 1815
état européen ou américain, sans Je consentement du
gouvernement anglais.
ART. VIII. Afin d'assurer et d'améliorer les rélations Envoi
d'amitié et de paix établies pa,· le présent entre les d~ miA
,
.
d
. .
d' n•atrea
deux etats. 11 est convenu que es m11nstres acere 1tes de chacun résideront dans les cours respectives.
ART. IX. Le présent traité consistant en neuf ar- R•'t 11
ticles, sera ratifié par le rajah de Napaul dans les quinze cat OUI.
jours de sa date, et la ratification sera remise au lieutenant- colonel Bradshaw, qui s'engage à obtenir et à
remettre au rajah la ratification du gouverneur-général dans vingt jours ou plus tôt si c'est possible.

Fait à Segowley, le 2 jour de Décembre 1815.
En conséquence de la publication de ce traité, il a été
par ordre du gouverueur·géneral 1 tirf des salves d'u
tillerie dane toutes les stations de l'armée. L'échange
définitif en a été fait entre le major-général sir David Ocbterlony, ngent du gou.v erneur- générai, et les
agens accrédités du gouvernement de "Napaul dans le
camp anglais devant Muckwarapore, le 4 Mars 1816.

