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}]. 
Treaty hetween the British Gouern

ment and the State of Lahore. 
Whereas the Trdlty of Amity and Concord, which wu 

concluded betweeo the British Goveroment and the J,ate 
Mabaraja Runjeet Singb, the Ruler of Lahore, in 1809, 
was broken by the uoprovoked · aggreaaion, on the Bri
tish Provinces. of the Sikh Army in December lut,. u4 
whereu, on occasion, by the Proclamation dated 13th D• 
cember, the Terri,tories tben in the occupation of the 
Maharaja of Lahore, on tbat the left or Britieh Baù 
of the River Sutlej; were coofi.scated and anoaxed to the 
8riiiah Provinces, and sin ce that time hostile operations 
have been proaecuted by the two Governments, the one 
against the otber, which have reaulted in the oc:copa· 
tioo of Lahore by the British Troops, and whereu it 
bai been determined that, upoo certain conditions, Pnct 
eball be re-eatabliahed between the two Gonrnmentl, 
the followiog Treaty of Peace between the Hoaorable 
Eoglish Eut India Company and Maharaja DhuU•p 
Sing Buhgdoor aud hia Cbildren, Beira, and Succeseon, 
hu been concluded on the part of the Hon. Company 
by Frederick Corrie, Esquire, and Brevet Major Henry 
Montgomery Lawrence, by virtue of full powera to thal 
e:lfect vested in them by · the Right Honorable Sir H. 
Hardinge, G. C.B., · Goveroor-General, appointed by the 
Honorable Company to direct and controul all thair 
a:lfaira in the East ladies, and on the part of His High• 
oeaa the Maharaja Dhulleep Sing by Bhace Ram SilljJ, 
Rajah Lal Siog, Sirdar Tej Sing, Sirdar Chutlur Sing At· 
tareewalla, Sirdar Ronjoor Siog Majethea, Deewan DHna 
Natb, and Fukeer Noor Oodeen, veated with full powm 
and autbority on the part of Hia Highnees. 

Art. t. Tbere shaH be perpetuai Peace and Friand· 
ship between the British Government on the ·one part, 
and Maharajah Dhulleep Siog , his Beira and Sucees-
eon, on the other. · 

2. The Maliarajah of Lahore renouncea for Jrlm. 
self, his beira aod succeuon, ail claim to, or coonection 
with, the Territoriea lying to the South o_f the_ Rinr 
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,II. 
Traité de paix entre le Gouvernement 
britannique et l'Etat de Lahore, si

gné à Lahore le 9 mars 1846· 
1. li y aura paix et amitié perpétuelle entre le 

Gouvernement britannique, d'une part, et le mahara
jah d'Huleep-Singh , ees héritiers et successeurs, d'au· 
Ire part. 

II. Le maharajah de Lahore rènonce pour lui, ses 
héritiers et successeurs, à toute prétention ou droit sur 
Jea territoires situés au sud du Sutledje, et s'engage à 
ae jl)mais avoir aucune relation avec cee territoirea et 
uec cee habitans. 
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III. Le maharajah cède à l'honorable compagnie des 
Indes, en souveraineté perpétuelle, toua ses ports, terri
toires et droits dana le Doâb, ou contrées, monts et 
plaines situés entre les rivières Beas et Sutledje. 

IV. Le Gouvernement britannique ayant demandé 
t l'Etat de Lahore, à titre d'indemnité des frais de la 
perre, outre la ceuion du territoire énoncée dans l'ar· 
ticle 3, le paiement de t! ~rore de roupiea, et le Gou
Yernemeot de Lahore ne pouvant payer actuellement 
·toute cette somme ni en garantir le paiement d'une ma
aiàre aatisfai88Dte, le maharajah cMe à l'honorable com• 
)llgnie, en souveraineté perpétuelle, comme équivalent· 
a un crore de roupie, tous les forts, ten:itoires, droits 
et intérêts dana le pays élevé aitué entre 181 fleuves 
Beas et Indus, y coinpris les provinces de Cachemire et 
Aurah. 

V. Le maharajah payera au Gouvernement anglais 
l1 eomme de 50 lacks de roupies le jour ml!me ou nant 
le jour de la ratification du traité. 

VI. Le maharajah s'engage à licencier les troupes 
iadiaciplinées de l'armée de Lahore et à les désarmer. 
Il promet de réorganiser les régimeos d'infanterie régu
lière, suivant le mode et avec la solde établis du tempa 
du feu maharajah Ruugeet-Singb. 

VII. L'armée régulière de Lahore sera limitée à 
25 bataillons d'infanterie, composés chacun de 800 bom
mes, et de 12,000 bommes de cavalerie. · Ce cbift're ne 

&noeil giM. _ Tome IX. F 



82 Traité dt1 paix entre la Grande-Bretagne 

1846 Sutlej, and engages never to have any concern with 
those Territoriea or the inhahitanta thereof. 

3. The Maharajah cedes to the Hon. Company, 
in perpetuel Sovereianty, all ~is Forts, Territorie_s, .-.d 
Rights, in the Dooab or country, Hill and Plaan .. 11-
tuated between the Rivera Beas and Sutlej. 

4. Th!' British Government. having demandetl from 
the Lahore State, as indemnification for the expencea of 
the war, in addition to the cession of Territory deecri
bed io Art. 3, paymeot of one and a half crores, oflù., 
and the Lahore Government beiog unable to pay the 
whole of this sum, at this lime,\ or to give security 18-

tisfactory to the British Goveroment for its eventuel .,_,. 
ment, the Maharajah cedes to the Hon. Company, iD 
perpetuai Sovereignty, as equivalent for one crore of 
Rupees, all his Forts, Territories, Rights, and Interea'!, 
in the Hill countries which are situated between the Ra
vera Beas and Indus, iocluding the provinces of Cash
meer and Hazarah. 

5. The Maharajah will pay to the British Govern
, ment the aum of 50 lacs of Rupees on or before'the 
ratification ol this Treaty. 

6. The Maharajah engagea to diaband the mutiDout 
troops of the Lahore Army, takiog from them their &1'1111, 
and His Highoees agrees to reorganize the Reguler or 
Aeen Regiments of Iofantry, upon the system, and ac
cording to the Regulations as to pay and allowaliçe., 
observed in the time of the late Maharajah Ruujeet 
Siogh. The Maharajah · further engages to pa y. up: ali 
arrears to the aoldiers that are discharged under the 
provisions of thia Article. 

7. The regular army of the Lahore State shall hen
ceforth be limited to twenty-five battalions of infantry, 
consisting of eight hundred hayonets each, with twelve 
thousand cavalry; thit oumber at no time to be excee
ded without the concurrence of the British government. 
Should it be oecessary at any time, for .any apecial 
cause, · that this force should be increaaed , the cause 
shaH be fully explained to the British government1 and 
w ben the epecial oeceasity shall have paased, the regu
lar troops &hall be agaio reduced to · the a tan dard apeci
fied in the former clause of this article. 

8. The Maharajah will surreoder to the British 
goveromeot ali ihe guns, thirty-six in oumber, which 
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aera jamais dépassé sana le concours du Gouvernement 1846 
aoslaia. S'il dennait ultérieurement nécessaire pour 
une c:auae quelconque d'augmenter ces forces, la cause 
aera complètement expliquée au Gouvernement anglais; 
et quand la nécessité n'existera plus, les troupes régu
lières seront remises sur le pied ordinaire. 

VIII. Le marahajah linera au Gounrnemeot an
slais tous aea canons, au nombre de 36, qui ont été poin
tés contre lea troupes 110glaiaes et qui, placés aur la 
rive droite du Sutledje, n'ont pas été pria i\ la bataille 
de Sobraon. 

IX. L'article 9 régie la navigation des rivières Beas 
et Sutledje, et aaaure le service dea bateaux du Gou
nrnement de Lahore , dana l'iotér~ du commerce et 
pour le service dea voyageurs. 

X. Si le Gouvernement anglais voulait, i\ quelque 
époque que ce soit, faire passer des troupes aur le;ter
ritoire du maharajah pour protéger le territoire de l'An
Bleterre et celui de aes alliés, les troupes anglaises, après 
noir donné avia au Gouvernement de Lahore, auraient 
le libre paaeagè sur le territoire de Lahore. Lea auto.
ritée de Lahore, dana ce caa, donneront toute facilité 
pour le patsage dea rivières. Le Gouvernement anglais 
payera lea frais et toua dommages-intér~a. Le Gou
vememeot anglais observera tous lea égards dos aux 
tentimena religieux dea habitaos dea contrées que l'ar
mée traversera. 

XI: Le maharajah s'engage l ne jamais prendre ni 
prder l sou aervice aucun sujet anglais ni des sujets 
d'aucun Etat européen ou américain aana l'agrément du 
Gouvernement anglaia. · 

XII. En considératioo dee services re11dua par le 
l'lljah Ghoolab-Singh i\ l'Etat de Lahore, en contribuant 
au rétabliatement des relations amicales entre les Goo
vernemens de Lahore et d'Angleterre, le maharajah re
coon!dt la souveraineté indépendante du rajah Ghoolab
Siogh dans les territoires et districts qui pourront o!tre 
alloués audit rajah Ghoolab-Singh, en nrtu de couve?
tiona distinctes entre lui et le Gouvernement anglaas, 
ainsi que les dépendances qui pourraient ae trouver _au 
pouvoir du rajah depuis l'époque do feu maharaJah 
Kurruk-Singh. Le Gouvernement anglais, prena~t en 
considération la bonne conduite du rajah Ghoolab-Stngb, 
dklare également recoonattre aon iodtlpendance sur lei 
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t846 bave been pointed against the British troops, and whicb, 
having been placed on the righi bank of the river Sut

. lej, were not captured at the battle of Sobraon. 
9. The coptrol of the riven Beas aPd Sutlej, with 

the continuations of the latter river 1 commonly called 
the Gurrah and the PuPjnud, to the confluence of the 
Indus at Mithunkote, a11d the oontrol of the l11dus from 
Mithunkote to the bordera of Beloochistan, ahall, in 
respect to tolla and ferriea, rest with the Britilh p 
vernment. The provisio11s of this article sball not, ÏP 
teriere with the passage of boats beloPging to the La
hore government on the said ri vers for the purposes of 
traffic or the conveyance of passengers up and down 
tbeir course. Regarding the ferries between the two 
countries respective) y 1 at the several gbats of the eaid 
ri vers , it is agreed that the British government, after 
defraying ali the expenses of management and establilh· 
menis, shaH account to the Lahore government for one
balf of the net profita of the ferr-y collections. The 
provisions .of this article have no reference to the fer
ries on that part of the rinr Sutlej which forme the 
boundary of Buhawalpore and Lahore respectinly. 

1 O. If the British government should, at any time, 
desire to pau troops through the territories of hia High· 
nees the Maharajah for the protection of the Britilh 
territoriee 1 or those of their allies, the British troope 
ehall, on auch special occasion 1 due notice being ginn, 
be allowed to paea through the Lahore territoriee. ln 
auch case the officers of the Lahore state will a:ft'ord 
facilities in providing supplies and boall for the pas
sage of rivera, and the British government will pay the 
full priee . of all auch provisions and boata, and will 
make fair compenaation for aU private property that 
may be endamaged. . The Britiah government will mo
reover observe all due consideration to the religioua 
feelings of the inhabitans of those tracts through w hich 
the army may pass. 

11. The Maharajah engages never to take, or re
lam in his service, any British subject nor. the subject 
of any European or American state , without the con• 
sent of the British government. 

12. IP consideration of the service• rendered by 
llajah Golab Singh, of Jummoo 1 to the Lahore state, 
towarda procuring the restoration of the relations of 
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territoiree et l'admettre au privilége d'un traité particu- f846 
lier avec le Gouvernement anglais. 

XIII. En cas de discussions ou de ditrérends entre 
l'Etat de Lahore et le rajah Ghoolab-8ingh, èes diffé
rends seront soumis au jugement du Gouvernement an
glais, auquel le maharajah promet se conformer, 

XIV. Lea limites du territoire de Lahore ne se
ront jamais changées sans l'agrément du Gouvernement 
anglais." 

XV. Le Gouvernement aPglais ne fera aucun acte 
d'intervention dana l'administration intérieure de l'Etat 
de Lahore ; mais dana tous les cas où des questions 
pourront ~tre soumises au Gouvernement britannique, le 
gouverneur-général des Indes orientales donnera l'assi
llance de ses conseils et de aea bo11a offices pour servir 
les intért!ts du gouvernement de Lahore. 

XVI. Lee sujets dea deux Etats', lorsqu'ils visite
ront les territoires respectifs seront traités mr le pied 
de la nation la plue fnorisée. . 

Fait 1 Lahore, le 9 Mars 1846, répondant au tO. 
jour de Rubbee· vol awul 1261, et ratifié le mt!me jour. 

Suivent lee Signatures du Maharajah d'Hulep-Singh, 
clf- Sir Henri Hardinge, de deux rajahs, de cinq Sir• 
dm, de F. Kurrie et de H. M. Lawrence. 

amity ·between the Lahore and British governments, the 
Maharajah hereby agrees to recognise the independant 
IOYereignty of Rajah Golab Si'Pgh in auch territories 
and diatricts, in the bills, as may be made over to the 
aaid Rajah Golab Singb by eeparate agreement between 
himself and the British government, with the depen
dencies thereof, which may ban been in the Raja'hs 
po&•easion since the time of the late Maharajah Kur· 
rnk Singh; and the British government 1 in considera
tion of the good conduct of Rajah Golab Singh, also 
•srees to recognise his independance in auch territories, 
and· to admit him to th~ privileges of a eeparate treaty 
with the British government. 

t3. In the e'ent of any dispute or difference ari· 
aing between the Lahore state and Raja Golab_ Sing, the 
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t846 eame 1hall he referred to the arbitration of the Bri· 
tish governme11-t1 and by ita dec:iaion the Maharajah en. 
gagea to abide. 

14. The limita of the Lahore territoriea shalJ: ilOt 
be at any ti me claanged without the c:oocurrence of the· 
British goverlllllent. 

la. The British gonrnment will not exerciee any 
inteerference in the internai administration of the Lahore 
atate, but in ali cases or questions which may be re
ferred to the British government the Governor-General 
will give the aïd of his ad vice and good offices for thii 
furtherance of the interests of the Lahore government . 

16. The aubjeta of either atate ahall, on visitiog the· 
territilrie1 of the other, be on the footing of the aubjeetl 
of the meat favoured nation. · 

Here follow the signatures of the contractin'g par-· 
ties, with tlle ratification of the Governor-General and 
of his HighneM Maltarajah Dhuleep Sing 1 datad Mareh 
9, 1846, corresponding wilh lOth day of Rubbee..,l• 
awal, 126:&1. Hijllee. 

Discours remarquable par l'esprit de loyauté et de 
modération qui y regnent, adressé par le gouver
neur-général britannique dea Indes orientales, le 
Pù:omte Hardin!Je, au maharajah de Lahore, en
touré de ses mwistre11 et d'un /{.rand nombre. de 
chefs 11ihls, à l'occasion de la ratification du traité 

de paix et d'amitié ci-desst1.B : 

.,Le gouvernement britannique; désire voir a'étaltlir l 
Lahore un gouvernement en état de contrôler eon ar
mée et de protéger ses sujets, et disposé ll respecter 181 
droite de aee voisina. 

Par le traité que ce gouvernement vient de conclure 
avec celui de la Grande-Bretagne, il dispose d'assez de 
forcee pour pouvoir repoueser et punir toute puiaeance 
indigène qui oserait l'attaquer, ainsi que pour compri
mer toute commotion à l'intérieur. 

De la sagesse dana aea conseils et de la bonne foi à 
remplir ses engasemens feront respecter le gouvernement 
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de Lahore et le mettront en état de co"nllerver eon in• 1846 
dépendance nationale. .· 

ll y a 40 ana, sou• le règne de Runjeet-Singli, la po.' 
litique du gouvernement de Lahore était de cultiver dea 
relations amicales avec la Grande • Bretagne, et durant 
tonte cette période la nation sikhe a été indépendante et 
heureuse. Que l'exemple de cet habile prince soit de 
nouveau la règle de votre conduite future via-à-vie du 

1 gouvernement britannique. 
Voua n'ignorez pas que ce gouvernement n'a nulle,.. 

' menJ pro•oqué la dernière guerre. N'ayant aucun projet 
d'agraodi1111ement, il a cherché à éviter lee hostilités,· et sa 
modération , à l'heure de la victoire est uae preuve ton• 
vaincante de ses iutentiona loyales envers le gouverne· 
ment de Lahore. 

La guerre, couronnée d'un entier succès, que ce gou
nroement a été foreé de vous faire, n'a amené aucun. 
changement dans aa politique à l'égard de celui de La
hore. Le gouvernement britannique ne désire aucune· 
ment Ïlltervenir dana vos affaires domestiques. Je suis 
prét à retirer de Lahore jusqu'au dernier soldat anglais. 
Ce n'est qu'à la pressante sollicitation du gouvernement 
likh que j'ai~ presque malgré moi, consenti à laÎIIer une 
proùon britaiiDiqne à Lahore jusqu'au moment où 'fou~ 
serez paryenua à réorganiser votre propre armée, dans 
laquelle le gomternemenf de Lahore doit trouver la force 
Mc.sûre pour mettre à exécution le traité qu'il dent 
de conclure avec noua. · 

Je déclare· en même tema que dana aucun câl je. na 
coneentirai que let troupes britanniques prolongent leur 
léjour à Lahore au delà de la fin de la présente année. 

Je faia cette déclaration pour que tout le monde con
aaiase la vérité et les motifs qui dirigent mee actions • 

Conformément aux clauses du traité 1 j'insiste pour 
que l'armée sikhe aoit immédiatement réorganisée et 
mise aoua tous les rapporta sur le me!me pied que sous 
le règne de Runjeet-Singh. 

Si vous faites un sage emploi de l'aide et de l'asais
tance que voua offre le gouvernement britannique1 et que 
les chefs fassent dea efforts loyaux dans ce but, vous né 
pouvez manquer de devenir un état iadépendant et 
prospère. 

Les auccèa ou l'échec est en voa propres maine. Mon 
appui ne vous fera pas défaut 1 mail ai vous négligez 
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t 846 cette opportunité, aucune aaaistance de la part du gou· 
nrnement britannique ne pourra sauver l'état. . 

Je Iaiaae ici comme agent politique le major Law
rence, et comme commandant supérieur dea troupea bri· 
tanniquee, l'habile général air John Littler. Cea o!Jicien 

-possèdent mon entière confiance. 
Je le répète encore une fois, mon sincère désir est 

que le gouvernement de Lahore .soit fort èt respecté, 
• soutenu par une armée disciplinée et par des cbeû pa· 

triotiques et qu'il soit entouré d'un peuple heureux. 
J'espère que le règne du maharajah eera long, et 

prospère, et qu'il se distinguera par le bonheur que ré
pandra un gouvernement juste et pacifique parmi le 
peuple qu'il est appelé A gouverner.'' . 

Le gouverneur· général ayant terminé cette allocu· 
tion, tous les chefs réunis lui témoignèrent leurs reoon
naissance en déclarant l!tre déterminés à suivre les ·bona 
conseils qu'il venait de leur donner. 

Le lendemain de la ratification du traité conclu avec 
le gouyernement de Lahore·, le gouverneur-général,· ac-. 
compagné du général en chef de l'armée britannique, d111·, 
gouverneur du Sdnde et de plusieurs autres officiere ,g;;;. 
périeurs, s'est rendu sorennellement au palais pour aU~ 
complimenter le maharajah eor la conclusion de la pais 
entre les deux états. 

En cette occasion, un det ministre• du maharajah a 
adressé, au nom de son jeune souverain et en préaeaee 
de ses collègues et dea principaux chefs sikhs, I'allocu• 
tion suivante au gouverneur-général dea Indes: 

Il nous est impossible ·d'exprimer la vive gretitude 
dont noua aommea pénétrée enyere vous de ce que voua 
avez consenti à rétablir les anciennea relations d'amitié, 
telles qu'elles existaient entre la Grande-Bretagne et feu 
le maharajah Runjeei·Singh, et de ce que voua avez bien 
voulu, dana votre générosité et votre clémence, contribuer 
au maintien du gouvernement de Lahore. Noue voua 
aommes également reconnaissans des excellens coneeila 
que vous avez donnée hier aux sirdars en les exhortant 
à l'union, ~ la prudence et en les engageant à s'appliquer 
à l'établissement d'un bon gouvernement. 

Noua regardons ces conseils comme très salutaires au 
bien-être de ce pays, et nous avons encoœ à vous ex· 
primer notre reconnaiaaance de ce que vous avez, con· 
formément à nos sollicit•tiona, laissé a Lahore une gar• 
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celle de la· capitale. Ces troupes seront honorablement 
renvoyées dès que nos all'aires publiques aerant arrao.-
gées d'une manière satisfaisante à l'époque fixée dana le 
traité. La générosité que vous nous avez montrée dans 
la présente occasion, nous fait espérer que V. Exc. ne 
œeaera de suivre la même politique bienveillante et no· 
ble envers cet état, et que, prenant en considération l'ex· 
~me jeunesse du maharajah , V. Exc. maintiendra avec 
lui les mêmes relations amicales qui ont existé entre lee 
deux peuples durant le règne de fen le maharajah Run· 
jeet-Singh. 

A près que lee présens d'usage eurent été offerts au 
maharajah , le gouverneur-général se retira avec sa suite 
dana le camp britannique. 

12. 
Convention entre le France et la Ba
vière pour. l'extraditio!l réciproque 
des malfazteurs réfugzés d'u.n pays 
dans l'autre. Conclue et signée à 

Paris, le 23 mars 1846. 
(Echange dea ratifications le 16 mai t 846.) 

S. M. le roi des Français et S. M. le roi de Bavière, 
~tant convenus de oonclure une covvention pour Pextra• 
dition réciproque des malfaiteurs, ont à • cet eft'et , muni 
de Ieure pleins pouvoirs, savoir: 

S. M. le roi des Français, le sieur Ji rançoùr-Pierre-
Guillaume- Gui11:.ot, grand'croix de son ordre royal de 
la Légion-d'Honneur, chevalier de la Toison-d'Or d'El· 
pagne, grand'croix des ordres royaux de Léopold de 
Belgique, de Saint· Ferdinand des Deux • Sicilea . et du 
Sauveur de Grèce, de l'ordre impérial du Cruzeiro du 
Brésil el de l'ordre grand-ducal de Saint.Joaeph de Toe
cane, etc., son ministre secrétaire d'Etat au département 
des aft'aires étrangères. 

Et S. M. le roi de Bavière, le oomte Frédéric de 
Luxbourg, grand'croix de l'ordre du Mérite de la oou
ronne de Bavi~re , des ordres royaux du Sauveur de 
Gr~ et du Mérite civil de Saxe, et de l'ordre du Lion 


