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Traité, lle. paix e'nt;·e S. ·~· l~emper·eu,: ·Ü~07 
des Francaîs roi d'Italie et. S ... H. l'em~7 Juir, 

) ' . . · ' 

pereur de /OÙtes les .Russùs ~· sign'ê 
. à Tilsit; ·le 7 .fuillet 1807. 

(Journal . de Fr;m:d'ort: 1807. nr,. 2f2. et en françai9 
dana d. RheirÎische Bund.' Il. IX. p. 395. · .:•. 

. PQl. Journ. 1807· . p. '780 .. ) . 
. ' . ... S . . 

• .M. l'empe~e~r , de~ . Fra11Ç.ais?' roi, d'Italie, · pro7. 
tecleur de la co1Jfederahon du Hhm, et S. lU. ' lem
pereur 'de toutes les Russies, ~t.~l,lt ~ni inés d'un égal 
désir ,de metire fin aux cu]amilés, de ,la guerre~ ont, 
à cet effet, nomJné pour leurs plénipotentiaires, savoii·':' 
S. '1\'1. l'empere1,1r des Français, r.ol d'Italie, proteeteu!-". :: .. · · 
de Ja confédéa·alion du Hhin, l\1. Charles-Muurfùi .. · · 

' 'I alleyrand, prince de Béné~·~'n.t, son grand cham·:"· 
bell au et miuislre des relations extérieures, -grand.:.. 
cordon de la légion d'honneur; chevalier grand-c•·OiJÇ, 
des oa-da·es de l'aig)e..:n~ir et de'l"aisle-rouge de Prussé· 
et de St. Hubert. 

Et S. l\1. l'empereur de toutes les Russies, l\t z~: ' . 
prinèe .Alexandre Kourakin, son conseiUer privé. 
actuel, membre du conseil d'état; sénateùr chancelier 
de tous les ordres de l'empire; ch;unbeJian aoluel; 
ambassadeur extraordinaire et ministre plénipoten-. 
tiaire de S. l\1. l'en'lpereur de :tout@s les Russies prè-!1 
~; l\1. l'empe•·eur. d'Autriche, et chevalier des 01·dres 
de Russie ·de St, André,; de St. Alexandre. <le St" 
Aune 1ère classe et de St. W olodomir de. la tërc classe, 
de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse, .. de St. 
Hubert, de Bavière, de Danebrog et de l'union par
faite de Danemarc, et bailli. grémd-croix de l'ordre 
souver!ain de St. Jean de Jérusalem; et lU. le prince 
Dimitry Labanoff de Rostoff, lieutenant-géu.éral de~ 
armées de S. ·~l'I. l'empereur. de tou·tes les Russies, 
chevalier des ordres de St. Anne de Ja tère classe, de 
l'oa·d•·e· mililaire de St. Georges et de l'ordre de. W o
lod,iinir de la aème classe. ' 
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1807 Les~uels après avoir échangé ~eurs p~eiuspouvoirs 
respect1fs, sont convenus des .arhcles su1vans: 

l'ais. ·AII.T. 1. ll y aura à compter du jour de l'échange 1 
· des r..atifications . du présent-traité, paix et amitié par- , 

faites entre S. l\1. l'empereur des Français, roi d'Italie, 
et S. lU. l'empereur de toutes les Russill~; 

Ce11a· · A a t'. Il. Toutes les bosti1ités .cesseront immé
thiontild~ diatemènt, de pa.rt et d'autre' sur terre et sur mer, 

Oi 1" d l . ' ' l Il d ] . tés. ans lous es pomts ou a nouve e · e a s1gnature 
d11 présent' tt·aité sera officieHemeht parvenue. Les 
haules par lies contractantes la feront porter' . sana 
délai, pa•· des coua:iers extrao1·dinaires à leurs géné
raux el commandans· re11pectifs. 

:Re•titu• Ail T. Ill. Tous les bâlimens de guerre ou autres 
ti~n.d. appartenant à une des parties contraclanles ou à leurs 
'1'&11111' • 'f:'--' • • ' . • é . ault.' SUJets respect1 ", qu1 aura1ent ete prts post r1eurement 

à la 1iignaturu du présen't traité, seront restitués, · ou, 
·en cas de vente, le prix en sera restitu~. 

1\eati~· A aT. IV. S. M. l'emperéur Napoléon,. par égard 
ti~n~ au pour S. M. J'empereur de (()utes les Russies et voulant 
~%u:. ac;HJ;ler une t>•·euv.e du désit sindire qu'il ' a dt unir 

· lè.s' deux nations par les liens. d'une ·confiance et d'uhe 
amitié inaltérables, consent à restituer a S. lU. le roi 
de Prusse, ~llié de S. M. l'e~npereur de toutes ~ les 
Russie&, tous les pays, villes et territoires conqu~s et 

' dénommés ci- après, savoir: La partie ;du duché 
de 1\lagdebourg située à Ja droite de J'Elbe, l;t mar
che de I:riegnilz, l'Uckermark, la moyenne et la nou-

- velle JDIIrche de B•·and~hourg, à l'exception du Got
buser Kreis, ou cerde de Cotbug, dan.li la Basse-Lu- · 
sace, lequel devra appartenir à S. lU. le roi de Saxe; 
le duché de f>otneranie j la l1aute, la basse et la nou
"t'elle Silésie, ' a'Vec la- comié de Giat~; la partie da · 
district de le Ne.tze, située aù nord de la chaussée, 
allant de Driesen à Schneidemühl, et d'une ligne 
allant de Schneidemühl à la Vistule par Waldau, en 
suivant les limites du cercle de Bromberg, la navi
gation par la rivière de Netze et le canal de,Brom
berg, depuis Driesen jusqu'à ')a Vistule, et réciproo.. 
quèment, devant être libre et franche de tout péage; 
la Pomel;.f!lie, l'isle de Nogat, les pays à la droite du 
Nogat et de Ja VisluJe, à l'ouest de fa viei Ile .Prusse 
el au uol'd du cercle de .Culm, l'Ermeland, et enfin 
·le 1'0)'ilume de l'1•usse tel 'fu'd éiait au 1 Ja.uvier 1772, 

' ' 
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.et la Russie • . 639 
avec les places de 'Spanda~, s ·tettin, Custrin, Glogau, 1807 
Breslau, Schweidnitz, Neisse, Brie~, Kosel et Glatz, 

\ et généralement toutes les places, citadelles, châteaux 
et forts dès pays ci-dessus dénomQlés, dans l'état où 
les d~tes places, citadelles, châteanx et forts se tr.ou..o 
vent maintenant, et en ()utre; la ville de la citadelle 
de Graudenz. 

' 1, 

Aa'r. V. Les . provinces qu~ au f Janvier 1772., PrOvin· 
faisaient partie de l'ancien · royaume .de Pologne ,·~6~6ca"ia. 
et qui . on~ passé d~puis, à divers~s époqu~s, sous, saxe 
la dommallon p.russianne, seront, a l'exceptiOn des 
pays qui .sont. !nommés 'ou désignés au · préccdent ' 
ar~icle, et ~e ceux qui sont sp~cifies en l'article IX. 
ci-après, possédés en toute pro p. rit~ té et souveraineté 
par S. lU. le roi de 'S_axe, sous Je titre de dt~{hé de 
va,:sovie' et régis par des constitvtion~ qui' en as-
surant les libertés et les, priviléges des peuples de ce 
duché~ se concilient avec la · ti·anqriillité des états 
voisins. 

AaT. VI. La.ville' de Dantzig avec un territoireDaatzir· 
de deux lieues de rayon autour de son enceinte, sera 
rétablie dans son .indépendance, sous la prolectipn de . 

· S. l\I. le roi de .Crusse et de .S. lU. Je roi de .Saxe, et 

. ' 

gouvernée par Jes lois qui Ja · régissaient ·à l'époque 
' où elle eèssa de se· gouverner elle- même. 

.... : 

, AaT. VIL Pour le'S conuûunications entre lè ro-R?~te. 
· d S J · ·d · h' d V ' · 1 • .1' m1htau:e - yaum~ e axe et e . uc e e arsovie e rot ue pour lil 
'Saxe aura Je libre usage d'u,rie route- mili'taire à lr:t-6a:u, , 
·vers les possessions de S., M. le roi de Prusse. La-
dite route,. le nombre d'es troupes qui pourront y pas-
ser. à la fois et les lieux· d'étape seront_déterminés 
par une convention spéciale, faite entre le·urs dites; 
lUajestés, sous 'la médiation de la France. 
-. Ail To VIII.. 'S. l\1. Je roi, de Prusse et s. M. le Viuuie. 

roi de Saxe, Jli la ville de Dantzig ne poùuont em;. -
pêcher par aucune pr\lhibition, ·ni enll·aver pa1· l'éta
blissement d'aucun péage, droit · ou i~ôt de quelque 
nature qu'il puisse êlre, la navigation de )a Vistule. 

~!l T: lX. Afin · d'érablit·, ·autant qu'il est possible, Dhtr~ct 
des hm.'les naturel~es. entr~ la R~ssie et le du~,hé de ~:~s~i~~" 
Varsovie, le terriioue cu·conscnl par la parhe des 
f roniièl·es russes actuelles, ·qui s'étend clepui:~. le Bug 
jusqu'à l'emboucl!ui·e de · la Lossosna et ·pu uue ligne 
p<u·tant de la d1te embouchure et suivant Je Thalweg 

' 
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~807 de celle rivière,, le Thalweg de la Bobra jusqu'à son 
· ·' embouchure, le Tflalweg de 1a' N'arew, depuis le -point 

susdit· ·jusqu'à Suratz, .de la Lisa jusqu'à sa source, 
près Je village de 1\lien., de l'affluent de la Nurzecl. 
pt·enant sa source prè:J le même. village, de la Nurz
eck juscju'à son embouchure •au dess~s de Nurr, et enfin 
~e Thalweg du )3ug, eli le rE}mourant jusqu'aux fron
tières russes actuelles, sera réuni, à perpétuité à J'em-
pire de Russie. . , · , 

"' Amnee 
llic. 

AllT, X. Apcun invidu de quelque classe et con
dition qu'il soit, ayant, son domicile ou, des pro prie
tés dans le tenitoire spécifié en l'article précédent, ne 
pourra, non .plus qu'aucun individu domicilié, soit 
dans las p1·ovinces de l'auéien-' royauu1e de ,l'>ologne, 
qui do~vent être restituée~ à S. :i.\1. le roi de Prusse, 
soit darls le duché de Varsovie, ruais ayant en Rus
sie , des bien- fonds , rentes, pensions ou revenus, 
de rtuelque · nature qu'ils soient,· être frït.ppé dans 
ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, 
dans .son raug et ses dignités, ni. pour suivi ni re-

' f, 1 • ) ch~ché en aucune açon que c.onque, pour aurone 
part, .ou politique ou milita~re, qu'il ait pu prendre 
aux événellleos de la guerre présente. ' 

OT>liga· ART. Xl. Tous les engagemens et toutes )es ob-
1'!0!'". de ligations de S. lU. le rol, tant envers les anciens pos~ 

anc1en • d h b]. . d b • , 
po"e•· sesseu1·s·, S()It e c arges pu Iques, soit e enefices 
stol'; ecclésiastiques, militaires ou ci vils, qu'à l~éga1·d des 1 

Ct"é;mciers ou, des pensiomlait·es de l'a.ncien gouverne
ment de Pologne, restent à la charge de S. lU. J'em
pereur de toutes les Uussies et de S.lU. le t·oi de Saxe, 
dar1s la· proportion de ce que chacune de leurs dites 
l\Iajestés aCIJuièrt par les articles V. et IX, et seront 
acquittés pleinement, sans restriction, exception, ni 
reserve aucune. , 

Colmrg AaT. Xil. Leurs altesses sérénissimes les ducs ae 
ol.lcu; Saxe-Cobourg, d'Oldenbom·g et de I\Iecklenbourg-
hurg S ) , • • h d 1 1 . • lVIeck· c 1werm, seront remis c acun ans a p eine et pai-
leuburg sil)le possession des leurs états; mais les ports des duchés 

d'Oldeubourg et de l\lecklenbouJ·g conl_inueront d'être 
' occupés par des garnisons françaises, jusqu'A l'échau~e 

des J•atificafions du f u~u~ trài.té de paix défini Live 
enlre lit France et l'ArigJ.eter:re; 

~t,'dia· _. A rl T, :XIII. S. lU. l'em~reu1· Napoléon acceple 
~~~;r 1,. la mediation de 5, JI. I:eal!pc:.I·eur d.e .toul es les R&a$-
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sies, à l'effet ~e- négoci~r et conclure on traité il.~ 1807 
P.aix définitivè entre la F.rance et l'Angleterre; d<uts~ L l>•ix 
la suppositio'n que cette médiation sera aussi acceptée ~ne 
p11'r. l'Angleter~e, un ~?1s apt·ès l'échan~' des r~lifi- ~~:.le• 
catwns du present tratte. · r 

AaT~ XIV. De son côté S. M~ l'empereur de ltecon· 
toutes les_ Hussies, voulant pt·ouvel" Ç41mbien il désire naia.Îan·· 
d'établir entre -]es, deux, empires les rapports les pl!bs ~~h ci! 
intimes et les plus durables,- reconnait S. M. Je roi N~ple• 

,_de Naples, Joseph Napoléon, ' .et S. M. le l'oi' d'Ho].:. d·J!u. 
lande, Louis Napo-léon. ' 

ART. XV. S. l\1. l'empereur de- toutes les Rus- Conf,_· 
sies reèonnait pareillement la Confédé1·ation du Rhin, :e•;· ~ 
l'état actuel de possession de chacun des souverains.ihin. n_ -

, qui la composent, et les titres donnés à plusieurs 
d'entre eux, soit par l'acte de conféderation, soi_!; 

. :par les- traités d'accession suhséquens. Sa dite Ma-
Jesté prowet.de reconnai,tre, sur Jes notifications · qui 
lui sero.nt faites de la ·part de S.lU. l'empereur Napo-

- J,éon, les souverains qui deviendront ultérieurement 
meuùu:es de la conféd~ration, en la qualité_-qui leur 
sera donnée par les a'ctes qui les ·y feront entrer. 

ART. XVI. S. M. l'empereur de toutès les Rùs- Jeyer. 
sies · cède, en toute · proprieié et souveraineté, à S. . 
l\l. le rdi, de Hollande, Ja seigneul"Îe de Jever dans ' ' 
l'Ost-Friesc. • 

A-aT. X VIl. Le présent tt·~ité de paix el d'ami- Tratté 
tié est déclaré commun ~- LL 1\'IM •. les rois · ~e Na- .~0,:-; 1 
pie? et de. ~ollande, el' · aux souveraws ~onféderlls du d"au• 

- Rhm, alhe s de S. lU. l'empe1·eur Napoleun. trea P· . 

. ART. X VIII. S. M. ]'empet·eur de toutes les Rùs- Roi d~ 
aies reconnaît aussi S. A. 1. le prince Jérôme Napo- w ... ~. 
1 ' • d W } }" , phabe. eon, comme rot e _ estp 1a 1e. ' 

- ART. XIX. Le royaume de Westphalie sera com- Sei6tats 
posé' des provinces cédées par S. M. le -\"OÎ de ~Prusse _ 
à la gauche de J'Elbe, et d'autres étals acluellement 
possédés par S. M. l'empereur ~apoléon. 

AaT. XX,. S. M. l'empereur de toutes )es Ru,s- J?i~po· 
aies promet de reconnaître Ja disposition qui, en con- f-~:~:e. 
séquence de l'article XIX. ci'- rlessus, et des cèssions 
de S. 1\I. le roi de Prusse, sera faite p11r S. l\-1. l'em
perellr Napoléon (laqueÜe deVl'a êlre notifiée à S. 1\f. 
l'erLpereùr de toutes les Russies) et ·l'état de passes-

Tome l'III. S s. 
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. :1807 sion en résullant ·pour les souverains aa ·profit des-
quels· elle aura été faite. . . 

ceua· ' ART. XXI. Toutes les hostiiîtés cesse~ont immé-
tion d' dlatèment sur-teri·e- ef sur mer entre les ·force$ de -S. , 
~~~tili• 1\'1. l'empéreur de toutes les ~uss,es et celles de Sa 1 

.va la· 
chie ct 
lVJolda.· 
yie. 

. Hautesse, dans lous. les points où ia nouvelle de l-a 
signature du_ présent traité se1·a officiellement parve
nue. Les hautes pat·Lies contractantes la feront jiOrler, 
sans: délai,. par des courier,s ex~raordinaires, pour qu' 
elle parvienne. le plus promptement possible au:x gé-
néra'bx e~ commandans respectifs. · ·· 

· AR.T. 'XXII. Les troupes russes s~ retireront des 
provinces de Valachie el de Mo!.davie; mais les dites 
provinces ne pourront être occupées par les troupes 
de Sa Hautesse jusqu'à l'échange des ratifications .du 
futur trai~é de paix définitive, eptre là Russie et· la 
Porte Ottomane. 

~écJia··· . Aa'l'. XXUI~ S. nr. l'empereur de t9utes les Rus
~~~. sie11 ac~epte .la mé?iatio.n de S._ M. ,I'er~pereut: de• 
çai•e p. Frauçats; rot d'balte, a l'effet de negoc1er 1et' con.:.. 
J. P· la clure une paix avantageuse et honorable au:x deux 
~:~~e. empires. Les plénipotentiaires respectifs se rendront 

dans le lieu dont les deux' parties intéressées convien
dront, pour y on v rit· et suivre les négociations. 

~vaçu;. AII.T_. XXIV •. Les délais _ da~s les.qu~ls le11 ha-utes 
non. parties conlraclantes de~ront retirer leurs troupes des 

.lieux qu~.elles doivent C}UÏtter, en conséc1ueitce des sti
pulations ci-dessus, ainsi que le. mode, d'exécution des 
di verses clauses que contient le -présent lrai.té, set·ont 
fixés 'par· une convention spéciale. 

~aran• ART. XXV. S. M. l'èrnpereur des Français, roi 
ne mu• d'I 1" ' S 1\I l' · d 1 R · , 11eur. . - .ta 1e ~t • . .. empereur ,e t~u~e~ es , uss1es, 

se garantissent mutuellement ·1 integrlle de Jeur6 pos:.. 
sessions el celles des pui~ances . comprises au présent 
traité .de paix, telles qu'e11es sont maintenant ou se-· 
~:ont en conséquel}ce des st'ipulations 'ci-dessu~. · . 

J;>!Üon· AaT. ·xx VI. Les prisonniers de guerre faits par 
mer.. les parties contractantes ou ·compris au présent t1·airé 

de paix, ser.o·nt rendus réciproquement sans échange 
~t en masse. 

, ART, XXVIT; Les relations de cowmerce entre . Com· 
mer ce. 
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et là Rùssie. 643 

l'è'lnpire Français, le royaum:e tl'J~lie, les rqyaumes 1807 
de Naples et de Hollande, et- les états çonfédérés d'une 
part, et d'autre ·part; l'empire de Russie, aerant réta- , 
blies. sur le même· pied qu'avant )a guerre. · 

A aT. XX VIII.- Lè cérémonial des ' deux courà C.éré
des Ttüleri4!s et de· Saint Petersboorg entr'ellès et à mouW, 
l'égard des ambassadeurs, ministres et envoyés qu'el~ ' 
]es aceréditeront l'une près de l'autre' •era établ~ sur 
le principe d'une réciprocité et d'une 'égalité parfaite. 

Ail T. XXIX. Le présent . traité sera ratifié par 1\atilica. 
S. l\1, l'empereut· a es Français, roi d'Italie, et par S. tiom. 

• 1 -M. l'empereur de toutes les Hussies. 

L'~change des ratifications aura lieu dans !=elle 
,vùle, dans le délai de quatre jours. 

Fait à Til~it, le 7 Juillet (25 Juin) ii07. 

S,ignés: 

Pour ampliation: 

CHARLES MAURICE T-tLLEYIUND, 
prince DE BÉNÉrE['{T. 

Le prince .Af.EXANDRE Kou!lAKIN, 

Le prince DIMITRY LABANOFF oE 
RosTOFF. 

Le 'ministre des relations extérieures, 

Signé: CHARLES MAURICE TALLEl'IUND, 
,prince DE BÉNÉrENT. 

L es ratifica#ons du présent traité ont été écltan.. 
gée1 à Til~it, ltJ. 9 Juillet 1807. · -

Sà! 
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