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113. 
1828 "Fraité de paix entre la Russie et 

la Perse, conclu et .si~:né à Tourh
lnantchaï, le 22 l?évrier 1828. 

(Le Jon.r11al ,[e Francfort 1828. Nr. 110). 

.Au nom de Dieu '1'out- Puissant! 

S., 1\l. le très .. haut, très ... illustre ct très- puissant 
Empt·rem· et .'\ utoerate de toutes les Ru.,sies, et S. 
M. le Pallisl'hala cie Perse, égalt·Hwnt aui111és u·un ~iu
cèl't" Jési1· de meUre un terme aux maux tl'une guene 
enlièremenl coutrai&·e à Jeun mutuelles Jispo...,itions, 
et de J'etablir sut· une hase solide les ancieus rappo1·l~ 
de bon voi~inage et d'amitié entre les deux états, 
au moyeu ù'uue paix «jUÏ porte eu elle -même la ga
rantie ùe sa llm·ée, eu éJoiguant tout sujet ùe dillt:
reau..l et de mésinteJiigence future, ont uesigué pour 
leurs plénipolentiaire.s, chargés ùe travaillet· à cette 
'-ltuvre sC&Iulaire: sa,·oi•·: 

S. l\1. l' Emperem· de tontes les Russies, le sieur 
Jean .Paskewitsch • .son aiue- de- camp géuéral et gèué
ral d'iufrlntt'rie, commamlaut le corps d'armée déta
dJé du Caucase, dirigeant la partie civile de Ja Géor
,;i~:, et ùes gouvernemens d'Aslracan et du Caucase, 
•·u•muaudant la tlotille de la Iller Caspienne, et che
,.alie1· des ordres de Saiut-Alexandre-Nevsky en dia
maus, de Ste Auue de la 1ne classe en diamans, de 
St. Vladimir de la pn·mièrc: dasse, de St. George ùe 
)a 2e classe, déeoré dl• ucux êpées d'homaem·, dont 
uuc eu 01·, avec l'inscription puurla valeur, et l'autre 
t>nrid&ie de diamans; ct chevalic1· dt>.s or·ùres étrangeJ·s 
de l'aigle rouge de Prusse t.Je Ja tt:re classe, du crois
sant de la Sublime Portt· Ottomane, ct de plusieurs 
autres; 

Et le Sieua· Alexandre Ohreskoff, son conseiller 
ù'état actuel et chambellan, d1evalicr des orih·c de St. 
Vladimh· de la 3e classe, de St. Stanislas de Pologne 
de fa 2e classe, et de St. Jean ùe Jérusalem, 

Et S. M. te Schah de Perse, S. A. R. le prince 
AblJa::;- ~lirza; 

et la Perse. 565 

Le.:,qucJs après s ètn· 1·éunis à Tourkm:mtchaï, et 1828 
a voit· échange! l~::ur.r, pleins- pouvoir.s, 1 rouvé.c, en Lw nue 
et duc lorme, out <anc~Lé ct coucha les ar ti des s~1i \'ans: 

An:r. ]. Jl y <inra~ à compter de ce jom·, paix, 
amitié et parf.'llle iutelligence entre S. 1\J. I'Ernper·eut· 
de toutes les Hussies d'une pnrt, cl S. l\1. le Schah 
de l)crse d~ l'autre part, leur.s héritiers l'l successeurs, 
leurs états et leurs sujets respectif.~, à pcrpèl.uiré • 

A n.T. II. Considérant que les hosl ilités survenue.<~ 
entre les hautes p<u'lics cont.raclaules, ct hcureusemens 
terminées aujourù'hui, ont fait cesser les obligatious 
que leur imposoit le traité cle Gulistan, S. M. l'Em
Jlereur ùe toutes les H.ussies et S. M. le Padischah 
ile Perse, ont jugé convenable de remplacer ledit traité 
de Guli~tan par les pn:scntes clause . ., cl stipulations, 
lesquelles sont destinées it l'églet· et à consolider de 
plus en plu~ les rel at ions futures de paix et d'amitié 
entre la H.ussic et la Perse. 

ART. lll. S. M. le Schah de Perse, tant en son 
nom qu'en C'clui ue ses héritiers d successeurs, cèd~ 
en toute propriété it l'Empire de Russie Je Khanat 
ù'Eri ,·an, ta ut eu- dcc; a (jll' en -delà de l'Araxe, et le 
Khanat de Nakhilshé,rau. En conséquence ,tc cette 
cession, S. :M. le Schah s'engage ;, faire remettre aux 
autorités russes, «laus l'espace de six wois an plus, à 
I>arlil' de la signatUte uu préseut traitè, toutes les ar
chives t"t tUUS !es UOCUmens publics COJl('Cl'nalll l'ad
miuistratÏoll des dt>ux Khanats sus- mentionnés. 

ART. lV. Les uenx hautes parties contractantes 
eon\'Ïeuu!'nt d'établi•· pour frontière entre les deux 
états, la ligne ut> ùéman·aliou suÏ\•ante: Eu partaut 
du poiut de la frontiërc ùcs étlts Ottomans, Je plus 
J·approcl1é cu ligne ùroitc ùe la sommilé du pélit Ara
•·at, cette ligne ~c dia·igt·ra jusqu'il la sommitè de cette 
mou lagne, d'ota elle dcM·euunt ju.squ'it la source de 
la rivière dite Kara.sson iufét·ieliJ'' <]Ui uëcoult:> du ver
sant mt!riuioual du p€>tit Ararat, ct elle suivra son 
t:ours jusqu'à son f>nJuoudmre Jan.'l l'A1·axc, vis- él- vis 
ùe Chél'uur. 1•arvcnuc ù cc point, l'CliP ligne snivl'a 
le li~ de l'Araxe jns(1u'à la forteresse d'Abf>as-Ahad; 
aulour des ouvriigcs cxlérieur.c, de cetle plal·e, 'lliÏ 
sont situès sm· la rive droite de I'Ara>.c, il sera trneé 
un rayon d'un demi -agatch, ou trois ver:,tf.·s d de-
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t828 tui de Russie, lequel s'étendra d:ms toutes !es diret:·-
1 im1s; toul le tf·rrrtiu qui .sera rcn fcrlllé da us <:e rayon 
nppartit·JuJra exclusivenwnt i1 la Russie, et sera dé
tua• 'lw! avec )a plus grande ex ac titud~ tlan.s l'cspal·o 
de dt·ux mois, à dater de cc jour• Depuis l'endroit 
où l'cxtn!mité OI'Ït!JJiule tic l't' J·ayou aura rejoint 
l'Ar~xc, la ligue frouti.!re t.:oul imlt'ra à ~uivre Je Jit 
de cc fleuve! jusqu'au gué clc Jé l_ihoulouk, ù'où le 
territoire persan s'étciH.Ira le long du Jit ùe 1" At·axc sur 
un éspace ùc trois agatch ou vingt c:t un verstes de 
Russie; parvcuue à ce point, la ligue frontière tra
Ycrst·J·a en droiture la plaine du ~Joughau, jusqu'au 
lit Je la 1 ivière dite Holganm, à l'endroit <jui se trouve 
~itué à trois ag<udt ou viugt et un ,·erstcs, nu- dcs
~ous dh coutlucnt dt-.s deux petites 1·ivieres appelées 
Odiuahaza1· et Sarakamydu·. De là, cette ligue l'e
Jnoutera Je Ja rive gaudw uu Bulgarou jusqu'au cou
ilucnt dcsdites a·ivièt·es Oùinabazal' et Sarakamyd1e, 
et s't~lenùra le Joug de la rive droite de la rivière 
d'Ouinabazar jusqu'à sa ~ource, et de là jusqu'à la cime 
des JJautcurs de DjikoÏl', de manihe, que toutes les 
eaux qui coulent ,·èrs la mea· Casp!euue appartiendront 
à la Hussie, et toutes cellt•.s do ut le ''ersaut est du 
côté de la Perse, appartiendront à ]a }>erse. La Ji
mite des deux états étautmarquée ici par la crête des 
Jnoutagnes, il est COII\'{'JIU que JeUJ' uécJiuaÏSOU du 
côté de la mer Caspieuue appartiendra â Ja Russie ct 
que lt'Ul' peute opposée appndicm.Jra à la Perse. De 
la crête des 1Jaul~m·s de UjikuÏI', la frontière suivra 
jusqu'à la sommité de Kama1·kouïa, les montagnes qui 
sépJl'Clll le 'l'alyche un district d'Archa. Le:~ crêtes 
des montagr;es séparaus de part et d'autre le versant 
des caux, détermiueront ici la ligue frontière de la 
Dlême manibre tiU:il est uil ci- Ùessus au sujet de la 
distauce comprise enlre la s•Jurcc de l'Üuinabazar et 
)cs sommilés de DjikoïJ·. La ligne frontière suÏ\'ra 
ensuite, depuis la sommité de Kamarkouïa, les crête1 
des moutagnes qui séparènt le Histrict de Zouvanle 
de celui d'ArdJa, juscju'it la limite ue celui de \Vel
kidji, tou jour" conformément au priucipe éuoncé par 
1·apport aux vet·sans des eaux. Le uistrict de Zou
'"aute, à l'ex<.'eption de Ja partie située du côté op
posé de la dnu.··. de~dilcs montagut·s, tombera tic la soJ·te 
eu partage à Ja Rn.s$Îe. A partir de la limite du di-

et la Perse. 

strict de \V elkiùji, la ligne ùe frontière entre le~ 18~ 
deux états sni\rra les sommités de Klopoul.y et de la 
chaiue principale de$ montogue.s fJUÎ traversent. Je di
,c; trict ùe \Vilkiuji ju.o;,lu'il la .sOUlTe septerJtrionale Jr-· 
la 1 ivière dite A stara, toujours en observant le prin ~ 
.r::ipe relatif aux versant dt"s t'aux. De Jà, la fron-
tii~rc suivra Je lit de ce flcu\'e jusqu'à son emhuu
•..;hut·e dans la Hier Caspienne, ct t:owplétera la Jigm• 
•le démaJ·calion, qui séparera doréu.:tvant les possc.:~~· 
~ions rcspel:li\'es de la Russie ct de la Perse. 

ART. V. S. M. le Schah de Pc1·se, en temoig
nage de son amitié sincère pour S. M. l'Empereur de 
toutes les RussÎ{'S, reconnoit soiemucllement pa1 lt'! 

f. réscnt article, taut en .sou uom qu'au nom de ses 
.. téritiers et successeurs au troue de Perse, comme ap~· 
partenaus à jamais à l'empire Ùe Ru~sie tous les pay~ 
et toutes ]es i~lcs situés entre la ligne Je ùérnarcation 
Jèsiguée par l'arlicle précéûcnt d'un côté et la crète 
ùes moutagues ùu Cauca.~e et Ja mer Caspieune de: 
tautre; de même que les peuples nomades et autres 
qui habitent ces contrées. 

ART. VI. Dans le but de compenser les sélcrÎ- · 
fiees considérables, que la gu cne qui a éclaté e11t re 
~es deux élats, a occasiûnué à l'empire de Rus~ie1 
aiusi que le.s pertes et dommages ']ui en sonl resulte~ 
pour les sujets russes, S. AI. le Sd1.:tb (le Perse s'en
gage à les bonifiet· moyennant le payement d'une ill
demnité pécuniaire. 1l est {~onvcuu eulre les dtuX: 
l1autes parties contl'actantes, que Je monlaut de cette 
indemnité est fixée à ùix kourours ue tomans raiuje 
ou vingt millions de roubles d'argent, et que le moue, 
les termes et les garauties du paiement de cette sommt!' 
fteront J·églés par un arrangement particulier, qui am·a 
la même force et valeur, que s'il étoit insé1·e, mot à 
Jnot an prést:'nt traité. 

ART. ''II. S. 1\f. le Schah de Perse ayant jugé 
ù propos de désigucJ' pour sou successeur et héritier 
présomtif, son auguste fils le prince Ahbas-.Mit·za, 
S. M. PEmpcrcm· de toutes les Hussies, aflu de ùon
nel· à s .. M. le Schah ue Pcr~c Ull ti:moiguage puhlic 
de ses dispositions amicales ct de :,on désir de con
tribuet· à la consolidation de cet ordre de succcs~iou. 
&·engage à reconuoître dè~ aujourd'hui dans l'nugust~ 
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1828 personne de S. A. n. le prince Abhas -1tfin~a le .suc
(:t'.sseur el l'héritier prcsomtii' dt! la C()Urouue de Perse, 
el à le consiuéret· cumnw légitime sOUVt'l'ain de ce 
royaume dès sun a\•encnu:nt au trôue. 

An.T. VIII. I...es b:ttimeus marchands russes joui
ront comme pat· le t>a~sé, dn droit de 11aviguer· tli-' . . breme11l !Ur la mer Cas p1erme ct. le long de ses cotes 
~l d'y auo1•uer. Jls truu,·nonl. en l)crse secours ct 
suistanc~ en cas c.Jc n:mfrage. Le n1ème droit est· 
nccordë aux hàtiru(.·rt.s man:hnucls persans de naviguer 
:;ur rancit:u pied. dans la llJCI' Caspienne ct d'auordel· 
aux riva nes J'U~Sf:'s, où en cas de naufrage, les per-

b • • . 
sans rec~\'rout rec•pruqucmc!lt secoul's et ass1stauce. 

Quant aux uàtimcns de guerre' ceu~ qui porteront 
Je pavillou militaire J:ussc, eta.nt aL antHjUO les s~uls 
qut aient eu le droJt de nav1guer sur la ruer Cas
pienne, ce même I>a:ivilè~e exclusif ~eur. est ~ar. cette 
raison égalemeut resen·e t'l assure. auJourù'hm, ùe 
~Orte, qu'à l"eXCt!plÎOTl . UC Ja !t.nsste, (tU CLine a1:1tre 
puissance ue pouna a\·ou· cle.:; baluueus ùe guerre 5Ur 
la mel' Cl.lspieune. 

.Awr. IX. S. M. l'Empereur cle toutes les Rus
sies el .S. l\1. · !e Sdwh de Perse ayant it coeul' de 
re~sern:r pa1· tous les moyens, les liens si ht>m·cuse
Uieut rètahlis entre eux, sont convenus (jUe les am
bassac.Jt>urs mini.st.n~s f:'l ciiargc·.!f d';tflaires, <]UÏ pour
roit·Ht i'·lre' récip~·ot]UeJm·.ut tlélég~1és ~uprt•s. ùes ha.~
tes cour~ respcclrn·s, SOit pour :,.<H'<Jilltler llunc tms
sion leruporaire, :)oit pum· y n:.s1dcr_ c.u P.erJJJ<Hit'JJCe, 
!CI'OIIl l'f?!'liS avec les honneurs et dJ1'1llllCI!on.s ~malo
gues il lr·t~r rang et t'<mfonnes ià. 1? c!ign.ir.~ t~cs .haute~ 
pui:;saau.:e:; contaaclalltes, comme a 1 attuiJe .slJ~cen: <ju,• 
Jcs unit ct aux u.sngl'S du ]lays. On connendra a 
cd. dlet moverJtrau't un protocole .spécial, du céré-' . _,. 
IUOIIllll ù OWl'l'Vt'J' t.le part ct u cHilre. 

AttT. X. S. ~1. 1'Euipt'1TIIr dL' to11tt>s l~?s Russies 
t't S. l\1. le Schah de Perse coJJ.c;idéralll le rétahli:,.sc
meut ct l't·:xtt:nsioll dl's rdatiolls c.·~.~:nnH·JTi;)ks cutre 
)Ps dctlX états, comme un dt>~ pretilÏL·rs bienl~1its ql~e 
duit prodtlÏn: lt' rclont· dt la p;,ux. SOilt conYem!s. lle 
1·é·rler dans uu pa1 fdil aecunl, luult:s le.:> th.spo.~llluus 

b . 
relali\·es à la prulecliou du t.:UIIllllt:• ce ct a ta surt>le 
ùe:, sujets respedif.:~, el ùe les cou.sJgne1· claus un ac tt~ 

el la Perse. 

séparé et CÏ- Al1l~C.x«!, ~·Têt(! entre. f~s rJénipotrmf i.oires 1828 
l'c.-,pect!fs ct f)UI t'."' el gera coJisHJen: t·omnw ta ..... .,llt 
partie int~grar1tc du p• éscnt traité de pnix. ·s. M. le 
Sch<ih de Perse l'é:ii'I'VC à la n.ussie' corn mt! par le 
passé, le droil d~ uor.n111er .Jes consul.<~ ou agc~1s ?orn
merci.1nx, JMrlout ou le h:en du cowmercf: 1 e.x1gera, 
d il ~'cll" Jf'le à fé1Ïr e jouir ces eonsuls el agen:;, cha-

o tl . .1 1 .1 ,. • 
cun <k~cjuds 11'aura pas uue su1le ue pus ue 1 1-:' .u.J-
dividus, de la prote<:tion, J es honneurs ('! des pnvtle
gcs afll-ct,]s iL h:ur cara:·tère pul1li e. S. l\1: .l'Eu!pc
reur de tout<.~ J..s H u ..... m:s j)romct de sun cote, ù uh
.scrn:r t111e p:1rfaile réciprocilé .à l'égard des cousuls 
ou ageus cumuten:i;11rx de S. J\1. le Scltah Ut: Perse. 
Eu t·as ut: plaiulc fu11dée de la part du ~uu\·crnemcr~t 
pergau coutre un Ùc.s. ageus ou n~nsul.~ .''lisse~, le na
uistreou chargt': d'allâtre.~ de Russ;J~·, re~J~ant a la co~r· 
de S. l\1. le Schah t:c:; sous 1cs ordres unmeu1é1ls du<]ucl Ils 
scruut placé~, le suspendra (.le s.es f~':l<'!ions, el eu con fé
.a:cra pruviso1rcrn~nt la gest1on a qut 1l JUget·a con,•euable. 

ART. XI. Toutes les affaires et réclanratio11s des 
sujets respcclifs, s~tspcnclut:'s ~at·. l'é'·~llemeut .de . la 
guerre, ,o;eront a:epnses ct t~rllllliCt::S SUI~'alll Ja Jll.')llce 
aprc~s la couclus1oll de la pa•~· Les creau~t:· s que le!J 
sujets l'f'SfH:<.:tifs peuvent a\·t~Ir les uns envers h·s au
tres. :1insi rpw celles sur ft: hsc, seront promptement 
,.t entil.·rcmcnl Jj,luidées. 

i\ RT. x rr. Les h::~nlcs parties contractantr~ con
\'Ït'llllt'lll d'un I'OIIllllllll accord, daus IÏtllét·~l dt· leurs 
~ujcts respPctil's, de fixe1·. un tenm.: de ~rois iHJ.'1, pour 
tjlH: C(."IIX d'enlrt• CLIX fJlll Ol~t Sllll!d!ollt!I,IH.'Ilt d.e.s pru
jii'Îé tc:s ÎllllllOi>ilii!n·s en deca Pt en dtla . rJe 1 J\1 ax~, 
aÏI'IJL la facullc'· de lf's yendre, ou de lt·s ~chaugl'r lt
hJ errH Ill. s. ;\1. rEmperem· de toutes lt>~ HL~s~i •. :s 
t:xceple néanm!lius du h,!tu~fice de ~·('tte d1spo~Jiwn, 
(Il ;wtant qu'elit.· la COII<Tnw, le ca-dc~\·aut Sanl.1r 
d'Eri,•an, llusst·in-Kit.m, son frère li..J . .:;,,an-f\..han 
('l "-ér im- Kl1a11, ci- de,•aut gouvt:rneur Je .Nakhit
drév<ul. 

AnT. XIlT. Tous les prÏ'IOIIIJ;ers de gnPITe fnit~ 
1le part et .d'uutrc, soit c..I•~IIS 1~ t'OIII ~ de J;, r~r·rnii·re 
guC'rl'e, SOll élli[>JI'iH'illll, dt· lllell1t' IJIIf! Jvs ,<;IIJl'l" dt·." 
dt·ux gouvcra1emerJ.s, récip1 tHJUrlneut t ornb,~s l'li .<'rlp
ti\'ilé, ia tluel'lu' é11ùlllH: (llle ~c suit, .St'roullùLts hl)Jc-
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l828 me1_1L ~e~c.lus dans le terf!le c.le quatre mcJis? ef après 
a vou· etc pourvus de YJ v res et f!Utres où Jels uéces·· 
sn ires' ils .CJeronl di rigi;.:) ~Ul' Ahh.H.J- A bad' pour y 
être remis eulre les maitl~ dt>s commissaires l't'spt:cti-· 
vcmeut charg.;g de les rece\'OÏl' t:l d'a,•iser à leur ren
voi ultérieu1· dans lcut·s foyers. Les l1autes pat·ties 
conlraclantes en USC:'l'<'nt <.le mc3mc à l't!ganJ de tou~ 
les prisounien de gut:l're et Je tous les sujets russes 
et pet satu rédpt'Ot)Ut:mcut tombés eu capth•ité, qui 
lt'aut·oieut pas été re.ilÏtuC:., ùans le terme susmentionué 
.soit en raison de l't!loigneme11t où ila ~e scroieut trou~ 
vés .• soit par toute autre cause, ou circonstance. Les 
ut:ux guu vern~meus se reseJ"\'eut expressément le droit 
illimiL1; Je les rC:clamt>r en tout lems, et ils s'obligent 
à les rt>stituer mutuellement à mesure qu'il s'en pré
sentera, ou à ruesut'e qu'ils les . réclameront. 

ART. XIV. Les hautes pa•·tie1 contractantes n'exi
geront pas l'e.xtraùilion dt"s transfuges et déserteul's, 
qui aut·oient passé sous leur domination re~pective 
avant ou pent1aut la guerre. Toutefois pout· préve
JJir les. cons~<JUences n~ulut'!lement p&·éjudiciabtes qui 
poutTotent J'esulter des mtelhgences que quelques- un,s~ 
de ce.s transfugt's chercht>roient à entretenir avec leurs 
ancieu.s compatriotes ou vassaux, le gouveruerueut 
persan s'engage à ne pas tolé•·et· dans des posst:ssions 
si.tuées entre l'Araxe et la ligne form~e par la rivière 
da~e Tchara. par le lac d'Ourmie. par Ja rivière dite 
DJakato11 et par la rivière dite Kizil-Ozane jusqu'à 
aon confluent dans la mer Ca/)oienne, la présence 
des im.Jiviuus qui lui serout no:uiualemeut désignés 
:naintenant ou qui lui seroient signalés à l'avenit·. S. 
M. l'Empereur de toutes le.s Russics promet égale
ment de sou coté de ne pas permettre t]llt: les lraml
fuges persans s'établissent ou restent à demeure dans 
les Khanats de · Karahag et de Nakhilchévan, ainsi 
que ùaus la pal'tie du Khanat d'Erivan située sur la 
l'ive droite de l' Aa·axe. Il est PntenJu toutefois que 
cette clause n'est et ne sera ohligatoia·e, qn'à l'égard 
d'~ndivi.uu~ ~·evêtus d'un caractère public on de cer
~aa_n~ dtgmte, tels que les K~~us, les begs et Jes chef8 
!plr~tue_ls ou moll~l1s, . dont l'exemple pcrsonel, Jes 
Jn.st•gatiOns et Je.s mtelhgences clamlesliues pourroient 
exercer une influence pernicieuse su1· leurs anciens 
tom pau· lotes 1 admiuistl'és ou vassaux. Ppul' ce qui 
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concerne la masse de la population d~ns les deux pays, 1828 
il est cou venu entre les hautes part1es contracta nies, 
f]Ue les suj~ts respectifs qui auroieut passé ou qui 
pa8sct·oicut à J'dveuit· d'un état Jans l'autre, seronl 
JibJ·es de ~'établir ou de séjournet· partout où le trou-
vera bon le gouveruement sous Ja domination du--
(jUel ils se seront placés. 

ART. XV. Dans lt; but , bienfaisant et salutair·e 
de t·arnem:r le calme dans ses états et d'écarter ue ses 
rmjets tout cc qui pourroit aggraver les mnux qu'a 
déjà attirés sur eux la guerre à laquelle le présent 
traite! a mis si heureusement fin, S .. M. le Schah ac
corde une éimnistie pleine et entière à tous tes ha
Litans et fouctionnaires de la province dite l' Auzcr
IJaidjane. Aucun d'eux, sans excep~ion tle catégorie, 
ll~ pourra t!tre ui pou l'suivi, ui mole!! té. pour }es opi
mons, pout· ses actes ou pour Ja eon dm Le qu al auroit 
teuue soit peuda11t la guerre, soit pendant l'occupation 
temporaire de ladite province pal' les troupes russes. Ii 
leut· sera accordé en outre Je terme d'un au, à dater ue 
ce jour, pour se transporter librement avec leurs f<Hnil
les des états persans dans les états russe.s, pour ex porter 
et pour vendre leurs bieu.s- meubles, sàus que les gou
ver.nemens ou les au~ol'Ït~s locales pui.sseul y 111ctlre le 
momdre obstacle, m prele\'er aucun droit on ancur.e 
l'éh·ihution sur les biens et sm· les objets Ytndu .~ uu 
exportés pal' eux. Quant à leurs l1iens irruneuul<·s, 
il leur sera accordé un terme de cinq aus pour les 
vendre et pour en disposer à Jeur gl'é. So11t excep
Jés de cette amnistie ceux qui sc rcndroient co:lpable.<» 
dans l'espace de tems susmentionné d'un an, de quel~ 
que c.rime, ou délit passible des peines punies p:u· 
le" tnbunaux. 

AnT: ;xvr .. Aussit(:! ~près l.a. sig1:atu1'e du pré
sent tra&te de pa1x, les paempolentraJl·cs respeclit:c; s'cm
)Jres.seront d'envoyer en tous lieux les éiVis et. injonc
tions nécessaires pour la cessation imm~diate ùes ho
stilités. 

Le présent iraité t1e paix, ùrcss~ en deux inslru
mens tle la même teneur, sigu~ pal' les plën ipotcou .. 
tiaircs respectifs, muni du cuchet de leurs a;·me.s d 
échangé entre eux, sera confil'mé ct 1'41lifié pat· S. l\!. 
l'Empereur de toutes les ltu:;sic~ et S. !\1. te SchaJi 

Xon•, XI. 0 o 
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da~e Tchara. par le lac d'Ourmie. par Ja rivière dite 
DJakato11 et par la rivière dite Kizil-Ozane jusqu'à 
aon confluent dans la mer Ca/)oienne, la présence 
des im.Jiviuus qui lui serout no:uiualemeut désignés 
:naintenant ou qui lui seroient signalés à l'avenit·. S. 
M. l'Empereur de toutes le.s Russics promet égale
ment de sou coté de ne pas permettre t]llt: les lraml
fuges persans s'établissent ou restent à demeure dans 
les Khanats de · Karahag et de Nakhilchévan, ainsi 
que ùaus la pal'tie du Khanat d'Erivan située sur la 
l'ive droite de l' Aa·axe. Il est PntenJu toutefois que 
cette clause n'est et ne sera ohligatoia·e, qn'à l'égard 
d'~ndivi.uu~ ~·evêtus d'un caractère public on de cer
~aa_n~ dtgmte, tels que les K~~us, les begs et Jes chef8 
!plr~tue_ls ou moll~l1s, . dont l'exemple pcrsonel, Jes 
Jn.st•gatiOns et Je.s mtelhgences clamlesliues pourroient 
exercer une influence pernicieuse su1· leurs anciens 
tom pau· lotes 1 admiuistl'és ou vassaux. Ppul' ce qui 
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concerne la masse de la population d~ns les deux pays, 1828 
il est cou venu entre les hautes part1es contracta nies, 
f]Ue les suj~ts respectifs qui auroieut passé ou qui 
pa8sct·oicut à J'dveuit· d'un état Jans l'autre, seronl 
JibJ·es de ~'établir ou de séjournet· partout où le trou-
vera bon le gouveruement sous Ja domination du--
(jUel ils se seront placés. 

ART. XV. Dans lt; but , bienfaisant et salutair·e 
de t·arnem:r le calme dans ses états et d'écarter ue ses 
rmjets tout cc qui pourroit aggraver les mnux qu'a 
déjà attirés sur eux la guerre à laquelle le présent 
traite! a mis si heureusement fin, S .. M. le Schah ac
corde une éimnistie pleine et entière à tous tes ha
Litans et fouctionnaires de la province dite l' Auzcr
IJaidjane. Aucun d'eux, sans excep~ion tle catégorie, 
ll~ pourra t!tre ui pou l'suivi, ui mole!! té. pour }es opi
mons, pout· ses actes ou pour Ja eon dm Le qu al auroit 
teuue soit peuda11t la guerre, soit pendant l'occupation 
temporaire de ladite province pal' les troupes russes. Ii 
leut· sera accordé en outre Je terme d'un au, à dater ue 
ce jour, pour se transporter librement avec leurs f<Hnil
les des états persans dans les états russe.s, pour ex porter 
et pour vendre leurs bieu.s- meubles, sàus que les gou
ver.nemens ou les au~ol'Ït~s locales pui.sseul y 111ctlre le 
momdre obstacle, m prele\'er aucun droit on ancur.e 
l'éh·ihution sur les biens et sm· les objets Ytndu .~ uu 
exportés pal' eux. Quant à leurs l1iens irruneuul<·s, 
il leur sera accordé un terme de cinq aus pour les 
vendre et pour en disposer à Jeur gl'é. So11t excep
Jés de cette amnistie ceux qui sc rcndroient co:lpable.<» 
dans l'espace de tems susmentionné d'un an, de quel~ 
que c.rime, ou délit passible des peines punies p:u· 
le" tnbunaux. 

AnT: ;xvr .. Aussit(:! ~près l.a. sig1:atu1'e du pré
sent tra&te de pa1x, les paempolentraJl·cs respeclit:c; s'cm
)Jres.seront d'envoyer en tous lieux les éiVis et. injonc
tions nécessaires pour la cessation imm~diate ùes ho
stilités. 

Le présent iraité t1e paix, ùrcss~ en deux inslru
mens tle la même teneur, sigu~ pal' les plën ipotcou .. 
tiaircs respectifs, muni du cuchet de leurs a;·me.s d 
échangé entre eux, sera confil'mé ct 1'41lifié pat· S. l\!. 
l'Empereur de toutes les ltu:;sic~ et S. !\1. te SchaJi 
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1828 de P rrse et )cs rai ification.q soll"nnelk'> , n~,···· ln t'-'~ t ! l"' , . 
lem· propre signa l ure, en ~<.'ront éch a nge('~ cnln• lt·tll' \ 

p lénipolenl iairc.q d: . .m!t le terme ùe t)llatrc moili. ou 
plutôt si fa ire se pc11t. 

Fait an , .j llage de Tourkmanl chaï. le 22 Février 
1828, ct le 5 de Schehonc .i24:J de r Egy n ·. 

114. 
Convention de · Conunerce et cl' Amitié 
entre Sa Jlt1ajesté le lloi de Suède 
et cle Norvège, d'une part, et Sa ~1a
jesté Z:Em]Jereur de Toutes les .Rus· 
Sl~es, de l'autre, faite et conclue à 
S:t. Pétersbou1:g le tt levrier 1828; 
et ratifiée à Stoclihobn le 27 ]Mars_. 
et à S:t. Pétersbourg le ·ii ll1.ars cle 

la 1nê1ne année. 

(Cum Gratia et Privil~gio S:ae R:ae .lllaJ:tis, 
Stockholm, tryckt i Kongl. 'f1·yckeriet, 1.828). 

Au nom de la très Sainte et lndivi,ible Trinité! 

Sa Majesté le Roi de Suède et de Kon·è·gc, ct Sa 
Majesté . l'Empereur de Tou les les Rus.sies , animés 
d'un éqal c..lésir de resseJ'rer de plus en plus les liens 
d'amitie et de bon ·"oisinage , qui les unisseut si heu
reusement, o·nt résolu, d'u n commun accor d, après 
l'expiration de l'Acte Additionnel au Traité de Paix de 

F 'd . l J , S p bo ] to SeptcmbTa re nes Htmn, conc u a t. eters urg e . · 
29 Aout 

181.7, de régler, p:ll' une JJouvelle Convention, tou&; 
ce qui conce1'ne les 1·elali<?ns de c6mmcrce entre 
Leurs sujets respectifs. A cet effet, Leurs dites ~la-. 
jestés. ont nommé pour Lew·s Plénipotentiaires, sa-


