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26.
Traité ile ]Jaix entre la Russie et 1829
Por~te Otto1nane signé à AnclrinOJJle
le

-x'24

Se]Jtenzbre 1829·

(Journal de J?rancfort 1829. No. 293).
.Au nom du Tout- Puis&ant.

Sa Majesté Impériale le très -haut et tri-s- puissant
Empereur ct Autocrate de toutes les Rnssies et
Sa Hautesse Je très- haut et très- puissant Empereur
des Ottomans, animés d'un égal désir de mettre un
terme aux calamités de la. guerre et de rétéllllir sur des
bases solides et immuables la paix, l'amitit; e.t la bonne
hanuonie entre leurs empifes, ont r~solu d'tm commun acéord de confier cette oeuvre salutaire aux soins
et· à la direction de leurs plénipotentiaires respectifs,
c'est- à- dh·e S. ~1. l. de toutes les Russies au trèsillustre et très- e-xcellent comte Diebitsch etc. etc. leqnef, en vertu des pleins- pouvoirs suprêmes, dont il
cs~ mu.ni , a délégué et nommé comme plénipotentiaire
la -part de Ja c.our imf>ériale de Russie, les trèscxcellens et très- honorah cs (.:OJute Alexis Orloff etc.,
et comte Frédéric Pahlen, «!t S . .M. l'Empereur des
Ottomans~ les très- excellens et très- honorables ?\félaemmed Sadick- Effendi, actuel Grand- Dcfterdar de
la S. Porte Ottomane, ct Abdul Kadir-Hey, Cazi
Asker d'Anatolie, lesquels s'étant assemblés en Ja ville
d'Andrinople, apr~s avoir échangé leurs pleius-pouvoirs,
sont convenus des articles suivans:
ART. ]..-r. Toute inimiti(; et hmt rlitférend, qui ont
suhsiBté jusf]H'à présent eutre Jes Jeu\. tinilires cesseront à dater de çe jolJI', tant sur terre que sur mer,
et il v nu ra à perpétuité paix, amitié ct bormc intelligencë entre S. 1\I. l'Empereur et Pudisl·hah de toutes
les Russies et S. ll. l'Empereur et Padischah des Ottomans, leurs héritiers et suc.cesseurs au trùne, ainsi
qu'entre leurs empires. I~es deux hautes parties contractantes apporteront une attention particulière à prévenir tout ce CJUÏ pourroit faire rcnaitre Ja rm;sintelligeuce entre leurs :»ujcts respectifs. Elles rempliront
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It;29 s crupuleusement tontes les conditions du présent tl'aÎté
•l<' paix, ct ,·cilleront de même à ce cw'il n'y soit contl·ev,·nu d'aucune manière dire<·tc ou indirerte.
AR·r. Il. S. J\1. l'Empereur et Padi~rhah de toute~
les Hu ssies. voulant donner h S. JJ. l'Empereur ct
l)adischah d es OUomans un témo~bnng e de lél l'Încérill: de ses di spnsition s amic.:ales, re~tituc ;, la S. P. lél
principanh~ de .l\1oldavie a\·ec les limite!) c1u'clle avoit
~n·aut le commcnc.<>ment <.le la guerre, ~~ lafJUelle le
présent traik vient de mettre un tenru•.
S. 1\I. I. restitue ~~ralement la principauté de Valachie, If: ha nat
de Craj•~'·a sans. cxc.cption. quelconque, _la B.~lgaric et
Je pays de Dollndge depu1s le Danube JllS<fU a la mer.
~l\'ec Silistrie, Hirsova, 'Matchin, fsetkt:'clla, 'foultsclta,
Bahadag, Bazardschick, Varna, Pra"ody et autres
villes. hom·o-s ct villages fJII'il rcnferm~. toute l'étend ne du Balkan depuis' Eminé-Bou.rnou )nsqu'à R;él~ar,
ct tout le pays, depuis les Ha.lkans J?squ à la mer .Notr~,
::tvee Slimna, 'l schamboly, At da, Karnn bat, 1\ltssemtJia, Okhioly, llul'gas, Sizépolis, ~irk -Kiissi. la .'·ille
d'Andriuople. l..nlé -Burgas ct en fm toutes les vtllcs,
bourgs et ,·ill ages, et en général tnus ~~~ endroits que
les troup<~s russe~ ont occupés en Romehe.
ART. lTI. Le Pruth continuera à former la limite
des deux empires, dn point ott cette ri,·ière touche le
territoire de la l\1üldavie jusqu'à son conUuent avec le
Danube. De cet endroit la ligne des frontières ~uivra
Je cours du Danube jusqu'à l'embouchure de St.- Georges, de sorte fJU'en _laissant toutes les isle~ formé<'s
par les différens bras de ce fleuve en posse.:;swn de la
Uussie la rive drohe en restera comme par le pas~é
' Ottomane. JI est convenu neanmoms
. qne
à la Porte
cette rive droite, à partir du point où le bras de St.Georges se sépare de celui de Soulinéh, demeurera
inrwLitée à la distance de deux heures de ce fleuve
et r1u'il u·y ~era formé d'établissement d'aucune espèce,
et fJUe de même sur les. isle~ q.ui rest~ront en t>ossession de la cour de Ru.5s1e ~ a 1 cxr.eptton des quarantaines qui v seront établies. il ne sera permis d'y faire
aucun autr~ étalllissement. ni fortification. Les bàtimens marchands des deux puissances auront la faculté
de navi<Tucr snr le Danube, dans tout son cours, et
~eux po~tant le pavillon Ottoman pourront entrer lillrement dans les embouchures de
et de Souliné, celle
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de Saint - Georges demeurera commune aux pavillons 1829
de guen·e et marchands des deux puissances contractantes. 1\fais les vaisseaux de guen-e russes ne pourront, en remontant le Danube, dépasser l'endroit de
sa jonction avec le l)ruth.
ART. IV. La Géorgie, I'lméritie, la Mingrélie, Je
Gouriel et plusieurs autres prm·inees du Caucase se
trouvant réunies depuis de longues années et à perpétuité à l'Empire de Russie, et cet Empire ayant en outre
par le traité conclu avec la Perse à 'rouramantchai,
le 10 février 1828, acquis les Khanats d'Erivan et de
N~khitchévan, les deux hautes puissances contractantes
ont reconnu ln nécessité <.l'établir entre leurs états respectifs, snr toute cette ligne, une frontière bien déterminée et propre à pré,·enir toute discussion futnre.
Elles ont pris également en considération les rnoyc.:1s
propres à opposer des obstacles insurmontables aux
mcursions et nnx brigandages qu'avoient exercés jusqu'ici les peuplades limitrophes, et qui ont si souvent
compromis les rapports d'amitié et de bon voisinage
entre les deux Empires. En conséquence il a été convenu de reconnoitre désormais pour frontière entre les
états de la cour impériale de Ru~Rie et ceux de la
Sublime Porte Ottomane en Asie, la ligne qui, en !UÎvant la limite actuelle du Gonriel, depuis la mer Noire,
remonte jusqu'à la limit.: de J'Iméritie ct de là dans la
direction la plus droitejnsqu'au point de réunion des frontières des pachaliks d'Akhaltzik et de Knrsa,·eccelles de la
Géorgie, lai~sant de cette manière au Nord et en de·
dans de cette ligne~ la ville d'Akhaltzik et le fort
d'Akhalknlaki, à une distance qui ne seroit pas moindre
de deux heures. Tous Jes pays situés au sud et !t
l'ouest de cette ligne de démarcation vers les pachalik!'
de Kars et de Trébisondc, a,·ec la majeure partie du
pachalik d'Akhaltzik ~ resteront à perpétuité sons la do.
mination de Ja Sublime Porte, tandis que ceux qui
sont situés an Nord et à l'Est de la dite ligne vers la
Géorgie, l'lméritie et Je Gouriel, auss: hien que tout
le littoral de la mer Noire. depuis l'embouchnre dn
Kouban jusqu'au port de St.- Nic·:llas indusiv(•ment,
demeureront à perpétuité sous la domination de }'~;Ill
pire de Russie. Bn conséqn<'nce la cour impériale d~
Russie rend ct restitue à ]a Sublime Port{! le r~tAnt
du pachnlik d'Akt.altzik, la ville et le pachalik de Kar."J,
To111. Xli.
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1829 la ville ct Je pachalik de Dayazid, la yiJle et le pachalik d'Erzt!rum. ainsi fJUe tous fcs endroits occupés pa•·
les troupes rn~scs, et qui :;e trouvcut hors de la Ji;;ne
ci- Ùe.ssu~ indiquée.
An:r. V. Les principautés de Molda,·ie et de VahH·hic s'étant, par suite <l'une capitulation, plat:écs
sons ln snt.rraiut~té de fa Sublime Porte. ct la Russic ayant garanti lenr prospé~it.é: il c~t ~mtcntl~1 ,(JU'cl:
les conserveront tous les }H'IVII<·gcs ct ~mmn.mtes qt~t
leur ont été accordés, ~oit par leurs t~a p•tnllltJOns. so1t
par les. trait~s. co1~clus ~ntre le.~ deux ~Ull)ire;, ou par
les bath- chcnfs emanes en dl\·ers tems. hn consé ~
C]UCncc elles jouiront dn libre exercice de leur culte,
d'une sùreté parfaite, d'une administration uationalo
indépendante ct d'une · pleine liberté de commerce, le~
clauses aùditionuelles anx stipulations antéoédentes , jugées nécessair<'s pour as~urer à ces deux province~
la jouissance de leurs droits, sont consignées dans
l'acte séparé ci-joint, qui est ct sera considéré comme
faisant partie intégrante du présent traité.
ÂR·r. VI. Les circonstances survenues depuis la
condu~ion de la convention <L\ckerman, n'ayant pas
JlCrmis à h Sublime Porte de s'occuper immédiatement de Ja mise à exécution de~ clauses de l'acte ~é· ·
paré, rel atH à la Servie ct aunexé il l'article V de la
ilite com·cntion, elle s'engage Je la manière la i>lus
solcrmcllc il le~ remplir ~ans le moindre délai et avec
la pins scrupuleuse exactitude, et à prot.:êder nommément à la restitution immédiate des six districts détachés
de la Sen ie, de manière it assurer pour toujours la
tranquillité et le bicn-ètre de cette natwn fidèle et sou.
mise. Le Fil·man rc,·êtu du hatti.chérif qui ordonnera
l'exécution ·Ùes susdites clauses, sera ùé!ivré ct officiellement communiqué à la cour impériale de Russie,
dans le terme ù'nn mois, à dater de la ~ignature du
présent traité de paix.
ART. vn. Les sujets russes jouiront dans toute
rétenÙuc de l'empire ottoman, f.:tn( SUl' terre ()Ue sur
mer,. de la pleine et entière liberté de commerce que lem·
assurent les traités, conclus antériem·emcnt entre les
deux hautes puissances contractantes. Il ne sera porté
aucune atteinte à cette liberté de commerce, et eJle
ne pourra t!tre gênée dans aucun cas, ni sous aucun
prétexte, Rar une prohiiJition ou restriction fJUelconque,
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ni par auite d'aucun règlement ou mesnrc soit d'admi- 1829
nistration soit de législation intérieure. I4es sttiets,
bâlimens ct marchandises russes seront :l l'nb ri· de
toute violence ct de toute chicane: les premiers demeureront sous la juridiction et police cxdusivc drl
ministre et des consuls de Russie, les bàtimcns russes ne seront jamais soumis à aucune visite de bord
quelconque de la part des autorités ottomanes~ ni en
·pleine mer, ni dans aucun des ports ou rades soumis à la domination de la S. Porte, et toute marchandise ou denrée appartenant à un sujet russe,
après avoir acquitté les droitS de douane réglés par
les tarifs, pourra ètre Jibrement vendue, déposée à
terre dans les magasins du propliétaire ou consignataire, ou bien transportée sur un autre bâtiment, de
quelque nation que <;C puisse èt.re, saas que le sujet
russe ait besoin dans cc cas d'en donner avis aux autorités locales et encore moins de leur en demander
la permission. Il est expressément convenu (lUe les
blés provenant de Russie jouiront de ces mèm~s privilèges, et que leur libre transit ne souffrira jamais et
sous aucun ]>rétextc la moindre difticulté ou empèchement. La S. Porte s'engage en outre à veiller soigneusement à ce que le commerce ct 1a uavigation de
la mer Noire en particulier, ne puissent éprouver au~une entrave de quelque nature que cc soit. A cet
efl'et, elle reconnoit et déclare Je passage du canal
de Constantinople et du détroit des Uartlaneilcs entièr~ment libre et ouvert aux hàtimens rnsst;s sous pa\·illon marchand, chargés ou sur lest, soit qu'ils viennent de la mer Noire pour entrer dans la Méditerranée, soit que venant de la Méditen-anée iJs ''euillent
entrer dans la mer Noire. Ces navirès, pourvù pu'ilt
soieot des bâtimens marc·.hands, de quelque grandeur
et de quelque portée (1u'iJs puissent être, ne liieront
exposés à aucun emp~chement , ou vexation quelcon'\uc ainsi qu'il a été réglé ci-d~ssus. I~es deux cours
Iii entendront sor les moyens les plu.'i propres à prévenir tout retard dans la délivrance des expéditions nécessaires. En vertu du mème prindpe Je pass;wc du
canal de Constantinople ct dn détroit des IJartland~li est
déclaré libre et ouvert ;. tous le~ bàtimens marchands de~
puissances qui sc trouvent en état de paix ëHecla Su blime Porte, soit qu'ils aillent dans le~ ports n:sse~ de
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1829la mer Noire, ou qu·ils en viennent chnrgés ou sur le!t,
aux mèmes conditions qui sout stipulées pour les navires
sous fa"illon russe.
bnfin la ~ublime Porte reconnaissant ~l la cour
impériale de Ilussic le droit J.e s'assurer des garanties de cello pleine liherté de commerce ct de navigation dans la mer Nuire, déclare solcuneJiemcnt qu'il
n'y sera jamais, ct sous aucun prétexte qu<"lc.oaupac,
:1pporté de sa part le moindre ohstad('. Bile promet
surtout de ne jamais sc permettre durénavnnt d'arrêter
ou de reteuir les IJàtimens chargés ou snr lest, soit
russes, soit appartenant :, des nations avec lesquelles
l'empire ottoman ne seroit pas en état de guerre dédarée, et passant par le canal de Con·stuntinople et
Je détroit des ])ardnnelle3 pout· sc rendre de la mer
Nuire dans la Méditerranée, ou de la Méditerranée
dans les port! russes de la mer Noia·c. Et si, cc qu'à
Dieu ne plaise, CJUCI(Ju'une des stipulations contenue~
dans le présent artic e lenoit à être cnti·cinte, sans
c1ue les réclamations du ministre de Hu.ssie à cc sujet
obtinssent une pleine et proa~pte satisfaction, la Subli.:.
we Porte reconnaît d'avance il la cour impériale de
n ussie' le droit de considérer une pareille in fraction
comme un acte d'hostilité et d'usea· imméuiatcment de
représailles cm·ers l'cmtlirc ottoman.
ART. VIII. Les mTangemens précédemment stipulés par l'art. VI de la convention d'Ackcrman, it l'effet 'de régler ~t de liquiùer le~ réclamations des sujets
et négocians 1"espectifs, relativement à l'indemnité des
pertes essuyées à tlh·crscs époques clc la guerre de
·1806, n'ayant pas reçu leur accomplissement, ct le
commerce. russe ayant, depuis la conclusion de la
convention précitée d'Ackerman, éprouvé J.e nouveaux dommages considérables par suite des mesures adovtées touchant la na\'ig;ation du Bosphore,
il est convenu et . arrêté que la Porte Ottomane, en
réparation de ces dommages et pcrt~s, payera à la
cour impériale de Russie, dans le courant· de dixhuit mois, à ·O. es termes c1ui seront réglés ultérieurement; la- somme d'un million cinq- cent mille ducats
d'Hollande, eu sorte' que l'acquittement de celte somme
rnertra fin à toute. réclamation' ou prétention récit,roque dc!i· deux pmssances <.~outrac.tantcs du chef des
cirt-'On!Jtances mentionntc:s d- dessus.
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~RT. IX .. ~a prol~ngation de la guerre~ à laquelle
le pr~sent. t!altc de
~·.ct heureusement fin, ayaut
oc.ca.su~nne a Ja cou! Jmp~nale d~ Russie d(.!s dépenses

r:ux

corund.~rables, . la :S. P. reconn01t la nécessité de lui .
~n ?ftnr une Indemnité convenable.
C'est pourquoi

md~p~ndammen.t

de I.a cession d'une petite portion

150

149

d~

teiTltOir~ en As1e, stJpulée dans l'ali. IV, CjUC la cour
de R~1ss1e consent ~l recevoir. à compte de la dite indcmmté, la S~ P. s'engarre à lui payer une somme

d'argent dont la quotitl~ sera réglée d'un commun
accord.
ART. X, La Sublime Porte en déclarant son entière
adhésion aux stipulations du traité c.oncJu h Londres
le 21 juin (6 juillet) 1827 entre la Ru.ssie, la Grande~
B.r~tagne ct la France, accède également à l'acte arrete le 10 (22) mars 1829, d'un commun accord entre. ces mêmes puissances, sur la l.,asc du dit traité
ct contenant les arraugemens de dét.ail;;; relatif-: à ~on
~x~c.ution définitive. Aussitot après l'écha•wc des rati11cat10ns du présent tl'aité de paix, Ja Sublime Porte
nommera des plénif)Qtentiaires pour convenir avec ceux
de la cour impéria e de Russie ct des cours d'AnO'Ieterre et de France, de la mise à exécution des dites
stipulations et arrangemens.
. ~nT. ~1; lmm~diatement après la signature du
~resent tra1te .d.e ~a1x entre les deux ~mpircs ct l'échange des ratJhcat10ns des deux soliH!rams, la Subli-.
me. Porte prendra les mesures nécessaires pour la
prompte ct scrupuleuse exécution des stipulations qu'il
renferme, ct nommément des articles Ill et IV ,·elatifs aux limites qui doircnt séparer les deux er~pircs
tant en Europe qu'en Asie, des articles V et VI con~
cernant les lli"ÏncÎJlautés de 1\lolda\'Îe et de Valarhie,
ams1 que la Servie, et du moment où ces diflërens
articles pourront êire considérés comme ayant été cxé..
enté~, la cour impériale de Russie proc<.;dcra à l'évacuatiOn du tCITitoirc de l'empire ottoman, conforBlémen~ a.ux. hases établies par un acte sépan!, qni fait
p~rt~~ &nt~grant~ du présent traité de paix. J usqn'à
l'entJere evacnat10n des pays oceupés, l'administratio11
et l'ordre de choses qui y sont ét.Jbiis actuellement
sous l'influence de la cour im}lérialc. de Russi!!, ~eront
m~intcnue~ e~ la Sublime. Porte Ottomane ue pourra
y mtervcmr d nucunc man1ère.

1829

1829

'l~rait~

do

pai~

entro la

Rus~ifJ

AnT. XU. Aussitôt aprèe la signature du présent
tra.ité de p:tix ~ il sera donné des orôrcs aux commandang Je:3 troupes respccthres, tant sur terTe que sur
m(·f, pour faire cesser les hostilités. Celle!! qui auront
été commises après la signature du présent traité serout considérées comme non avenu~, ct n'apporteront
auc.un changement aut Atipnlations qu'il renferme:-. De
même tout (."C qui dans cet intcrvttlle aura été conquis
pâr les troupes de l'one ou de l'antre de! baotcs ,ruist~nnces contractantes, sera restitué sans le momdre
délai.
AaT.
Les hautes pUÏ!sMnceA contractantes
en rétablissant entre elles les mpports d'une amitiJ
sincère~ arcordent un pardon ~énéral et une amni!ôtie
pleine et entière à tons ceux de leurs sujets de quel~ue condition qu'ils puissent. ètn~, qui pendan't le cours
Cle. ia. g~cn·P. h~nreu!!!e~ne~t tcrn.•i.né.e .:mjourd'huJ nurOlent pns part ftllX operations m1htarres, ou m:tmfesté
soit par lem· ~on duite, !Oit par leurs opinions leur attachement à l'une ou l'autre des deux puissa~ces contractantes.
En conséquence, aucun de ceg individus ne 111er a
inctuit&.té o~ poursuivi, ni pour ~a p<!rsonne, ni dans
ses b1ens a cause de sa condmte passée, ct ':ha cu ne
d'eux recouvrant les .P.~'Ol)ri.~tt!~ qu'il pos~édoit auparavant. en aura la p31slble JOUissance sous la protection
des lois, ou .bien sf'rrt lil11·c de s'en défaire dans l'espace de .18 mols pour se transporte•· afec sa famille et
ses b1ens mc~ble~ dans tels pays ~u'il lui plaira de
choisir, sans essuyer de vexations m d'entrave! quelconques.
. , . ~ sc.ra en outre scC?rd~ , nux sujets respectifs
etablrs dans les pays restitues a la Sublime Porte ou
cédé~ à !a co?r i~périale de Russie~ le même terme
Je thx-hmt m01s, a compter de l'éc.hange des rati!.tcation~ du JH"ésent traité de paix, pour disposer, s'ils
le. JDgent cor~\·enable,, de Jeurs propriétés aC(JllÏses,
so1t avant, sott dcpms la guerre, et se retirer avec
leurs capitaux et leurs biens weuùles des états de l'une
d~s. pui:;sances contractantes dans ceux de rautre et
reCiproquement.
ÂaT. ~Y. Tou~ .les prisonnier~ de _guerre, de
quelque natwn, coudJt!On et sexe <JU ils s01ent, qui se
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l'échange des ratifications du pn~sent traité de paix, 1829
ètrc délivrés ct rendus sans iu moindre rançon ou pai~
ment. Sont exceptés les chrétiens qui ont embrassé de
feur plein gré la religion mahométane, dans les états
de la Sublime Porte et les mahométans , f(llÎ également
de leur plein gré ont embrassé la religion chrétienne
dans les états ile l'empire de Russie.
On en agira de mème à l'égard des sujets russes
etui, après la s!gnature du présent traité de paix~ seroient d'une manière quelconque tombés en captivité et
se trouveroient c.lans les états de Ja Sublime Porte. Ln
cour impériale de Russie promet de son cùté d'en
IISCJ' de Ja même mani(: re,
emrcrs Jcs sujds de la
Sublime Porte.
Il ne sera point exigé de remhoursement des som ..
mes qui ont été employées pm· les deux hautes parties
contractantes il l'entretien des prisonniers. Chacune
d'elles les pourvoira. de tout cc rtni leur sera nécessaire pour leur voyage jnsqu'i1 )a frontière où ils seront
échangés par des commissaires nommés de part ct d'autre.
An.'l'. XV. 'ro11s les traités, conventions ct sti pulations arrêtés et conclus à dinërcntes époques entre la cour impt~:-iale de Russie et la Sublime Porte
Ottomane, sauf les articles auxc1 ucls il a été dérogé
pat· Je présent tmité de paix, sont confirmés dans
toute leur force ct valeur, ct les c.leux bante.'J patlics
contmc.tantes s'engagent à les obscner religieusement
ct inviolablement.
AnT. XVI. Le présent tt'llité de paix sera ratifié
par les deux hautes cours contradantes, ct l'échange
des ratifications entre les plénipotentiaires rcspcl·tifs
mu·a Jieu dans l''.!spucc de six semaines ou plus tôt si
faire se pourra.
Le présent instrument de paix , contenant seize
articles et auqùel il sera mis la demière main- par l'échange des ratitications respectives dans Je terme stipulé, a été en vertu de nos pleins pouvoirs, signé
et scellé pnr nous ct é(:hangé cont~·e un autre pureil,
f.igné par les plénipotentiaires susmentionnés de la Sublime Jlortc Ottomane et muni de leurs sc.caux.
:Fait à Andtinople, le 2 septembre 1829.
(Signés n t'originai remis aux pJénipotcntiairf:s turc!,)

Le Comte

Al. t:::XIS Üu LOI-'F.

Le Cam tc F.
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