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26. 
Traité de pai:z:, entre l'Autriche et la Sardaigne, 
ligné à Milan, le 6 ao'/U 1849, Mec les raliflcfl
tiona dea partiea contractante1 ; lea aetea d' acceB
sion de1 Duchés de Modène et de Parme, et lea 

actes d'acceptatwn de l'Autriche •). 

a. Traité de paiiz:. 
Au Nom de la très-sainte et indivisible Trinité. 
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie, 

de Bohême, de la Lombardie et de Venise etc. etc. etc. etc. 
Sa ~ajesté le Roi de Sardaigne, de Chypre, de Jéru

salem etc. etc. 

*) Nous sommes à même d' ajouter ici, d'aprh une copie pri .. 
v,e, le projet de paix dont les plénipotentiaires sardes ~taient muuls 
à l'ouverture des eonféreDees: 

8. M. l'Empereur d'Autriche et 8. M. le Roi de !lord aigne ayant 
également à coeur de mettre fin aux calamités de la guerre et de 
rétablir les anciennes relations d'amitié et de bonne intelligence qui 
ont subsisté entre leurs états respectifs, ont rt!solu de procéder sans 
dM&i ~ la conclusion d'uu traité de paix définitif et ont en conaé· 
quence nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir: 

8 . M. l'Empereur d'Autriche ••• . • 
8. M. le Roi de Sardaigne . • • • 

lesquels après avoir recollDUS leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne 
et due forme , sont convenus des articles suivants : 

1. Il y aura à. l'avenir et pour toujours paix 1 amitié et bon'D.e 
intelligence entre S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de 
Sardaigne, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs. 

2. Tous les traités et conventions conclus entre - et - qui 
étaient en vigueur au mois de Mars 1848 sont pleinement rappelés 
et confirmés ici. 

S. Lea limites entre les états de - et les états de - seront 
telles qu'elles existaient avant le commencement de la présente guerre 
en 1848. ' 

4. S. M. le Roi de Sardaigne n'ayant été mt\e par aucune idée 
d'agrandi.uement de Ses états en entreprenant la gut!rre à laquelle le 
présent traité est destint! à mettre fin, renonce tant pour Elle que 
pour ses héritiers et e"b.ccesseurs à tout titre comme à toute préten· 
tion sur les paya situés au delà des limites ci~dessus désignées et 
qui constituent le royaume lombardo~vénitien, et de son côté 8. M. 
l'Empereur. d'Autriche n'~tant pas dans l'intention de faire servir le 

ayant également à coeur de mettre 6n aux calamités de 
la guerre et de rétablir les anciennes relatioos d'amitié 
et ile bonne intelligence, qui ont subsisté entre Leurs 
Etats respectifs, ont résolu de procéder sans délai à la 
conclusion d'un Traité de paix définitif, et ont, en con
séquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: 

-Sa Majesté l'Empereur d'Autriche eLc. eLc. le Sieur 
Charles Louis Chevalier de B·ruck, Chevalier de l'ordre 
Imperial de Leopold, Son Ministre du Commerce et des 
travaux publics; 

Sa Majesté le Roi de Sardaigne etc. etc. le Sieur 
Charles B er au do Comte de Pra 1 or mo, Grand-Croix 
de l'Ordre Royal de SL Maurice et Lazare et de celui 
Impérial de la couronne de fer, Son Ministre d'Etat; -
le Sieur Joseph Chevalier D a b o r m i d a, Chevalier de 
l'ordre Royal de SL Maurice et Lazare, Son Général 
d'Artillerie et Son Aide de Camp; - le Sieur Charles 
Chevalier Bon-Compagni de Montebello, Chevalier de 

auc~s de ses armes à se délier dea engagemens (pris) enven aea 
eujets it&liens , soit par les déclarations de eon auguste aïeul conte
nues dans l'acte de notification du 16 avril 1815 les patentes qui 
érigeaient en royaume les provinces lombardo-vénitiennes , soit tout 
récemment p&r la constitution, qu'Elle a Elle-même octroyée & Sea 
peuples en date d'Olmütz le 4. m&1'8 demiar, confirme en faveur de 
ses sujets italiens la reconna.issance de leur propre autonomie et de 
l'inviolabilité de leur na.tionalité. L'empereur s'engage en outre à 
accorder pleine et entière &lDIJistie à eeu de ses sujets qui auraie.o.t. 
pris une part quelconque à l'insurrection et à la guerre passée, de 
1DADÏàre qu'ils ne puissent être inqui4téa ni dans leurs p01sonnes ni 
dans leurs propriétés sous aueun prétexte à raison de leur conduite 
ou de leurs opinions politiques. 

5. Le Roi de Sardaigne s'engage à payer à l'Empereur la somme 
de 70 millions de francs à titre d'indemiÎité dea frais de la guerre 
de toute nature et espèce quelconque, quelaque soient ou puissent 
avoir été les dommages souft'erts pendant la euerre par le gouverae
ment autrichien et par se& sujets , villes , corps moraux ou corpora-· 
tions sans aucune exception. 

6. Le payement de l'indemnité eusdite aera rlpartle de manl~re à 
ce que le Roi de Sardaigne puisee y fAire face sans compromettre la 
fortune publique ct dans les limites des ressources du paya. Une 
convention spéci&le et séparée r~glera les termes, les conditions et 
le mode des paiemens de ladite indemnité. 

1. L'Empereur s'E>fgage de Son côté ~ faire évacuer entièrement 
par les troupes autrich1ennes, ans sitôt apds la stipulation du pré
sent traité, les états du Roi de Sardaigne, soit le territoire sarde 
dans les limites établies par l'Rrticle III de ce traité; 

8. Le présent tra.it4S sera Wifié et les ratifications en seront 
échaugées au bout. do 14 jours ou plata! ai Caire le pourra. 
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l'Ordre Royal de SL Maurice et Lazare, Président de 
Cour d'Appel; lesquels après avoir reconnu leurs pleins
~ouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus 
ëfes articles suivants : 
· ArL 1. Il y aurs à l'avenir et pour toujours paix, 
amitié et bonne intelligence entre Sa Najesté l'Empereur 
d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Leurs 'hé
ritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs. 

· ArL II. Tous les Traités et Conventions conclus en-
tre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le 
Roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur au 1 Mars 
1848, I!Ont pleinement rappelés et confirmés ici, autant 
qu'on n'y déroge pas par le présent Traité. 

Art. III. Les limites des Etats de Sa Majesté le Roi 
de Sardaigne du côté du Pô et du côté du Tesin se
ront telles qu'elles ont été fixées par les paragraphes 3, 
4 et S de l'article LXXXV de l'Acte finat · du Congrès de 
Vienne du 9 juin 1815, c'est à-dire, telles qu'elfes exi
staient avant le commencement de la guerre, en 1848. 

Art. IV. Sa Majesté le Roi de Sardaigne, tant pour 
Elle que pour ses héritiers èt successeurs, renonce à tout 
titre comme à toute !?rétention quelconque sur les pays 
situés au delà des limttes désignées aux susdits paragra
phes de l'Acte précité du 9 Juin 18Hi. - Toutefois le 
aroit de reversibilité de la Sardaigne sur le Duche de 
Plaisance est maintenu dans les termes des Traités. 

ArL V. Son Altesse Royale l'Archiduc, Duc de Mo
dène, et Son Altesse Royale, l'Infant d'Espagne Duc de 
Parme et de Plaisance seront invités à accéëfer au pré
sent Traité. 

ArL VI. Ce Traité sera ratifié, et les ratifications de 
même que les actes d'accession et d'acceptation en se
ront échangeas dans le terme de quatorze jours ou plus 
tôt si faire se pourra. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires l'ont signe, et 
muni du cachet de leurs armes. 

Fait à Milan, le 6 août 1849. 

Bruel: m. p. (L. S.) 
.. 

C. de Pralormo m. p. (L. S.) 
G. Dabormida m. p. (L. S.) 
C. Borl Compagni m. p. (L. S.) 
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Articles séparés et additionnels an Traité de 
paix. 

ArL 1. Sa MaJesté le Roi de Sardaigne s'engage à 
payer à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche la somme de 
soixante-quinze millions de francs à titre d'indemnite des 
frais de la guerre de toute nature, et de dommages souf
ferts pendant la guerre par le Gouvernement Autrichien, 
et par ses sujets, villes, corps moraux ou corporations, 
sans aucune exception 7 ainsi que pour les réclamations 
qui auraient été élevées pour la même cause, par Leurs 
Altesses Royales, I'Archiëfuc, Duc de Modène et l'Infant 

. d'Espagne, Duc de Parme et de Plaisance. 
ArL II. Le payement de la somme de soixante-quinze 

millions de Cranes stipulé par l'article précédent sera ef
fectué de la manière suivante: 

Quinze millions de francs seront payés en argent 
comptant moyennant un mandat payable à Paris, à la 
fin du mois d'octobre prochain, sans intérêts, qui sera 
remis au Plénii>otentiaire de Sa Majesté l'Empereur au 
moment de l'échange des ratifications du présent Traité. 

Le payement des soixante millions restants doit avoir 
lieu en dix versements successifs, à effectuer de deux en ' 
deux mois à raison de six millions chacun en argent 
comptant, à commencer du premier terme qui sera en 
échéance à la fin de décembre· prochain, avec l'intérêt à 
cinq pour cent sur le montant du terme à payer. Pour 
chaque terme les intérêts seront calculés à àater du pre
mier du mois qui suivra celui dans lequel les ratifica
tions du présent Traité seront echangées. 

Pour garantie de l'exactitude de ce payement, le Gou
vernement Sarde remettra en dépôt à celui de Sa Ma
jesté Impériale et Royale Apostolique, au moment de l'é
change des ratifications du présent ·Traité, soixante In
scriptions d'un million de francs chacune en capital, soit 
de cinquante-mille francs de rente chacune sur le Grand
Livre de la dette publique de la Sardaigne. Ces Inscri
ptions seront restituées au Gouvernement de Sa Majesté 
Sarde au fur et à mesure des versements qui seront ef
fectués à Vienne, en lettres de change sur Paris, comme 
il est stipulé ci-dessus. 

Si le Gouvernement Sarde, par quelque motif que ce 
soit, manquait de retirer ces Inscriptions et de fatre les 
versements stipulés, il est entendu que, deux mois après 
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l'~cheance du terme non pay~, le 4ouvernemeqt de_ ~a 
Majeste Imperiale et Royale Apostolique serait autorisé,, 
!lar ce _fait même, à faire vendre chaque fois à _la ~~urse 
ile Pans des rentes pour la somme échue de stxm•lhons, 
IOit . trois cent- mille Cranes de . rente. . Le déficit .'qlli 
pourrait en résulter, comparativement à leur valeur no
minale, serait à charge du Gouvernement de Sa Majesté 
Sarde, et le montant en devra être payé par lui dans le 
plus bref délai possible, en lettres de change sur Patis, 
conJointement avec les intérêts échus qui ~eraient ~al
cules jusqu'au jour où ce payement aura effe~tivem~nt ben. 

Art. III. Sa· Majesté l'Empereur d' Autnche s engage 
de son côté à faire l1vacuer entièrement par les Troupes 
Autrichiennes dans le terme de huit jours après. Ja rati
fication du pré~nt Trait~, ~es Etats de Sa Maj~s~ le Roi 
de Sardaigne, sOit le terr•tmre Sarde, dans les bm1tes eta
blies à l'article 3. du Traité de paix de ce jour. 

Art. IV. Comme il existe depuis de longues annees 
une contestation entre l'Autriche et la Sardaigne à l'egard 
de la ligne de démarcation près _ de la ville de Pavie, il 
est convenu que la limite en cet endroit sera formée par 
le Thalweg du Canal dit Gravellone et qu'on fera con

. struire de commun accord et à frais communs, sur ce 
même canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de 
péage. 

Art. V. Les deux hautes Parties contractantes, dési
rant donner plus d'étendue aux relations commerciales 
entre les deux pays, s'engagent à !lé~cier prochainement 
un Traité de commerce et de naVIgation, sur la base de 
la plus stricte réciprocité, et par legue! leurs sujets re
spectifs seront placés sur le pied de la nation la plus 
favorisée. 

A cette occasion on prendra egalement en co_nsidê
ration la question des sujets mixtes, . ét on co~VIendra 
des principes qui devront règler leur traitement réciproque. 

Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce 
legitime aux frontières de leurs territoires, Elles déclarent 
de vouloir employer mutuellement tous les moyens en 
leur pouvoir pour y supprimer la contreban~e. Pour 
mieux atteindre ce but Elles retnettent en Vl~ueur la 
Convention conclue entre l'Autriche et la Sarda1gne, le 
4 décembre 1834 pour deux ans à commencer du 
1 octobre procha!n, avec la_ condit!on énon_cée à !'ar
ticle 24 de la d1te ConveD,hon, ces&· à-du-e, quelle 

Tmitt! c4t paï.. 

sera consideree comme renouvelee de deux en deux an11, 
à moins qu~ l'une d~s deux P~rti~ '!e declare à, ~'au
tre, trois mms au moms avant l exp•rati?n ~e la per1ode 
des deux annees, qu'elle devra cesser davmr son eifeL 

Les deux Parties contractantes s'engagent à introduire 
8Uocessivement dans la dite Convention toutes les amélio
rations que les circonstances rendront nécessaires, pour 
atteindre le but qu'Elles ont en vue. 

Art. VI. Le (iouvernement Autrichien, en retour des 
avantages que la remise en vigue~r de .~~te. Convention 
procure à son commerce, consent a la res•hation de cette 
conclue le 11 mars 1751 entre le Gouvernement Sarde 
et celui de la Lombardie , et declare en consequence 
qu'elle n'aur~~; plus aucune. valeur ,à l'aveni_r. 1~ consent 
en outre à revoquer, auss1tôt a pres la ratification de la 
présente ,co~venbon, le Décre.t de la Chambre Aulique,'1ui 
a impose, a dater du 1 ma1 1846, une surtaxe sur es 
vins du Piémont. 

Art. VII. Les présents articles séparés et addition
nels auront la même fo~ et . va!eur que s'i~s étaient in
serés mot à mot au Traite pnnc•pal de ce JOur. Ils se
ront ratifiés et les ratifications en seront echangees en 
même temps. . . . . . 

En foi de qu01 les Plé01potentla•res les ont &Ignes et 
munis du cachet de leurs annes. 

Fait à Milan le 6 août 1849. 
Bruel; m. p. (1... S.) 

C. de Pralormo m. p. (L. S.) 
G. Dabormida m. p. (L. S.) 
C. Bon Compagni m. p. (L. S.) 

b. Ratification par r Empere~~r tl AutricAe, 8igllée à 
Vienne k 14 atn)t 1849. 

Nos Francisons Josephus primus, divina favente cle
mentia, Austriae Imperator, etc. etc. 

Notum testatumque omnibus et singulis quorum in-
terest, tenore praesentium facimus: . . . 

Ad stabiliendam solidam ac durabdem m ltaha su
periore pacem , fir~andamque in ilia ?mniu~ ~onorum 
votis exoptatam qmetem a nostro Ple01potenbano et Se
renissimi , ac Potentissimi Sardiniae Rllgis Plenipotentiariis, 
plena, utraq_ue ex parte, agendi facu~tat~ munibs,. tractatus 
pacis et am~eitiae oum septem artlculis separaùs et ad-



f84 AutricluJ, Modène, ParmtJ et &rd4ig116. 

ditionalibus, die sexta mensis augusti, anni eurrentis, Me
diolani confeetus et signatus fuit teno ris sequentis 1 

Nos, visis et perpensis omnibus et singulis anteoeden
tibus his artieulis , illos omnes ratos gratosque · habere 
hisoe deelaramus, verbo nostro eaesareo • regio adpro
mittente, nos ea omnia quae in illis continentur &deli
ter exeeutioni mandaturos esse. Quorum in fidem 
majusque robur praesentes ratihabitionis tabulas mano 
nostra signavimus , sigilloque' nostro eaesareo • regio ad· 
presso, firmari jussimus. . 

Dabantur in imperiali urbe nostra Vienna Austriae die 
deeimaquarta mensts augusti, anno millesimo oetingen te· 
simo quadragesimo nono, regnorum nostrorum primo. 

Franciacus Josephus. (L. S.) ' 
F. Schwarcenberg m. p. 

c. Ratification par le Roi de Sardaigne, signée au 
chdteau de MoMalieri le t 2 aotlt t 849. 

Victor Emanuel II , par la grâce de Dieu , Roi de 
Sardaigne , de Chypre et de Jérusalem , Duc de Savoie, 
de Gênes, de Montferrat, d'Aoste, de Chablais, de Gene
vois et Plaisance; Prince de Piémont et d'Oneille; Mar
quis d'Italie, de Saluces, d'Ivrée , de Suse, de Céva, do 
Maro , d'Oristan, de Cérane et de Savone; Comte de ' 
Maurienne, de Genêve, de Nice, de Tende, de Romont, 
d'Asti, d'Aiexàndrie, de Gocéau, de Novare, de Tortone, 
de Vigevano et de Bobbio, Baron de Vaud et de Fans
signy; Seigneur de Verceil, de Pignérol , de Tarantaise, 
de Lomelline et de la Vallée de Sesia, etc. etc. etc. 

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous, 
ayant vu et exammé le Traité de paix, ainsi que les ar
ticles séparés et additionnels conclus et signéS à Milan, 
le sixième jour de ce mois, par Nos Plénipotentiaires, le 
Comte de Pralormo , le Chevalier Dabormtda et le Che
valier Boncompagni, et par le Chevalier de Bruck, Pltl
nipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, des
quels Traité et Articles séparés et additionnels la teneur 
suit. 

Nous, ayant agréable le Traité et les articles séparés 
et additionnels ci -dessus, en tout et chacune des dispo
sitions qui y 10nt contenues, les avons acceptés, approu. 


